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Préambule  

Au sein de la Sécurité sociale, la Branche Accidents du travail - Maladies professionnelles (AT-MP) tient une place par-

ticulière, en raison notamment de son histoire et de son financement, mais aussi parce qu’à travers ses trois missions 

complémentaires : la prévention, la réparation et la tarification, elle met en œuvre une véritable gestion du risque pro-

fessionnel. Une autre de ses spécificités réside dans la composition strictement paritaire des instances décisionnelles 

de la Branche. Ce mode de gouvernance a été renforcé pendant la période de la Convention d’objectifs et de gestion 

(COG) 2009-2012 avec la création des Commissions régionales des accidents du travail et des maladies professionnelles 

(CRAT-MP). Au niveau national comme au niveau régional, les partenaires sociaux ont maintenant la capacité de fixer 

les orientations qui seront mises en œuvre par l’ensemble des organismes qui composent l’Assurance Maladie-Risques 

Professionnels : la Cnamts, les Carsat, Cram et Cgss, les Cpam, le Service médical, l’INRS et Eurogip. 

Pour les quatre prochaines années, ce paritarisme renforcé impulse et nourrit le dialogue social au niveau inter-profes-

sionnel, dans la réalité des métiers et dans les Branches professionnelles. Il permettra aussi à la Branche AT-MP d’affir-

mer son identité d’assureur solidaire des risques professionnels en actionnant l’ensemble des leviers à sa disposition, 

que ce soit dans le domaine de la prévention, de la réparation ou de la tarification. 

Les membres de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT-MP) sont conscients que 

la préparation de la COG 2013-2016 intervient dans un contexte dont ils ne peuvent faire abstraction :

• même si, sur le long terme, les statistiques de sinistralité font apparaitre une nette tendance à la baisse pour les acci-

dents de travail, les résultats obtenus les dernières années témoignent de la difficulté à franchir de nouveaux paliers 

dans la tendance observée. De plus, dans certains secteurs professionnels et dans certaines catégories d’entre-

prises, le niveau des risques reste élevé ;

• l’environnement institutionnel de l’Assurance Maladie-Risques Professionnels, notamment le champ de la santé et 

sécurité au travail, est dispersé ; il connaît par ailleurs de fortes évolutions avec la mise en place des Comités régio-

naux de prévention des risques professionnels (CRPRP), la réforme de la médecine du travail et la montée en puis-

sance des commissions de coordination des politiques publiques de santé instaurées auprès des Agences régio-

nales de santé (ARS) ;

• la situation financière de la Branche reste fragile en raison du contexte économique général et de la prise en charge 

de nouvelles dépenses (retraites pour pénibilité) ;

• la réflexion en cours sur l’évolution du dispositif d’indemnisation des victimes pourrait impacter de façon plus ou 

moins marquée les fondements mêmes de la réparation actuelle.

Déterminés dans leur volonté d’orienter la politique de la Branche, ils entendent poursuivre et approfondir la plupart des 

chantiers engagés depuis 2009.  Les éléments de contexte évoqués ci-dessus les amèneront peut-être à redéfinir le 

périmètre de certains programmes, explorer de nouveaux champs ou adopter de nouvelles approches pour permettre à 

la Branche de remplir au mieux ses trois missions. 



Si les cinq Orientations présentées dans le texte qui suit décrivent les priorités fixées pour la période de la prochaine 

COG, les membres de la CAT-MP tiennent dès ce préambule à énoncer qu’ils attendent de la mise en œuvre de la future 

convention la réalisation de progrès significatifs en matière de : 

• réduction de l’exposition au risque dans les entreprises : l’appui des services de l’Assurance Maladie-Risques 

Professionnels aux instances que sont les Comités techniques nationaux, les CRAT-MP et les CTR pour exercer 

pleinement leurs missions, le développement des partenariats notamment avec les Branches professionnelles et les 

services de santé au travail, la prise en compte de nouveaux secteurs d’activités encore peu explorés, la mobilisa-

tion de toute la palette des incitations financières à la prévention sont autant de leviers qui devront être activés pour 

remplir cet objectif;  

• prévention de la désinsertion professionnelle et maintien dans l’emploi : des objectifs au service desquels tous les 

services de l’Assurance Maladie-Risques Professionnels doivent œuvrer; 

• réduction des inégalités de traitement : qu’il s’agisse des victimes ou des chefs d’entreprise, tous doivent avoir le 

même accès à l’information et la garantie que leur dossier sera traité de façon équitable et homogène sur l’ensemble 

du territoire. 

La mise en œuvre de ces priorités impliquera des évolutions, parfois importantes, dans les modes de travail de tous les 

organismes qui composent l’Assurance Maladie-Risques Professionnels ; les membres de la CAT-MP tiennent à rappeler 

toute l’importance qu’ils attachent à l’écoute et à l’accompagnement des équipes dans ces évolutions. 



Orientation n°1 : Positionner la prévention au coeur de la gestion 
du risque professionnel

Tout le réseau de l’Assurance Maladie-Risques Professionnels doit se mobiliser dans un double objectif : faire baisser 

la sinistralité reconnue et anticiper les risques émergents. Pour cela, les actions de prévention sont à organiser dans le 

cadre d’une politique qui peut être définie selon les modalités suivantes :

1.1 Définir  les priorités 

C’est aux partenaires sociaux de la Branche qu’il appartient d’identifier les actions prioritaires à conduire pendant la pé-

riode de la prochaine COG. Cette mission leur impose d’effectuer des choix car le champ du possible est vaste, mais ils 

entendent expliciter les raisons de ces choix car il est, pour eux, primordial que ces priorités soient partagées et portées 

par le plus grand nombre.

La COG précédente s’est intéressée prioritairement à quatre risques : les troubles musculo-squelettiques (TMS), les 

cancérogènes, le risque routier, les risques psychosociaux et à trois secteurs d’activités : le Bâtiment-Travaux publics 

(BTP), la grande distribution et l’intérim. Ces priorités ont été reprises dans le Plan Santé Travail 2009-2014 (PST 2). 

L’Assurance Maladie - Risques Professionnels a été pleinement associée à son élaboration, tout comme elle est dans sa 

mise en oeuvre. Le PST 2 constitue maintenant la feuille de route de la politique publique en matière de santé au travail. 

Sa déclinaison régionale en plans régionaux de santé au travail (PRST) permet à tous les acteurs de la prévention, au 

premier rang desquels les Carsat, Cram et Cgss, de travailler de façon concertée sur des priorités définies en commun et 

en cohérence avec le Plan national. 

Pour la prochaine COG, 

a) Les membres de la CAT-MP considèrent qu’eu égard aux résultats obtenus, il est prioritaire de poursuivre, dans les 

secteurs d’activités particulièrement concernés par ces risques, les efforts engagés pour

• la prévention des risques liés aux agents cancérogènes

•  la prévention des TMS, notamment ceux liés à la manutention manuelle

• la prévention du risque routier 

• la prévention des risques psycho-sociaux, tout particulièrement du stress au travail (tel que défini dans l’accord na-

tional interprofessionnel du 2 juillet 2008), du harcèlement et de la violence au travail (objets de l’accord du 26 mars 

2010), 

  

b)  Les partenaires sociaux retiennent comme secteurs professionnels prioritaires :  

• le BTP, pour conforter les progrès enregistrés dans la baisse de la sinistralité de ce secteur et avec une attention 

toute particulière au risque de chute de hauteur ;

• le secteur de la santé et de l’action sanitaire et sociale, en raison de la présence de nombreux risques et du volume 

croissant des effectifs concernés. 



Les relations entreprises extérieures/entreprises utilisatrices, sur lesquelles plusieurs Comités techniques nationaux 

(CTN) ont engagé un travail commun, doivent également devenir l’un des chantiers prioritaires de la prochaine COG. 

c)  Indépendamment de l’approche par secteur professionnel, les partenaires sociaux soulignent l’intérêt qu’il y a à tra-

vailler dans un cadre interprofessionnel, notamment pour les sujets transverses.

d)  Les actions en direction des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME) continueront 

d’être une priorité mais elles devront avoir un caractère résolument concret, en particulier pour les aider à réaliser leur 

évaluation des risques (cf. Orientation 3.3) ou dans le domaine des incitations financières (cf. Orientation 1.4).

e)  La bonne insertion dans l’entreprise des nouveaux embauchés, en particulier des jeunes qui accèdent pour la pre-

mière fois au marché du travail, constitue une autre priorité d’action. D’après les statistiques, le taux d’accidents sur les 

lieux de travail est particulièrement élevé les mois qui suivent une embauche. Comme des expérimentations régionales 

l’ont montré, l’accueil en entreprise des jeunes arrivants conditionne largement non seulement leur intégration, mais 

aussi l’acquisition de bonnes pratiques dans le domaine de la sécurité et santé au travail. La mise en place d’un parcours 

d’entrée dans l’entreprise pour les jeunes embauchés et la création d’une fonction d’accueillant pour les nouveaux arri-

vants sont deux mesures qui doivent être promues et accompagnées par la Branche.

Compte tenu des enjeux attachés à cette priorité et pour améliorer durablement la situation, il y aura lieu de mettre en 

place un véritable Plan Jeunes fondé sur les outils existants, notamment les programmes Synergie. Outre l’aspect « ac-

cueil dans l’entreprise » évoqué ci-dessus, ce Plan devra comporter plusieurs volets consacrés à :

• l’intérim,  pour tenir compte du fait qu’aujourd’hui une majorité de jeunes accèdent au monde du travail par cette 

voie,

• la formation initiale des jeunes travailleurs, en priorité des apprentis (à cet égard, l’organisation dans l’entreprise 

d’une fonction tutorale revêt un aspect capital) mais aussi celle des ingénieurs, managers... dont les décisions, une 

fois qu’ils seront en poste, impacteront les conditions de travail des autres salariés.   

Le lancement d’un tel Plan suppose la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés, à commencer par l’Etat (no-

tamment l’Education nationale), les Régions, les fédérations professionnelles qui assurent les formations techniques, les 

CFA (centres de formation d’apprentis), les écoles d’ingénieurs et de management-gestion.

f)  Poursuivre la mise en œuvre du Projet national de Formation des risques professionnels constituera un axe de travail 

prioritaire pour tout le réseau de l’Assurance Maladie-Risques Professionnels sur la période 2013-2016. L’objectif visé 

est que, par le biais de l’habilitation des organismes, l’offre élaborée par les caisses et l’INRS soit plus largement démul-

tipliée et bénéficie ainsi à un plus grand nombre d’employeurs et de salariés.  Plusieurs évolutions devront néanmoins 

intervenir:  

• d’une façon générale, l’offre de formation devra se diversifier, aussi bien en ce qui concerne les thèmes traités que 

les modalités d’action, de façon à bénéficier à de nouveaux publics qui, à l’heure actuelle, n’y ont pas accès, 

• une offre spécifique sera développée en direction des acteurs des services de santé au travail,

• compte tenu du rôle -essentiel- que tiennent les formateurs dans le projet, de nouveaux dispositifs de formation 

seront conçus et mis en place à leur intention. 



g) A côté de ces priorités nationales il sera possible d’en définir de nouvelles, en s’appuyant sur l’analyse des disparités 

de sinistralité – qu’elles soient régionales, professionnelles, par classes d’âge ou par sexe-  telles qu’elles apparaissent 

dans des statistiques issues du système de  réparation, dans un objectif de réduction des écarts à situation de travail 

égale. Une telle approche doit permettre de préciser les marges de progression et de comparer l’effectivité des actions.

h) Accompagner les utilisateurs dans la rédaction des cahiers des charges des machines  «spéciales» et impulser, en 

relation avec les services de l’Etat, des actions de contrôle de la conformité de ces machines.

1.2 Développer l’évaluation des actions
 

Des progrès importants doivent être accomplis en matière d’évaluation, de sorte qu’il soit désormais possible de ré-

pondre à la question : en quoi notre action a-t-elle été déterminante dans les changements opérés, que ce soit au niveau 

micro - ou macro - économique. 

Le sujet n’est pas facile, mais au regard de ce qui a pu être développé dans d’autres domaines de l’action publique, il 

doit être possible de se doter d’outils opérationnels à cette fin; l’INRS notamment, mais si besoin d’autres organismes 

spécialisés en ce domaine, seront mis à contribution sur ce thème dans l’objectif d’organiser rapidement un débat sur les 

outils d’évaluation disponibles, pour que la Branche se positionne sur le sujet. 

Si l’évaluation doit devenir plus systématique, c’est non seulement parce qu’elle contribue à mesurer l’impact  des 

programmes de prévention sur la santé au travail, mais aussi parce qu’elle permet d’identifier les leviers et les freins aux 

actions engagées, favorisant ainsi une dynamique de progrès. Les évaluations porteront autant que possible sur la sinis-

tralité mais sauront aussi inclure d’autres critères, notamment dans le cadre d’évaluations intermédiaires indispensables 

pour certains types d’accidents ou de pathologies et pour certains types d’actions. Ainsi, le changement des pratiques 

et méthodes de travail ou l’équipement en matériel plus sûr, sont autant d’indicateurs également pertinents pour mesurer 

les résultats obtenus. 

Il reviendra au niveau national de créer les conditions favorables à ce travail d’évaluation 

• en définissant clairement et le plus tôt possible les indicateurs qui serviront à l’évaluation,

• en se dotant d’une capacité d’enregistrement des données de sorte à être en capacité de comparer les résultats 

obtenus et ainsi d’apprécier l’impact des actions mises en œuvre,

• en favorisant l’adhésion des équipes à cette nouvelle démarche. 

Enfin, l’évaluation doit déboucher sur la valorisation des actions réussies. Il conviendra donc de diffuser  largement au 

sein du réseau des caisses les résultats obtenus ainsi que les moyens mis en œuvre.  La Cnamts/DRP aura la charge de 

constituer une banque de données regroupant les bilans des évaluations réalisées ; accessible à l’ensemble des caisses, 

cet outil permettra de capitaliser sur les  résultats obtenus.  Par ailleurs, la CAT-MP s’attachera à définir les modalités de 

mise en valeur des actions particulièrement réussies.



1.3 Mieux articuler programmes nationaux et programmes régionaux 

La coexistence, dans la COG 2009-2012, de programmes nationaux (PNAC) et de programmes régionaux (les PAR) de 

prévention a montré son utilité, mais aussi ses limites lorsque les deux programmes n’agissent pas en pleine complé-

mentarité. Il est clair que seule la mobilisation simultanée de toutes les caisses sur des programmes d’action communs 

permet d’obtenir des résultats significatifs par rapport à un certain nombre de risques. Mais il est également important de 

préserver  la diversité régionale et de laisser un « espace de liberté » aux caisses, tant dans le choix des projets qu’elles 

conduiront que dans les modalités de mise en œuvre des actions. Il conviendra donc, dans la COG 2013-2016, de mieux 

combiner les objectifs opérationnels régionaux et les exigences nationales.

Le principe de programmes nationaux coordonnés, élaborés à partir des priorités de prévention affichées au point 1.1, 

pourra être maintenu, mais en nombre limité et en s’assurant de l’adhésion des acteurs régionaux.

Au niveau régional revient la tâche de mettre en œuvre des programmes adaptés aux spécificités locales. Les pro-

grammes régionaux prendront donc appui sur les priorités définies par les partenaires sociaux - nationaux et régionaux -, 

sur les données de sinistralité régionales comparées aux données de sinistralité nationales dans une optique de réduc-

tion des écarts, sur le contenu des PRST et sur une ingénierie de prévention aboutie. Pour les membres de la CAT-MP, 

il est primordial que la construction de ces programmes repose sur le dialogue entre les partenaires sociaux en région 

(CRAT-MP et CTR) et le service Prévention de la caisse, afin d’aboutir à un plan mieux ciblé quant aux champs couverts.  

Si la part des actions à l’initiative des régions devient plus importante dans la prochaine COG, il reviendra au niveau 

national de veiller à la cohérence globale du dispositif et d’organiser le suivi des actions qui seront mises en œuvre, tout 

particulièrement dans l’objectif de faire bénéficier les autres caisses des travaux réalisés et des résultats obtenus. Le 

partage et la mutualisation des approches développées, mais aussi des documents produits (guides notamment) doit dé-

sormais devenir la règle : il en va de la crédibilité du réseau – et donc de chacun des organismes qui le constituent - de 

mettre en œuvre cette mutualisation, d’abord au stade des projets, puis des réalisations. C’est le rôle de la Cnamts/DRP 

d’organiser et faciliter ce partage, tout à la fois pour éviter les doublons et diffuser les bonnes pratiques.  

1.4 Mobiliser davantage les outils de la Branche sur les priorités d’action

L’Assurance Maladie-Risques Professionnels dispose, en tant qu’assureur, d’instruments financiers, en particulier des 

incitations financières à la prévention. Pendant la période de la COG 2009-2012, des progrès ont été réalisés avec une 

meilleure caractérisation de l’utilisation de certains des outils actuels, notamment le contrat de prévention et l’aide finan-

cière simplifiée (AFS). Mais, à travers la présentation de plusieurs exemples, les partenaires sociaux ont constaté une 

grande disparité des pratiques entre caisses régionales, ils demandent donc une plus grande cohérence dans l’utilisation 

des outils existants et entendent explorer de nouvelles pistes pour inciter les entreprises à davantage investir dans la 

prévention des risques. Leur objectif est de définir une stratégie sur le moyen terme qui lie davantage les diverses incita-

tions aux priorités de prévention. 

a) En premier lieu, il conviendra de revisiter tous les dispositifs actuels au regard de leur utilisation et de l’évaluation de 

leur impact sur les pratiques des entreprises. En effet, outre la disparité déjà mentionnée qui caractérise la pratique des 

caisses, il apparaît clairement que les diverses incitations financières - positives ou négatives - sont, de façon générale, 

sous-utilisées ; de ce fait, elles ne peuvent produire tous les effets escomptés. Devraient donc être reconsidérées la 



pertinence de chaque instrument (une évaluation de l’impact de leur utilisation sur les pratiques de prévention des entre-

prises s’impose) ainsi que leurs modalités d’attribution :

• majorations de cotisation ;

• minorations de cotisation ; 

• ristournes trajet : constatant qu’actuellement elles bénéficient essentiellement à de grands groupes, les partenaires 

sociaux conviennent de l’intérêt d’en faciliter effectivement l’accès aux TPE et PME et de prévoir également d’autres 

dispositifs incitatifs pour ces entreprises ;

• contrats de prévention ;

• aides financières simplifiées (AFS) : alors qu’elles étaient destinées à l’origine à être largement diffusées aux TPE 

et PME pour les aider à « faire bouger » les lignes de la prévention sur les priorités de la Branche, on constate en 

régions une pléthore d’AFS peu connues et donc faiblement diffusées. Le dispositif doit donc être allégé et mieux 

répondre aux besoins exprimés par les partenaires sociaux pour tenir compte des réalités du terrain (pourquoi ne pas 

systématiser les AFS pour l’achat de prestations ou d’équipements? Ou imaginer des AFS venant appuyer la mise en 

œuvre de recommandations) et il conviendra d’en assurer effectivement la promotion auprès des entreprises. Que ce 

soit au niveau national ou régional, les partenaires sociaux, qui connaissent les besoins des entreprises, seront étroi-

tement associés à la définition des nouvelles AFS pour que celles-ci deviennent un véritable levier de changement 

dans les pratiques de prévention des entreprises ;

• subventions pour des équipements innovants. 

b)  En outre, il sera utile, une fois le nouveau système de tarification pleinement entré en vigueur, de mesurer les effets 

qu’il produit sur les décisions des entreprises en matière de sécurité et santé au travail. De nouveaux dispositifs pourront 

alors être étudiés, notamment dans le cadre du comité de suivi de la tarification, pour rendre la tarification encore plus 

incitative à la prévention.

 

c) En parallèle une réflexion sur de nouvelles formes et modalités d’incitations devra être lancée, par exemple :

• la remise de prix ou la délivrance d’un label institutionnel ;

• un ou des dispositifs de caution mutuelle favorisant l’obtention de prêts aux PME-TPE pour la prévention;

• la valorisation d‘outils ou dispositifs pour lesquels l’INRS a déposé un brevet.  

Dans le but d’alimenter cette réflexion sur l’introduction de nouveaux dispositifs, Eurogip sera sollicité pour dresser le 

panorama des différents types d’incitations existant dans les autres pays européens et identifier ceux qui remportent le 

plus de succès auprès des entreprises ainsi que les raisons de ce succès. 

Pour conforter la stratégie que les partenaires sociaux entendent définir, le recours aux techniques du marketing sera 

utile pour mieux cerner les attentes des entreprises en la matière, ainsi que les leviers et freins au recours aux incitations, 

qu’elles soient financières ou pas.



1.5 Concevoir et expérimenter des actions innovantes

Faciliter l’accès aux informations et supports de prévention à un plus grand nombre d’entreprises, en premier lieu à 

celles relevant de secteurs professionnels encore peu explorés par les caisses devra être un axe fort de la prochaine 

COG (cf aussi Orientation 4); pour y parvenir, les modalités d’intervention des caisses régionales devront faire l’objet 

d’expérimentations nouvelles.

La relation particulière qui existe entre une entreprise et un service Prévention permet des actions de qualité mais en 

nombre très limité. C’est pourquoi des actions plus collectives et à plus grande échelle, mobilisant de nouveaux outils 

ou méthodes de promotion de la prévention, comme le suivi de cohortes d’entreprises particulièrement concernées par 

un risque particulier, devront être menées et évaluées. Le recours aux AFS pour promouvoir à large échelle des produits 

ou méthodes de prévention dans le cadre de ces actions collectives prend alors tout son sens. Toutes les expérimenta-

tions réalisées seront partagées entre caisses régionales et évaluées en vue d’un éventuel déploiement sur l’ensemble du 

territoire. 

Si l’innovation porte d’abord sur la façon - plus collective - de conduire les actions, elle devra également résider dans le 

choix des sujets à traiter : des thèmes nouveaux comme la mobilité et la sécurité durables (approche innovante de la pré-

vention du risque routier professionnel) ou la conjugaison des démarches de prévention avec celles d’amélioration de la 

performance engagées par certaines entreprises méritent d’être explorés et/ou étudiés.

La démarche portée par l’Assurance Maladie–Risques Professionnels pendant la période de la COG 2009-2012 sur la 

mise en place de dispositifs de traçabilité des expositions collectives aux agents CMR témoigne de la capacité d’innova-

tion de la Branche. Il conviendra de dresser le bilan des expérimentations réalisées dans plusieurs régions afin que l’en-

semble des acteurs concernés puisse prendre position sur l’opportunité et les modalités d’une généralisation à l’échelon 

national du dispositif.

Dans la continuité du programme 5 de la COG 2009-2012, dont l’objectif était d’étudier la faisabilité économique, tech-

nique, juridique et sociale de dispositifs de traçabilités individuelle et collective, en tenant compte du nouveau contexte 

législatif, la Branche assurera la promotion d’expérimentations sur le volet individuel de la traçabilité en matière de péni-

bilité et procédera à une évaluation en cours de COG . 

Les CRAT-MP et les CTR seront, eux aussi, invités à concevoir et tester des modes d’action nouveaux auprès des entre-

prises, notamment à mobiliser les Branches professionnelles et organisations syndicales régionales et à tisser des rela-

tions avec les Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des entreprises de la région (cf Orien-

tation 5.1). Ces expérimentations pourront d’ailleurs ne pas se limiter au strict cadre régional et, pour des thématiques 

intéressant plusieurs régions, prendre des formes (par exemple pour l’adoption de recommandations) inter-régionales.

La valorisation des expérimentations réussies, à travers notamment les medias de la Branche, contribuera, non seule-

ment à les faire connaître, mais aussi à encourager les initiatives (cf. Orientation 5.5).



1.6 Renforcer la veille au service de la prospective et de l’alerte 

L’INRS, qui joue un rôle essentiel dans la recherche sur les risques professionnels et les moyens de les prévenir, a com-

mencé, pendant la période de la COG 2009-2012, à structurer ses actions en matière de veille et prospective. Cette ac-

tivité doit désormais monter en puissance. Les services Prévention des caisses régionales et les partenaires sociaux, au 

niveau national -CTN-, mais aussi et surtout au niveau régional - CRAT-MP et CTR - compte tenu de leur proximité avec 

les entreprises et les CHCST, seront associés à cette action. En lien avec l’INRS qui sera l’opérateur de cette action pour 

la Branche seront définies les modalités concrètes de collecte (fiche standardisée) et de restitution des informations ; à 

cet égard la mise en place d’un réseau, s’appuyant notamment sur des outils informatiques, pour faciliter les échanges 

entre et avec les partenaires sociaux revêt une importance toute particulière (cf Orientation 5.1). 

La veille passe aussi par des comparaisons et des retours d’expérience sur les systèmes étrangers et plus particulière-

ment européens. C’est la fonction d’Eurogip qui doit alimenter les réflexions notamment sur les systèmes d’incitation à 

la prévention et les modalités d’action développés dans les pays de l’Union européenne. L’INRS y contribue également à 

travers le réseau européen d’organismes de recherche en santé au travail.. 

Concernant les risques émergents, si leur évaluation relève bien de la compétence des agences de l’Etat, l’Assurance 

Maladie-Risques Professionnels et son réseau entendent bien recourir à la procédure d’alerte, si le besoin apparaît. La 

relation avec les agences de l’Etat, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 

travail (ANSES) et l’Institut national de veille sanitaire (InVS) notamment, devra donc être clarifiée et affichée. Pour être 

audible et crédible, une alerte de la Branche devra intervenir rapidement et se fonder sur des éléments fiables. En fonc-

tion de la nature des sujets, l’initiative de l’alerte relèvera de la CAT-MP ou du CA de l’INRS lorsqu’une prise de position 

politique sera nécessaire; quel que soit le lanceur d’alerte, l’INRS rassemblera les éléments scientifiques et techniques 

qui fondent le déclenchement d’une telle procédure. 

Le volet médiatique de la veille ne doit pas être oublié; à cet égard, il serait opportun que l’INRS, en tant qu’opérateur 

de cette activité pour la Branche, se dote des moyens nécessaires pour faire le lien entre veille et communication.  Cette 

préoccupation est, pour les partenaires sociaux, l’occasion de souligner l’importance qu’il y aura à davantage communi-

quer en continu sur les travaux de la Branche (cf. aussi Orientation 5.5)

1.7 Accompagner les équipes dans la mise en œuvre des programmes

Le succès de ces orientations et des programmes qui en découleront dépendra de l’adhésion des équipes aux objectifs 

fixés...ce qui impose de concevoir et de mettre en place à leur intention un véritable plan d’accompagnement du chan-

gement (cf Orientation n° 5.4). 

Une attention particulière devra également être portée aux outils mis à disposition des caisses régionales, tant pour la 

conduite des actions que pour la remontée d’information (cf. Orientation n° 5.7).



Orientation n°2 : Améliorer la gestion du risque professionnel en 
renforçant la transparence et l’équité dans le traitement des dos-
siers et en coordonnant mieux les différents métiers 

Dans le prolongement des dispositions de l’accord national inter-professionnel de 2007 relatives à une réparation juste 

et équitable, la maîtrise du processus AT/MP doit être renforcée, de l’instruction de la demande de reconnaissance à la 

notification du taux de cotisation, dans le double objectif de garantir une réelle équité de traitement aux victimes et aux 

entreprises cotisantes et de sécuriser les finances de la Branche. Cette maîtrise suppose un renforcement du contrôle 

sur la totalité de la chaîne et des processus de coordination entre les CPAM et les CARSAT (cf Orientation 5.3).

2.1 Homogénéiser le traitement des dossiers 

L’harmonisation des pratiques en matière d’instruction et d’indemnisation, qui a été engagée avec la COG 2009-2012, 

est un objectif pérenne du processus réparation.

Il conviendra de progresser dans l’identification et l’analyse des écarts de pratiques entre les CPAM et ELSM en ren-

forçant le suivi national des processus  AT et MP (élaboration de tableaux de bord, plan d’action suite à l’audit MP 57, 

élaboration de référentiels nationaux de gestion, animation des coordinations régionales …..) de manière à garantir une 

homogénéité de traitement.

Par ailleurs, et dans l’objectif d’améliorer la qualité du service aux assurés et aux chefs d’entreprise, les actions de sim-

plification et d’harmonisation des règles de gestion (sur les prestations en espèces AT/AS) devront être poursuivies. Les 

caisses devront être attentives au délai de versement des indemnités journalières aux salariés ou aux employeurs en cas 

de maintien du salaire de la victime.

2.2 Poursuivre la sécurisation de la procédure d’instruction 

Pour les partenaires sociaux de la Branche, c’est d’abord par le traitement rigoureux des dossiers que la procédure 

d’instruction sera sécurisée. La rigueur apportée à cette phase essentielle du processus de reconnaissance et d’indemni-

sation doit également viser au traitement équitable des entreprises et des salariés.

La  régulation et la maîtrise du risque en matière de règles d’instruction des AT/MP s’appuient sur une meilleure connais-

sance, et donc un meilleur suivi, des contentieux. La mise en œuvre d’une gestion coordonnée des contentieux, large-

ment entamée lors de la précédente COG, doit par conséquent être poursuivie dans la continuité des actions engagées. 

Ainsi, pour davantage sécuriser l’instruction en amont via l’analyse des contentieux , il est nécessaire : 

• d’optimiser le suivi quantitatif et qualitatif des motifs de contentieux ;

• de mesurer l’impact des nouvelles règles d’instruction et de tarification sur les contentieux ; 

• d’obtenir l’engagement de l’Etat sur les évolutions règlementaires nécessaires à cette sécurisation ; 

• de mettre en place un système de veille sur les anomalies de gestion par une coordination  renforcée entre les 

caisses, permettant à court et long terme des actions correctives dans une démarche pérenne d’amélioration.



2.3 Mettre en place un pilotage national des contentieux

Sans vouloir remettre en cause le droit individuel des salariés et des entreprises à contester les décisions des caisses, 

les partenaires sociaux estiment que l’objectif premier à atteindre est d’éviter au maximum les contentieux. La rigueur 

apportée dans le traitement équitable des dossiers de réparation des dommages est à cet égard une condition sine qua 

non de réussite. 

Mais, lorsque les contentieux n’auront pu être évités, la sécurisation juridique de la Branche passe par le pilotage des 

contentieux AT/MP en aval ; ce qui suppose de :

• mettre en place au niveau national une gestion coordonnée des contentieux ; 

• définir une stratégie nationale juridique ainsi que les conditions d’une mise en œuvre harmonisée ; 

• renforcer le pilotage national de la gestion des contentieux, en professionnalisant davantage les relations des res-

ponsables administratifs et médicaux AT/MP avec les responsables Tarification et les responsables juridiques des 

services contentieux.

Des expériences de mutualisation en régions seront poursuivies et évaluées pour en estimer la pertinence. La veille 

juridique nationale devra être renforcée via l’observatoire des contentieux. Enfin, le suivi des impacts financiers doit être 

perpétué.

2.4 Poursuivre l’évolution des procédures Tarification 

La sécurisation des finances de la Branche passe aussi par des améliorations continues du processus même de tarifi-

cation. La mise en œuvre de la réforme de la tarification sera analysée par le comité de suivi et d’éventuels ajustements 

pourront être proposés à l’Etat, notamment afin que la procédure soit stable et que le risque contentieux soit limité.

Les taux de cotisations AT/MP sont notifiés par les CARSAT et les montants de ces cotisations sont recouvrés par 

les URSSAF. Afin que les sommes recouvrées correspondent aux taux notifiés, la recherche de concordance entre les 

fichiers « établissements » des Branches Recouvrement et Risques Professionnels doit être poursuivie. Elle devra dé-

boucher à terme sur un adossement de la gestion des établissements pour la tarification AT/MP au référentiel national 

des entreprises et des individus que l’ACOSS doit développer. Pour la Branche AT/MP, cet adossement sera facilité par 

l’alignement de son système de gestion au niveau national, en lieu et place des bases régionales actuelles.

2.5 Mettre en œuvre les actions de lutte contre les fraudes et abus 

Enfin il est indispensable, en collaboration avec la Direction du contrôle contentieux et de la répression des fraudes (DC-

CRF), de poursuivre les programmes de lutte contre les fraudes et abus.



Orientation n°3 : Développer une relation de service avec les 
chefs d’entreprise et les salariés 

Avec la COG 2009-2012, l’offre de service de l’Assurance Maladie-Risques Professionnels s’est développée, en particu-

lier avec la mise en œuvre d’un programme phare sur la prévention de la désinsertion professionnelle, le développement 

d’une nouvelle offre internet et la mise à disposition du compte AT/MP pour les entreprises.

Sur la période 2013-2016, il s’agira de poursuivre dans cette voie, en promouvant une relation de service qui réponde à 

plusieurs exigences comme la prise en compte des attentes et besoins des différents publics ou la simplicité et l’accessi-

bilité dans la conception des informations produites (courrier, documentation...).

3.1 Faciliter et généraliser l’accès aux programmes de retour à l’emploi 

Compte tenu des enjeux - sociaux et économiques - associés aux programmes de retour à l’emploi, l’objectif doit être de 

dépasser le stade actuel de l’expérimentation pour déployer le processus au niveau national. Un plan d’action devra être 

mis en œuvre et piloté aux niveaux national et régional ; il fera l’objet d’un suivi renforcé. Les premiers bilans ont montré 

que le succès des actions de prévention de la désinsertion professionnelle est fortement conditionné par l’implication de 

tous les services de l’Assurance Maladie, notamment le service social et le service médical, par la qualité de leur coopé-

ration avec les autres organismes intervenant dans le processus, en particulier avec les services de santé au travail et par 

la mobilisation des pouvoirs publics et des entreprises sur cet objectif. 

Sur chacun de ces facteurs de réussite, des progrès seront possibles grâce à: 

• la simplification du dispositif;

• la contractualisation des relations entre les services de l’Etat, la Carsat et les services de santé au travail via les 

contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM);

• le renforcement de la contractualisation avec les partenaires externes : AGEFIPH, OETH , OPCA et la poursuite d’ac-

tions de communication auprès de ces partenaires ;

• la redynamisation de certaines actions ;

• et la responsabilisation de l’ensemble des acteurs concernés.  

Compte tenu de l’importance toute particulière qu’ils attachent à la prévention de la désinsertion professionnelle, les par-

tenaires sociaux suivront très attentivement l’évolution de ce dossier pendant la durée de la prochaine COG ; ils convien-

nent également de l’intérêt d’engager une réflexion prospective sur le sujet. 

3.2 Renforcer la qualité de service 

Pour les 4 ans à venir, la Branche AT/MP doit s’engager, en cohérence avec les engagements souscrits dans la COG 

Maladie, à améliorer la qualité de service auprès des assurés, des professionnels de santé et des entreprises.

Le développement de services attentionnés sera poursuivi : il s’agit de donner à chacun l’information la plus complète 

sur ses droits et de le guider dans les conditions de leur mise en œuvre, dans le double objectif de permettre une juste 

prise en charge et indemnisation et d’optimiser la maîtrise du risque par une gestion initiale efficace, par les caisses, des 

sinistres déclarés.



En coordination avec la Branche Maladie, le parcours attentionné des assurés victimes d’AT ou de MP sera enrichi, no-

tamment pour des situations spécifiques telle que celle des ayants droits, des sinistres graves et une offre de « services 

intégrés » visant à leur donner une vision globale de leurs droits (entre l’Assurance Maladie et l’Assurance AT-MP mais 

aussi avec d’autres Branches) sera élaborée.  

3.3 Déployer de nouvelles offres de service 

Le suivi en ligne de la déclaration d’accident de travail : Il s’agira, sans porter préjudice aux aspects réglementaires de la 

procédure, de dématérialiser les informations aujourd’hui fournies par courrier ou par téléphone aux entreprises et aux 

victimes sur l’état d’avancement de leur dossier.

Aides pour les TPE, notamment pour l’évaluation des risques : L’Assurance Maladie-Risques Professionnels doit se 

mettre en capacité de déployer des offres de service ciblées en direction des TPE, soit au niveau d’une région, soit au 

niveau d’un secteur professionnel, en liaison avec les Branches professionnelles concernées (cf. Orientation 1.1). 

Prévention de  la pénibilité : Toute entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur d’activité,  peut être concernée 

par toutes ou partie des nouvelles dispositions sur la pénibilité issues de la loi portant réforme des retraites. Elle doit en 

effet rechercher si ses salariés sont exposés à un ou plusieurs facteurs de risques répondant aux critères de pénibilité, 

prévenir ces facteurs, tracer les expositions et compenser les effets de l’exposition. L’offre de service permettra de faire 

davantage connaître aux entreprises les nouvelles obligations qui pèsent sur elles et de les aider à mettre en œuvre les 

mesures nécessaires. 

Maîtrise médicalisée en entreprise : Développée en lien avec l’Assurance Maladie à partir de 2009 dans un objectif de 

maitrise des dépenses, cette démarche, qui revêt un intérêt certain pour les entreprises, doit être évaluée pour per-

mettre une définition claire de la stratégie d’intervention/action en entreprises. Elle ne pourra intervenir qu’à la demande 

expresse du chef d’entreprise et sera conçue comme un véritable service permettant d’agir sur les causes de l’absen-

téisme. En outre elle devrait être mise en œuvre dans le cadre d’un pilotage régional, sous l’égide de la Carsat.

Suivi post-professionnel : Le dispositif actuel n’est pas opérationnel, principalement en raison de la méconnaissance 

qu’en ont les assurés et les professionnels de santé susceptibles de le demander, mais aussi en raison de la lourdeur de 

sa mise en oeuvre. Sur les deux volets : information (sur l’existence du suivi, son intérêt, sa gratuité...) et facilitation de 

l’accès (allègement de la procédure), des progrès significatifs devront être réalisés pondant la période de la COG 2013-

2016.  Cette question méritera d’être traitée en lien avec le sujet de la traçabilité des expositions professionnelles.

Mise en œuvre d’une publication ou d’une notification électronique juridiquement sécurisée des taux de cotisations AT/

MP : Dans un triple objectif de sécurisation juridique, de développement durable et de la recherche d’un meilleur service 

rendu aux entreprises, la version dématérialisée du document sera développée autant que possible, sans toutefois deve-

nir obligatoire. 

Extension/Développement du contenu du compte AT/MP : compte tenu du nombre d’inscrits et de la fréquentation du 

télé-service, le service pourrait être enrichi par des informations de prévention ciblées.



Orientation n°4 : Consolider, approfondir et diversifier les 
partenariats pour optimiser la couverture des besoins en 
prévention, notamment des TPE-PME 

L’association des compétences et le partage de connaissances sont le gage d’une plus grande efficacité collective. C’est 

la raison pour laquelle l’Assurance Maladie-Risques Professionnels et son réseau sont engagés de longue date dans 

une démarche de partenariat avec des acteurs majeurs de la sécurité et santé au travail, comme l’Etat et ses différents 

services, l’ANACT et son réseau, l’OPPBTP et son réseau, les Branches professionnelles..., dans l’objectif principal de 

coordonner les actions ; cette orientation devra être consolidée à partir d’une réflexion à engager sur le positionnement 

respectif de chacun. De façon plus récente, des relations de travail en commun se sont nouées avec d’autres acteurs 

comme les services de santé au travail ou d’autres régimes de la sécurité sociale ; elles devront être approfondies. Enfin, 

de nouvelles pistes méritent d’être explorées pour optimiser la couverture des besoins en prévention des entreprises ou 

davantage déployer les offres de service. Le partenariat avec les organismes de formation, porté par la COG 2009-2012, 

est à cet égard un bon exemple de déploiement, dès lors qu’il est encadré et contrôlé. 

4.1 Développer les liens avec  les services de santé au travail 

Les services Prévention des caisses régionales et les services de santé au travail ont une préoccupation commune : 

préserver la santé des salariés. Engagée depuis des années souvent de façon informelle, la coopération entre services a 

pu se structurer et se développer durant la période 2009-2012. Elle devrait connaître une évolution avec l’élaboration des 

contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) prévus par la loi de juillet 2011 portant réforme de la médecine du 

travail.

4.2 Renforcer les partenariats avec les organisations professionnelles et les or-
ganisations syndicales de salariés

Les partenariats noués depuis de longues années avec les organisations professionnelles et les organisations syndicales 

de salariés permettent notamment de démultiplier les actions et de mieux déployer les bonnes pratiques de prévention 

dans les entreprises, notamment les plus petites d’entre elles. Que ce soit au niveau national ou au niveau régional, ils 

devront être consolidés et diversifiés pour atteindre de nouveaux secteurs d’activités, en particulier ceux encore peu 

explorés par les services Prévention, comme le Commerce de Détail Non Alimentaire (CDNA) ou certaines activités de 

services.

En régions, le développement de ces partenariats avec les Branches professionnelles ou dans un cadre inter-profession-

nel se fera sous l’égide de la CRAT-MP, en liaison avec les CTR.

En parallèle, il conviendra d’explorer de nouvelles possibilités (thèmes et formes) de coopération avec les organisations 

syndicales de salariés pour qu’elles contribuent plus largement à l’information des salariés sur les risques et les moyens 

de les prévenir. 



4.3 De même qu’avec les autres régimes de sécurité sociale, notamment RSI, 
MSA, CNRACL 

Ces partenariats, dont l’objectif premier est de partager les politiques de prévention avec les autres régimes, se fonde-

ront sur le principe du « gagnant /gagnant » et les éventuelles actions communes qui pourraient en découler devront 

s’inscrire dans le cadre de co-financements. 

• La coopération existe avec le Fonds de prévention de la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des col-

lectivités locales) et, en régions, avec  les centres de gestion départementaux. La raison première de cette collabo-

ration est de couvrir les salariés des collectivités locales et des hôpitaux qui relèvent du régime général et donc aider 

ces collectivités à mettre en œuvre une véritable dynamique de prévention. Cette collaboration doit donc être mise 

à profit dans un double objectif : travailler ensemble sur des cibles d’intérêt commun (risque routier, collecte des 

déchets, traitement des eaux usées...) et  relayer les messages de prévention auprès des collectivités territoriales et 

hospitalières qui sont souvent des maîtres d’ouvrage. Il n’en demeure pas moins qu’un certain nombre de questions, 

notamment celle du financement, mériteront d’être clarifiées avant tout développement de ce partenariat.  

• Avec le Régime social des indépendants (RSI), un partenariat est engagé depuis janvier 2011 dans l’objectif de porter 

le même message de prévention à tous les travailleurs des très petites entreprises, qu’ils soient indépendants ou 

salariés. Fondé sur la mise en commun des atouts des deux régimes : la richesse documentaire et l’expertise tech-

nique des Carsat, la capacité des caisses régionales du RSI à mobiliser leurs adhérents, il s’est déjà concrétisé par 

des actions sur le terrain, qu’il convient de développer et d’évaluer.  

• Des relations de coopération existent dans la plupart des régions entre les Carsat et les caisses régionales de la 

Mutualité sociale agricole (MSA), qui se traduisent par des actions communes sur certains risques (risque routier, 

phytosanitaire..) ou secteurs (scieries, agro-alimentaire..) et de formation. 

4.4 Et avec les autres Branches de la sécurité sociale
 

Avec la Branche Retraite, plusieurs expérimentations en régions sont en cours ; elles visent à promouvoir auprès des 

entreprises  une offre de service commune sur le maintien en emploi des seniors et la prévention de la pénibilité. Initiées 

dans le cadre de la COG Retraite 2010-2013, elles feront l’objet d’une évaluation avant toute généralisation. 

4.5 Renforcer les liens avec les services de l’Etat 

Que ce soit au plan national, notamment avec la Direction générale du Travail (DGT), ou au plan régional avec les DI-

RECCTE, ou encore avec des institutions de la sphère du Travail comme l’ANACT, les liens doivent être renforcés dans le 

respect des identités et compétences respectives. C’est à partir d’un lien fort et équilibré entre la Branche AT-MP et l’Etat 

que les partenariats, notamment avec les services interentreprises de santé au travail, pourront trouver leur pleine utilité. 



Orientation n°5 : Renforcer la cohésion de la Branche pour ga-
gner en efficience 

5.1 Conforter la gouvernance de la Branche, notamment en précisant les articu-
lations entre les niveaux national, régional et interprofessionnel

L’une des spécificités de la Branche AT-MP porte sur la place particulière qu’y tiennent les partenaires sociaux : les 

membres de la CAT-MP entendent rappeler avec force qu’il appartient aux partenaires sociaux, tant au niveau national 

que régional, de définir la politique de prévention à conduire, que ce soit par exemple dans le domaine des incitations 

financières ou en matière de production technique. L’efficacité de l’action de prévention en région repose sur la cohésion 

qui doit s’instaurer - ou se renforcer - entre les partenaires sociaux d’un côté et le service Prévention de l’autre et la qua-

lité de cette relation conditionne la pérennité du système actuel. 

Avec la création des CRAT-MP, par la loi HPST de juillet 2009, les caisses disposent désormais de l’instance qui leur per-

met de définir la politique régionale de prévention et de traiter les sujets à un niveau inter-professionnel (cf Orientations 

1.3, 1.4, 1.6 et 4.2 notamment).  

La COG 2009-2012 avait misé sur la redynamisation des CTR pour animer la politique de prévention au niveau des 

professions ; force est de constater que l’impulsion qui en était attendue ne s’est pas encore produite dans toutes les 

régions. Même si le mouvement ne fait que démarrer, une évaluation à brève échéance s’imposera ; elle permettra de 

repérer les leviers et les freins au développement du dialogue social en régions.  A cet égard, la question des relations qui 

ont pu se tisser entre les CTR et les CHSCT des entreprises de la région méritera une attention particulière. 

Enfin, sur la période de la prochaine COG, des initiatives devront être prises pour favoriser les inter-actions entre parte-

naires sociaux du niveau national et régional, notamment : 

• Organiser régulièrement des journées sur le modèle de celle du 30 septembre 2011 qui a enclenché une dynamique 

constructive et a permis de valoriser le travail des CTR ;

• Faciliter l’information/communication de la CAT-MP en direction du réseau régional sur les dossiers importants via un 

réseau informatique et l’organisation de réunions entre les membres de la CAT et les régions pour porter les orienta-

tions ; 

• Mettre en place des outils collaboratifs inter-CTN ;

• Prévoir des réunions thématiques entre membres de CTN et CTR. ;

• Développer les moyens d’action des CTN, CRAT-MP et  CTR et mener à bien la réflexion sur l’harmonisation des 

statuts des membres de ces instances.



5.2 Mieux afficher l’appartenance de l’INRS et d’Eurogip au réseau de l’Assu-
rance Maladie-Risques Professionnels et mieux définir la contribution attendue 
de chacun 

L’apport de chacune des institutions du réseau mérite d’être rappelé et pleinement intégré dans le contrat d’objectif de la 

Branche, de façon à assurer la mise en cohérence entre les objectifs de la Branche et ceux des institutions qui la compo-

sent. 

Ainsi, l’action de l’INRS, qui joue un rôle essentiel dans la recherche, la veille et la prospective mais aussi dans la 

construction d’outils de prévention et la diffusion des connaissances doit, d’une part être valorisée et, d’autre part faire 

l’objet d’une contractualisation rénovée entre la CNAMTS et l’INRS afin de sécuriser et de pérenniser la relation entre les 

deux organismes.

Par ailleurs, la participation de l’INRS aux programmes prioritaires portés par la COG fera l’objet de mentions explicites 

afin de donner aux relations entre DRP/CARSAT et INRS une base juridique stable et opposable. 

Quant à Eurogip, eu égard au statut de l’organisme (groupement d’intérêt public constitué entre la Cnamts et l’INRS), 

une convention en tant que telle n’a pas lieu d’être pour régir les relations entre l’organisme et ses membres fondateurs 

; néanmoins, pour assurer la parfaite intégration du GIP aux projets et programmes qui seront définis par la COG, il 

conviendra de prévoir, dans le cadre du processus d’élaboration du programme d’activités, des réunions tripartites au 

cours de laquelle la CNAMTS et l’INRS exprimeront leurs besoins.

 

5.3 Valoriser et renforcer la transversalité des trois missions de la Branche et 
préciser les modalités de la coordination en régions pour une efficacité renfor-
cée de gestion du risque

L’Assurance Maladie-Risques Professionnels exerce trois missions : la reconnaissance/réparation des dommages causés 

aux victimes, la prévention des risques et la tarification des entreprises. Ces trois missions sont complémentaires (cha-

cune interagit sur les autres) et pourtant, peut-être parce qu’elles sont prises en charge par des organismes différents, les 

trois métiers fonctionnent encore trop souvent « en silos », c’est-à-dire sans avoir pleinement conscience de l’impact de 

leurs décisions/actions sur les autres. Au-delà du sujet - certes non négligeable - du montant des désimputations de co-

tisations liées à des contentieux générés souvent uniquement par des questions de forme, la recherche d’une efficacité 

globale accrue de la Branche passe par un renforcement de la transversalité des trois missions. 

Cela suppose :

• un renforcement des processus médico-administratifs précisant le rôle de tous les acteurs, y compris le service mé-

dical et le service social

• des évolutions dans les modes de travail au quotidien (par exemple pour les enquêtes sur les AT graves) ; 

• l’élaboration de référentiels documentaires à utiliser par tous les services concernés ; 

• la mise en place d’une formation nationale commune aux différents métiers; 



• un suivi opérationnel renforcé par la Cnamts tête de réseau, 

• et enfin, la définition des moyens et des préconisations organisationnelles pour renforcer en régions la maîtrise des 

différents processus de gestion de la réparation et de la tarification. 

5.4 Définir et mettre en œuvre une politique de gestion des personnels, avec 
notamment un accompagnement renforcé des équipes, aussi bien en termes de 
management que de formation et d’information 

Les personnels sont l’une des forces de l’Assurance Maladie-Risques Professionnels. Les changements – économiques, 

sociaux, sociologiques...- que connait le monde du travail ont conduit, à partir de 2009, à des évolutions assez radicales 

de la stratégie de l’Assurance Maladie-Risques Professionnels dans le domaine de la prévention, en particulier quant au 

mode d’intervention - plus collectif - dans les entreprises, quant au développement des partenariats pour démultiplier 

les actions.... Un plan d’action a été défini pendant l’année 2011 dans un double objectif : davantage expliciter le sens 

et la finalité de la nouvelle stratégie mise en œuvre et mieux accompagner les équipes dans les évolutions en cours. Il 

prévoit tout un ensemble de mesures, que ce soit en matière d’information/communication, notamment sur le positionne-

ment de la Branche par rapport aux autres partenaires, sur les axes stratégiques retenus, sur la valorisation des résultats 

obtenus... ou de formation - initiale et continue - des agents...Sa mise en œuvre devra être poursuivie et, le cas échéant, 

actualisée pendant toute la période de la nouvelle COG.

En parallèle, et en accompagnement de la mise en œuvre de la COG 2013-2016, il conviendra de définir d’une politique 

de ressources humaines adaptée aux enjeux de la Branche, en lien avec le SDRH de l’Assurance Maladie pour les Cpam.  

Le contexte de départs à la retraite assez nombreux conjugué aux évolutions des métiers implique que soit lancée une 

réflexion de fond sur les métiers de la prévention, sur la contribution attendue de chacun et donc sur les compétences 

à consolider, à développer et acquérir. Les processus ressources humaines : recrutement, formation initiale, formation 

continue, gestion des parcours professionnels (mobilité, carrière...) ... devront être adaptés en conséquence. L’élabo-

ration d’un plan de formation afin de renforcer les compétences sur des sujets comme le management d’équipes, la 

négociation et le développement de partenariats, l’animation de réseaux, l’évaluation des actions... revêt à cet égard une 

importance toute particulière. 

Si les difficultés rencontrées pendant la période de la COG 2009-2012 ont surtout concerné les personnels de la Pré-

vention, la politique de gestion des ressources humaines à mettre en œuvre devra aussi porter sur les personnels des 

réseaux Réparation et Tarification. L’actualisation et le développement des formations existantes, ainsi que la mise en 

place de la formation nationale commune aux différents métiers (cf Orientation 5.3) constituent, avec la poursuite d’un 

pilotage efficace des réseaux, le socle minimal des actions à conduire à cet égard. 



5.5 En matière de communication, faire connaître et reconnaître la spécificité de 
l’Assurance Maladie-Risques Professionnels 

Cette spécificité est la place qu’occupe l’Assurance Maladie Risques Professionnels dans le champ de la protection 

sociale; il s’agit  d’une place unique d’abord fondée sur le paritarisme. 

 

L’objectif « faire connaître » est un objectif de communication de service aux entreprises : il consiste à promouvoir toutes 

les offres de l’Assurance Maladie-Risques Professionnels (cf par ex. AFS, programmes Synergie, nouveaux services ... 

Orientation 3.3) dans un souci d’unité du message diffusé nationalement et régionalement. Cette unité de communication 

est importante pour donner toute sa visibilité à l’action globale de la Branche.

L’objectif « faire reconnaître » est un objectif de communication institutionnelle : il répond plus spécifiquement à la valori-

sation des résultats de la Branche AT/MP : actions réussies, études statistiques, démarches innovantes...(cf notamment 

Orientations 1.2, 1.5 et 1.6).

5.6 Elaborer un tableau de bord qui permettra de suivre les résultats obtenus sur 
toute la période de la COG 

Le suivi des programmes est indispensable pour mesurer l’impact et la pertinence des actions mises en œuvre. Il est 

cependant nécessaire que ce processus d’évaluation permanente soit adapté afin de répondre aux préoccupations ex-

primées par les agents des caisses. Il est proposé de confier au niveau national la responsabilité de simplifier les procé-

dures, de fixer les objectifs et indicateurs pour toute la durée de la COG, pour qu’ils soient les plus stables possible, et 

d’en faire de véritables outils de pilotage des programmes.

5.7 Stabiliser et adapter/simplifier les outils informatiques

Le système d’information doit continuer à évoluer pour rendre ses outils encore plus fiables et cohérents sur l’ensemble 

du processus des risques professionnels, vis à vis du réseau des caisses et des partenaires institutionnels (CNAMTS 

[maladie], CNAV, ACOSS, ...).

La rénovation des outils permettra de simplifier la remontée des éléments nécessaires au pilotage national et de faciliter 

l’accrochage aux référentiels nationaux (REI, RFOS, ...).

Par ailleurs, la simplification des démarches et formalités administratives pour les employeurs, les assurés et les profes-

sionnels de santé doit être poursuivie.


