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INTRODUCTION 

 

La réduction de la fréquence et de la gravité des accidents du travail et des maladies 
professionnelles constitue un objectif prioritaire de la branche AT-MP. La tendance observée 
depuis le début de la présente décennie montre une diminution progressive de la fréquence des 
accidents du travail. Toutefois leur gravité reste forte.  

Parallèlement, la fréquence des maladies professionnelles est relativement stable depuis 2011, 
mais a doublé par rapport à son niveau de 2001, principalement du fait de la croissance continue 
des Troubles Musculo Squelettiques (TMS). Qui plus est, selon l’enquête de 2010 de la Fondation 
de Dublin, la France détient une place peu enviable au plan européen en matière des risques 
professionnels. Sur la globalité des items étudiés, la France se situe parmi la seconde moitié des 
27 Etats membres. La sinistralité apparaît toujours préoccupante avec une fréquence et une gravité 
des accidents du travail stagnantes.  

Ce constat pose la question de la prévention des risques professionnels. Si au XIX° siècle, celle-
ci s’est structurée autour de la législation sur la responsabilité de l’employeur (loi du 9 avril 1898) 
puis avec la tarification, le développement de la prévention dans une société de plus en plus 
réticente au risque a constitué un tournant. Ainsi la prévention s’est développée dans le domaine 
des risques professionnels ; celle-ci consistant à identifier les risques et à amener les entreprises 
à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour préserver l’intégrité physique et mentale de leurs 
salariés. L’objectif est triple. Il s’agit :   

- De réduire le nombre des accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) 
survenus en entreprise, 

- D’en limiter les conséquences lorsqu’ils n’ont pu être évités,  

- De prévenir le risque de désinsertion professionnelle.  

Aux côtés de la réparation et de la tarification, la prévention constitue donc un pilier essentiel de 
l’action visant à améliorer les conditions de travail et à diminuer les accidents du travail et les 
maladies professionnelles.  

Celle-ci est d’autant plus importante dans un contexte économique contraint. En effet, prévenir les 
risques professionnels permet, comme évoqué précédemment, à la fois d’assurer l’intégrité 
physique et mentale des salariés mais aussi d’éviter des dépenses d’indemnisation qui peuvent 
être importantes et des dépenses annexes, d’aide et d’action sociale par exemple, qui pourraient 
être nécessaires en cas de difficultés financières nées de la perte ou du retour difficile dans 
l’emploi. Néanmoins, les moyens des Carsat ne permettent actuellement aux ingénieurs conseil et 
contrôleurs de sécurité que de visiter annuellement environ 2% des entreprises du territoire. Ce 
chiffre, souligne l’enjeu que constitue pour les Carsat la recherche d’interlocuteurs capables de 
relayer leurs actions dans le champ de la prévention des risques professionnels afin de gagner en 
efficacité. 

Cette recherche d’une plus grande efficacité, ajoutée à un contexte de rationalisation des moyens 
existants, conduit les organismes à promouvoir le développement des partenariats pour mener à 
bien cet objectif. Dans une acception générale, la notion de partenariat s’entend comme "une forme 
de coopération entre des personnes ou des institutions généralement différentes par leur nature et 
leurs activités ; dont l’apport de contributions mutuelles différentes (financement, personnel...) 
permet de réaliser un projet commun.” 1   

Ainsi, en tant qu’assureur solidaire des risques professionnels pour les entreprises du régime 
général, il revient à la branche AT-MP d’initier, construire, et développer des relations de travail 

                                                
1 Commission de terminologie et de néologie du domaine social, Bulletin Officiel Solidarité-Santé, Ministère de l’Emploi et de la 

Solidarité, n°2002/1 bis, 2002.  
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avec tous les acteurs institutionnels de la prévention. L’action des acteurs doit être mieux 
coordonnée tout en travaillant sur leurs complémentarités. En effet, il existe de nombreux acteurs 
ayant un intérêt à contribuer à la prévention des risques professionnels, néanmoins leurs politiques 
ne sont pas toujours mises en cohérence avec celle des Carsat. Ces éléments sont alors vecteurs 
d’hétérogénéité territoriale dans la prévention.  

Par conséquent, le développement de partenariats plus structurés serait gage d’efficacité dans la 
prévention des risques professionnels. Cet objectif entre en résonnance avec les axes de la COG 
2014-2017 de la branche AT-MP :  

"Assurer une prévention des risques fondée sur le ciblage et l’évaluation : en activant un réseau 
pertinent de partenaires, la prévention pourra se baser sur une connaissance précise (ciblée) des 
risques : 

- Gagner en efficience par une meilleure harmonisation des pratiques et des moyens du 
réseau ; 

- Renforcer la cohérence de la branche en tant qu’assureur solidaire des risques 
professionnels en développant les relations contractuelles". 

Dans cette logique, il conviendra d’identifier l’ensemble des acteurs intervenant dans le champ des 
risques professionnels et leurs missions pour ainsi pouvoir observer les bonnes pratiques 
existantes en matière de partenariats, mais aussi les limites actuelles. La recherche d’un ou de 
nouveaux partenaires, les plus pertinents afin de relayer l’action des Carsat, pourra alors permettre 
de lever celles-ci. 

Il sera toutefois nécessaire, d’une part, de réfléchir tant au contenu qu’à la forme que ce ou ces 
nouveaux partenariats devront prendre afin que ceux-ci soient le plus efficients possible. D’autre 
part, la recherche de nouveaux partenariats n’a pas vocation à occulter la prise en compte des 
territoires, mais il apparaît que l’efficacité d’un partenariat, dédié à la prévention des risques 
professionnels, devra passer par un acteur structuré afin que celui-ci puisse décliner sa mission 
sur l’ensemble du territoire national. En effet, la structuration du ou des acteurs choisis semble être 
un préalable essentiel pour s’assurer de la cohérence et de l’homogénéité des actions menées. 
Pour autant, s’il n’apparaît pas nécessaire que cette structuration soit descendante du national 
vers le local, seront privilégiés les acteurs présents sur l’ensemble du territoire et ayant un pilotage 
commun. Par conséquent, sont donc exclus du champ de notre étude les partenariats spécifiques 
à un territoire qui ne peuvent être généralisés au niveau national. 

En pratique, afin de mener à bien ce projet, les travaux ont été menés de la manière suivante :  

- Réalisation d’un inventaire des acteurs ayant une activité dans le domaine de la prévention 
des risques professionnels, qui a permis d’établir une cartographie des parties prenantes 
ainsi que des partenariats existants en la matière.   

- Diffusion à l’attention de l’ensemble des Carsat un questionnaire se structurant autour de 
deux parties : recensement de l’existant (I), projet de développement des partenariats 
territoriaux (II). Celui-ci a constitué un support pour l’identification des possibles partenariats 
à développer.   

- Ces travaux ont été complétés par des entretiens auprès des Carsat et différents acteurs, 
notamment ceux identifiés comme de potentiels futurs partenaires.   

 

Par conséquent, pour répondre à la question « Quels nouveaux partenariats territoriaux pour 
améliorer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnels », la logique 
partenariale ainsi que les gains possibles de celle-ci seront présentés (I) avant de définir les formes 
actuelles de partenariats et leurs limites (II). Enfin, des préconisations et des outils opérationnels 
permettant la mise en place de partenariats efficients seront avancés (III).  
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1. LE PARTENARIAT : UN OUTIL A DEVELOPPER DANS LA PREVENTION DES RISQUES 

PROFESSIONNELS 

 

1.1 La prévention des risques professionnels, un enjeux majeur de la branche AT-MP 

1.1.1 Préserver la santé des salariés, un enjeu partagé par de nombreux acteurs  

Depuis le milieu du XIXe siècle, les maladies professionnelles et les accidents du travail ont 
émergé comme une préoccupation pour les pouvoirs publics, les employeurs et les syndicats. En 
France comme dans de très nombreux autres pays, cette préoccupation a donné lieu au 
développement : 

- D’un corps de contrôle : l'Inspection du travail, 

- D’un système assurantiel : la branche AT-MP (Accidents du travail - Maladies 
professionnelles) de la  Cnamts, 

- D’un dispositif de dépistage et de prévention assuré par une « médecine du travail » qui doit 
assurer, d'une part, le suivi médical des individus et des populations, et, d'autre part, 
l'amélioration des conditions de travail. 

Cette répartition des rôles, assez simple en théorie, s'est depuis complexifiée. C'est ainsi que 
l'Inspection du travail exerce aujourd'hui un rôle de conseil auprès des entreprises et des salariés 
en matière d'accidents et de conditions de travail. La branche AT-MP de la Cnamts a quant à elle 
développé, en plus de ses fonctions assurantielles, une activité de contrôle et de conseil sur la 
prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail. Dans le même temps, la 
Médecine du travail, longtemps concentrée sur une approche clinique individuelle des maladies 
professionnelles, a été invitée à développer l'approche populationnelle et l'action en milieu de 
travail. 

La politique nationale en matière de santé au travail est aujourd’hui définie dans un Plan santé 
travail (PST), généralement élaboré pour cinq ans et présenté au Comité d'orientation des 
conditions de travail (COCT) par le ministre chargé du Travail qui pilote le dispositif. Le PST est 
décliné, sous forme de Plan régional santé travail (PRST), dans chaque région, sous la 
responsabilité du Préfet et par délégation de la Direccte. Il a vocation à décliner les actions 
nationales en région et rapprocher les principaux acteurs de la prévention au travail autour 
d’objectifs communs. 

 

 

Organisation des acteurs de la prévention sur le territoire 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Inspection_du_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ameli
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1.1.2 La prévention au cœur des missions de la branche AT-MP 

La branche AT-MP exerce trois missions :  

1 Une mission de prévention, qui consiste à identifier les risques professionnels et à amener 
les entreprises à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour préserver l’intégrité 
physique et mentale de leurs salariés. L’objectif est notamment de réduire le nombre 
d’accidents du travail et maladies professionnelles survenus en entreprise, d’en limiter les 
conséquences lorsqu’ils n’ont pas pu être évités et de prévenir le risque de désinsertion 
professionnelle ;  

2 Une mission de réparation des dommages causés par les accidents et maladies liés au 
travail : il s’agit de permettre aux victimes de recouvrer le plus possible leur état de santé 
antérieur, de leur verser les prestations auxquelles elles ont droit ;   

3 Une mission de tarification des entreprises : il s’agit de calculer les taux de cotisation à notifier 
chaque année aux entreprises, de sorte que les employeurs soient incités à prévenir les 
risques pour les supprimer, ou du moins réduire le nombre et la gravité des sinistres, tout en 
garantissant l’équilibre financier de la branche.  

La mission Prévention de la branche AT-MP est exercée par des équipes dédiées, affectées dans 
les Carsat, Cramif, CGSS réunies au sein d’un service Prévention dans chaque caisse régionale. 

 

1.1.3 Le service Prévention de la caisse régionale collabore avec de nombreux acteurs 
de la Sécurité sociale  

Avec les autres acteurs de la branche, le service 
Prévention :  

- Apporte son expertise à la Cpam et au service 
médical pour la reconnaissance du caractère 
professionnel des accidents du travail et des maladies 
professionnelles ;    

- Participe, avec la Cpam, le service médical et le 
service social, à la cellule régionale de prévention de la 
désinsertion professionnelle ;  

- Intervient aux côtés de la Cpam et du service 
médical dans les actions de gestion du risque.  

Avec le service Tarification, il procède à l’analyse des 
données de sinistralité et alerte ce service des problèmes de classement des entreprises.   

Avec les autres maillons du réseau Prévention (Cnamts, autres caisses régionales, INRS, 
Eurogip), le service Prévention capitalise les actions et conçoit l’ingénierie de prévention, repère et 
diffuse les bonnes pratiques de prévention, assure une veille sur les risques émergents, élabore et 
diffuse l’offre nationale de formation, analyse les données de la sinistralité à des fins de prévention, 
alimente les bases de données nationales.  

Avec le service retraite, il propose aux entreprises une offre de service pour prévenir la pénibilité 
du travail et maintenir les seniors dans l’emploi.  

 

1.2 Un renforcement de la prévention grâce au developpement de la démarche 
partenariale. 

1.2.1 Le partenariat, un outil de plus en plus employé dans les politiques publiques 

Bien qu’ancien, il apparaît que le partenariat tend à devenir un instrument privilégié de l’exécution 
des politiques publiques. En effet, face à des pouvoirs publics questionnés dans l’étendue de leur 
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intervention, le partenariat présente l’avantage de faire intervenir des acteurs publics ou privés à 
la place de l’Etat, qui devient un « Etat régulateur ».2 

Ce mouvement trouve plusieurs fondements qui n’ignorent pas le monde de la Sécurité sociale. 
Tout d’abord, l’affaiblissement de l’autorité dont bénéficiaient les entités publiques les contraignent 
à repenser leur mode d’intervention au profit d’un mode d’action plus souple et moins tutélaire. 
Parallèlement, le resserrement de la contrainte budgétaire pesant sur les acteurs publics les 
encourage à rechercher la plus grande efficience dans leur action. 

Il est aussi possible d’analyser le développement de la logique partenariale comme une nécessité 
face à l’ampleur des missions des personnes publiques (exemples : la politique de santé, la 
prévention des risques professionnels) qui impliquent une action large et coordonnée pour être 
conduites. 

 

1.2.2. Le partenariat, un outil en voie de développement dans la branche AT-MP 

Selon Julien Damon, le partenariat se caractérise avant tout par la diversité de ses formes : “Au- 
delà des débats de fond, tous les partenaires vous le diront : il n’y a pas un, mais des partenariats. 
Cette déclinaison du partenariat est même infinie. Ses formes vont de la simple information 
ponctuelle, à la diffusion institutionnelle ». Conformément à cette diversité, le mouvement de 
construction des partenariats dans la branche AT-MP a obéi à différentes logiques. 

Schématiquement, il est possible de distinguer trois cercles d’acteurs : 

 Les institutions qui détiennent des missions 
complémentaires avec celles des Carsat et avec 
lesquelles les partenariats sont relativement 
anciens. Il s’agit notamment des Directions 
régionales des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi 
(Direccte), qui interviennent de manière 
complémentaire à l’action des Carsat en ce sens 
qu’elles veillent au respect de la législation du 
travail. 

Les Associations Régionales de l’Amélioration des 
Conditions de Travail (Aract) constituent quant à 
elles des organisations visant à améliorer la 
performance des entreprises en agissant sur les 
conditions et la qualité de vie au travail. 

Les Services Interprofessionnels de Santé au Travail (Sist) qui exercent une mission de 
surveillance des lieux et des conditions de travail en vue d'une meilleure adaptation des locaux, 
des postes de travail et des tâches aux capacités des salariés au sein de l’entreprise. Ils veillent 
également à la surveillance de la santé au travail de chacun des salariés de l'entreprise. 

Enfin, l’OPPBTP (Organisme Professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics) 
constitue un partenaire ancien qui intervient dans le domaine de l’amélioration des indicateurs de 
suivi sur la santé au travail, de l’analyse des causes des risques professionnels et qui conduit des 
études sur les conditions de travail. Dans le cadre de sa mission, l’OPPBTP met en œuvre des 
actions de conseil, de formation et d’information à destination des professionnels des BTP.  

Ces institutions qui occupent un terrain fortement lié à l’action des Carsat ont donc été l’objet de 
nombreux partenariats établis au niveau régional. 

                                                

2 Jacques Chevalier L’Etat post-moderne  
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 Un deuxième cercle est constitué par des acteurs représentant les entreprises qui 
s’emparent de la prévention des risques professionnels.  Situées sur le même terrain d’action, les 
Carsat ont pu être amenées à nouer des partenariats avec ces acteurs dans l’objectif de toucher 
un plus grand nombre d’entreprises. Il s’agit notamment des fédérations professionnelles à l’image 
de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) ou de l’Union des Industries et Métiers de 
la Métallurgie (UIMM).  

 Depuis la dernière COG, un troisième cercle de partenaires se constitue. Ils ne sont pas 
des acteurs institutionnels ni des spécialistes de la prévention mais ils deviennent des partenaires 
potentiels dès lors qu’ils ont des moyens d’action directe sur les cibles visées par les Carsat.  

Par exemple, un intérêt nouveau se manifeste envers les maitres d’ouvrage du secteur BTP, qu’il 
s’agisse des collectivités territoriales ou des gestionnaires de parcs immobiliers. En effet, l’idée 
émerge qu’il est nécessaire pour les Carsat de trouver des partenaires qui ont ce moyen d’action 
directe sur les cibles visées par les Carsat. 

 

Aujourd’hui, travailler en partenariat semble être une nécessité compte tenu des enjeux et de la 
rationalisation des moyens existants. En tant qu’assureur solidaire, seul en charge de la réparation 
des risques professionnels pour le régime général, il revient à la branche d’initier, de construire et 
développer des relations de travail avec tous les acteurs institutionnels de la prévention.  

En 2015, les ingénieurs-conseils de la branche, orientés dans une démarche personnalisée, n’ont 
rencontré que 2% des entreprises. Il apparait donc nécessaire de constituer et d’animer des 
réseaux afin de démultiplier les actions et, par conséquent, déployer les actions de prévention en 
direction d’un plus grand nombre d’entreprises, notamment les TPE.   

Parce que la branche AT-MP est la seule à avoir en charge à la fois la réparation, la prévention et 
la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles pour le régime général, elle 
a :  

- La capacité de concevoir et de développer des actions globales visant à mieux prévenir les 
risques auxquels sont exposés les salariés, à garantir une réparation équitable aux victimes 
et à en faire payer le juste prix aux entreprises ;  

- Toute légitimité pour développer des partenariats avec tous les autres acteurs du champ de 
la santé au travail.  

 

1.2.3. Le partenariat, un outil à approfondir au sein de la branche AT-MP. 

La Convention d’Objectif et de Gestion (Cog) 2014-2017 de branche AT-MP fait état des enjeux 
mobilisant la branche et pointe ceux pour lesquels il existe des axes d’amélioration. Parmi eux se 
trouve « la qualité du partenariat avec les autres acteurs de la prévention ». Dans ce cadre, l’axe 
stratégique n°3 de la COG 2014-2017 de la branche AT-MP est dédié au « renforcement de la 
cohérence de la branche en tant qu’assureur solidaire des risques professionnels, en développant 
les relations contractuelles ». En effet, derrière la question de la politique partenariale de la branche 
se trouve celle de son identité.  

Dans ce cadre « il est important que la branche affirme son positionnement historique d’assureur 
solidaire à partir duquel elle doit développer des relations contractuelles et équilibrées avec ses 
partenaires ». La Cog pointe le fait que « ne pas rechercher les coopérations possibles entre les 
différents réseaux n’est aujourd’hui plus acceptable au regard des enjeux en matière de santé au 
travail et de la nécessaire rationalisation des moyens existants. C’est pourquoi les partenariats 
doivent être développés de manière active afin de démultiplier les lieux et les modalités 
d’intervention des acteurs de la prévention. » 

Au-delà du développement des partenariats et de la démultiplication des modalités d’intervention, 
il est « par ailleurs indispensable qu’une formalisation de ces partenariats soit envisagée tant au 
plan national, à travers des conventions cadres, qu’en région, lieu de leurs déclinaisons ».  
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1.3 Les gains escomptés dans une démarche partenariale  

Le travail partenarial et la recherche de nouveaux partenaires peuvent permettre d’améliorer la 
prévention des risques professionnels. L’importance donnée à celle-ci se reflète dans le dernier 
plan santé au travail (PST3).  

Néanmoins, force est de constater que la santé au travail n’occupe pas un rang suffisamment élevé 
dans l’ordre des préoccupations de nombreux acteurs de l’entreprise. Les résultats de l’enquête 
sur la surveillance médicale des expositions aux risques professionnels (Sumer) publiés par la 
Dares en septembre 2013 montrent par exemple que seule la moitié des salariés était couverte 
par un document unique d’évaluation des risques, signe que la réglementation relative à la 
protection de la santé et de la sécurité au travail est trop souvent perçue comme une contrainte 
réglementaire peu opérationnelle et insuffisamment porteuse de sens.  

Pour répondre à cet enjeu fondamental, la prévention doit être renforcée, conformément à l’article 
1er de la convention C187 de l’OIT sur la santé et la sécurité au travail.  Pour ce faire, le travail 
partenarial est essentiel. D’ailleurs, la Cog actuelle, comprend parmi ces objectifs le 
développement des partenariats pour optimiser la couverture des besoins en prévention, 
notamment des TPE-PME. Les gains possibles de ce travail partenarial sont en effet importants.  

 

1.3.1 La démarche partenariale doit être renforcée pour fournir les gains attendus. 

Dans l’objectif principal de coordonner les actions, la branche AT-MP et son réseau se sont 
engagés de longue date dans une démarche de partenariat avec les acteurs majeurs de la sécurité 
et santé au travail. Néanmoins, de nouvelles pistes méritent d’être explorées pour optimiser la 
couverture des besoins en prévention des entreprises ou déployer plus largement les offres de 
service. Ainsi, les partenariats doivent être développés de manière active afin de démultiplier les 
lieux et les modalités d’intervention des acteurs de la prévention.  

Une majorité des Carsat interrogée estiment que de nouveaux partenariats sont encore possibles. 
Cela témoigne des progrès qui peuvent encore être fait en la matière. La Carsat Alsace-Moselle, 
par exemple, souligne le fait que les relations partenariales permettent d’améliorer la visibilité et 
donc l’efficacité des actions dans un contexte de réduction des moyens. Elle ajoute que le travail 
partenarial permet de diffuser une information commune. En outre, plusieurs Carsat soulignent que 
les partenariats permettent aussi de mieux se connaître et ainsi d’être plus efficace dans l’action 
commune dans une logique « gagnant-gagnant ».  

Selon Mr Hervé Lanouzière, Directeur Général de l’Agence Nationale pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail (Anact), une majorité des acteurs, participant à la prévention des risques 
professionnels, ont pleinement conscience de la nécessité de travailler dans une logique 
partenariale. En effet, ces derniers permettent une meilleure coordination dans l’action et ainsi une 
meilleure efficacité. De plus, il souligne que, de cette manière, il est possible d’appréhender un 
sujet sous différents angles et différentes approches, selon les spécificités de chaque acteur et 
ainsi avoir une approche plus pertinente. Pour exemple, dans le domaine du service à la personne, 
a été impulsé un partenariat entre l’Anact, la Cnav et la Cnamts. 

 

1.3.2 Les expériences partenariales réalisées dans d’autres secteurs témoignent des 
potentialités de cette démarche. 

Les gains permis par le travail partenarial ne doivent pas être sous-estimés. Des actions, menées 
dans d’autres secteurs publics, témoignent de l’optimisation que celles-ci permettent. L’exemple 
des Maison de Service Au Public (MSAP), bien que récent, démontre les potentialités des 
partenariats. En effet, la création des MSAP, émanation du travail partenarial associant les 
organismes de sécurité sociale et Pôle Emploi par exemple, permet d’allier les obligations et 
contraintes du service public. Le regroupement dans un même lieu, de plusieurs acteurs publics, 
permet de concilier l’impératif d’accessibilité avec les contraintes budgétaires dans une logique 
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d’optimisation. Le travail partenarial permet à chacun des acteurs concourant à ces MSAP de 
continuer à servir sur les territoires, tout en réalisant des gains d’efficience grâce au partage des 
locaux et du personnel notamment.  

Egalement, des exemples européens mettent en exergue les potentialités du travail partenarial 
notamment dans le secteur des PME. Celles-ci sont confrontées à de véritables difficultés à 
prévenir les risques professionnels, qui peuvent s’expliquer, entre autre, par leur petite taille et les 
moyens relativement modestes qu’elles peuvent mobiliser pour cette activité. Or, comme le 
souligne la Commission Européenne, il est d’autant plus nécessaire de s’intéresser à la prévention 
des risques professionnels dans ces entreprises, que celles-ci, largement majoritaires, constituent 
le “pilier de l’économie européenne” et sont de plus en plus nombreuses. En Autriche, par exemple, 
le projet “Let’s get baking” est une campagne globale pour la prévention dans les boulangeries, sur 
la base d’un partenariat entre la caisse d’Assurance maladie (OOGKK), l’Assurance accidents, la 
Chambre de commerce de la Haute Autriche et la Corporation des boulangers. Il s’agit 
d’encourager la prévention à travers des campagnes d’information ciblées sur les écoles de 
formation, dans une approche participative, et, le groupe cible des futurs maîtres boulangers, en 
utilisant notamment le biais des Conférences régionales des boulangers. 

Cet exemple constitue une illustration des potentialités du travail partenarial et plus largement des 
améliorations possibles dans la prévention des risques professionnels, que seules, les CARSAT, 
peuvent plus difficilement atteindre.   
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2. EN MATIERE DE PREVENTION, LES DEMARCHES PARTENARIALES RESTENT COMPLEXES 

 

2.1 Une étude de rencesement des pratiques  

Si les consignes en matière de partenariat sont 
appliquées de manière plus ou moins homogènes, 
les approches et les visions des différentes Carsat 
restent hétérogènes. 

2.1.1 De nombreux partenariats existants  

2.1.1.1 Les caisses ont mis en œuvre, de 
manière uniforme, les partenariats instaurés par 
les textes 

Conformément au Code de la Sécurité sociale, à la 
réforme des services de santé au travail et aux 

directives nationales (Cog), des partenariats sont 
massivement conclus, sur l’ensemble du 
territoire, avec les Sist, la Direccte, les 
organismes de formation initiale, l’Aract, 
l’OPPBTP, les fédérations d’entreprises et la 
CCI. 

 

La totalité des répondants déclare avoir 
noué un partenariat avec les services 
de santé au travail, dont 6 dans le 
cadre des Conventions d’objectifs et de 
moyen instaurés par la réforme de 
2011.  

A ce titre, les caisses co-animent des 
clubs de référents santé sécurité, des 
stages RPS, des réseaux de 
consultants sur les thématiques 
TMS/RPS, deux caisses déclarent 
participer à des actions d’évaluation et 
de suivi de situations d'exposition aux 
CMR.  

A noter que deux caisses ont signé des 
conventions bipartites avec un Sist. 

En Île de France, les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM)3 permettent la 
coordination autour de six thématiques ciblées : PDP, TMS, CMR, RPS, Risque routier, Prévention 
des AT. Des colloques thématiques sont organisés en partenariat et la caisse est associée au 
congrès annuel de Médecine du Travail (avec l'INRS). 

La Direccte est un partenaire pour 93 % des répondants, principalement dans le cadre des CPOM, 
des plans régionaux de santé au travail, et des échanges d’informations conformément à l’accord 
national Cnamts / DGT. Au-delà de ces actions, d’autres types de collaborations existent telles que 
des groupes de travail techniques (BTP, Chimie, équipements de travail, garages), des 
collaborations étroites avec les services de contrôle de la formation professionnelle continue, des 

                                                
3 Instaurés par la réforme des Services de Santé au travail (SST) de 2011, les CPOM formalisent un engagement réciproque des SST avec les 

services de l’Etat (DIRECCTE) et les CARSAT/CRAMIF/CGSS, après avis des partenaires sociaux et des agences régionales de santé. 

Avez-vous conclu un partenariat avec les entités 
suivantes ? (% de réponses positives) 

   Extrait de l’enquête EN3S - Recherches-actions 2016 

[METHODOLOGIE] 

Afin de connaître les pratiques des 
organismes en matière de partenariat, 3 
approches ont été adoptées :  

- un recensement des partenariats affichés 
sur les sites internet des caisses, 

- une enquête globale par questionnaire, 

- des entretiens téléphoniques pour affiner 
les réponses transmises. 

Les vingt responsables des risques 
professionnels de France ont été conviés à 
répondre à l’enquête qualitative par courriel 
le 19 mai 2016. A sa clôture, le 10 juin, 
l’enquête avait recueilli 14 réponses.  

L’intégralité des données se trouve en 
annexe. 
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animations de réseaux de consultants TMS/RPS ou la mise en œuvre de sites internet communs 
(www.risques-pme.fr disponible en Rhône Alpes en partenariat avec Aravis) 

Les organismes de formation initiale et continue sont des partenaires pour la grande majorité 
des répondants (respectivement 100 % et 86 % de réponses positives). Les principaux acteurs de 
la formation initiale sont les rectorats, dans le cadre des accords conclus avec l’Education nationale 
(formation des enseignants en CFA et les lycées techniques et professionnels). Certaines caisses 
ont des liens avec les écoles de l’enseignement supérieur, notamment d’ingénieurs, et dans un 
cas avec l’université. Au niveau de la formation continue, un conventionnement dans le cadre de 
l’habilitation nationale par l’INRS est établi avec les organismes de formation dans le champ de la 
santé sécurité au travail et de la prévention (ForPrev). On trouve parmi ces partenaires l’Afpa, les 
organisations patronales. 

L’Aract est citée par 86 % des répondants, avec des taux d’implications variables, allant d’un 
partenariat sur la co-organisation de la semaine Santé-QVT, des participations croisées aux 
actions d’information et de communication sur la santé et la sécurité au travail, la mise en place et 
l'animation de réseaux de consultants RPS, le développement d’outils de prévention des RPS et 
TMS. Le Plan Santé au Travail est le cadre parfois évoqué de ces partenariats.  

Autre partenaire incontournable, l’OPPBTP est cité par 86 % des répondants, dans le cadre du 
programme national de prévention des chutes dans le bâtiment (P3C3). Le socle national a permis 
de tisser des liens sur d’autres thématiques et d’associer les partenaires dans le futur PRST. 
L’OPPBTP intervient conjointement avec la Carsat pour la labellisation de certains organismes de 
formation. En outre, c’est un partenaire dans le cadre de la prévention des risques liés à l’amiante. 

Les fédérations d’entreprises sont des partenaires pour 71 % des répondants, de manière 
informelle mais majoritairement par le biais de conventions. Parmi les partenaires cités : la 
Fédération nationale de l’artisanat automobile, l’Union des métiers et industries de l’hôtellerie, 
l’Union des entreprises transport et logistique de France, la Fédération des établissements 
hospitaliers et d’aide à la personne, la Fédération Française du bâtiment, l’Union des maisons 
françaises, la Fédération des entreprises de propreté, l’Union des industries et des métiers de la 
métallurgie. Ces partenariats ont pour objectif d’atteindre les TPE. A ces partenaires s’ajoutent, 
dans le champ professionnel, les syndicats prenant part à la gouvernance de la branche : Medef, 
CGPME, Upa. 

Enfin, la Chambre de commerce et d’industrie est un partenaire pour 79 % des répondants, mais 
le partenariat prend rarement une forme contraignante : il s’agit d’actions croisées, 
d’accompagnements, d’actions expérimentales, de communications conjointes, de lettres 
d’engagements, de co-animation d’un club d’entreprise. Lorsqu’une convention est signée, son 
objet est la formation des tuteurs. Le partenariat avec les CCI est en général ralenti voire stoppé 
par la restructuration du réseau. De nombreuses caisses animent des temps de rencontres directes 
avec les entreprises comme des clubs, matinées employeur, réseaux thématiques, ou organisent 
des concours afin de faire connaître et diffuser les bonnes pratiques en matière de prévention. 

 

2.1.1.2 Les partenariats avec les collectivités territoriales et locales, les ARS, les partenaires 
infra institutionnels et les chambres des métiers sont plus sporadiques. 

Parmi les collectivités, la Région est citée par 61 % des répondants, devant le Département (35 %) 
et la Commune (35 %). Les partenariats avec les régions ressortent de la formation initiale, dans 
la mesure où la région exerce la compétence de la formation initiale au sein des CFA. Ce partenaire 
a été associé aux conventions établies avec l’Education nationale, et s’engage dans le financement 
de matériel ou d’actions de formation. 

La mise en œuvre de la loi NOTRe a signé l’arrêt des partenariats ; certaines caisses ont obtenu 
des fins de non-recevoir quant à la reconduction des conventions en cours, d’autres sont dans 
l’expectative.  

 

http://www.risques-pme.fr/
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Le nouveau maillage régional ne 
correspondant pas à celui des Carsat ni 
même des rectorats, beaucoup 
d’interrogations demeurent. 

Les départements sont des partenaires 
informels (organisation de rencontres 
dans le cadre de l’aide à domicile), sont 
associés au rectorat dans le cadre de la 
formation initiale, mais peuvent être des 
partenaires actifs concernant le risque 
routier – c’est le cas en Île de France. 

Les communes sont parfois approchées 
en tant que maîtres d’ouvrage ou dans le 
cadre de leur action sociale ; c’est en Île 
de France que le partenariat est le plus 
actif, il associe l’hôpital autour de la 
prévention et du risque routier ; un plan 
de déplacement interentreprises a été 
également défini. 

En tant que partenaire inter-régime, les Urssaf sont citées par la moitié des répondants, les 
conventions se faisant dans le cadre de la tarification pour l'échange des informations et la mise 
en cohérence des bases de données respectives (note conjointe de la Cnamts/DRP et de 
l'ACOSS). Pour une caisse il s’agit également de détecter des situations potentiellement 
frauduleuses. 

L’Agence régionale de santé n’est un partenaire que pour 29 % des répondants, et de manière 
épisodique. Sa participation se fait au titre de la Conférence des financeurs et de la CRSA. Dans 
une seule caisse, une convention est établie avec elle autour des formations pour la prévention 
des TMS dans les établissements de soins (et à terme, médico-sociaux) ainsi que de plans 
d'actions institutionnels (PRITH, PRST). 

Les Chambres des métiers constituent des partenaires pour 43 % des répondants, de manière 
ponctuelle, peu formalisée, avec pour objet la formation des tuteurs et des actions plus générales 
de sensibilisation à la santé et la sécurité au travail. 

 

2.1.1.3 Des partenariats atypiques témoignent d’un large champ des possibles 

Certains partenariats sont noués au-delà des cadres institutionnels et des actions habituellement 
menées.  
 
Il s’agit, par exemple : 

 

- De la Chambre d'agriculture ; 
- Des OPCA et des consultants;  
- Du RSI ; 
- De fabricants et fournisseurs d'équipements 

de travail ; 
- De l’ANSES; 
- De l’AMPM (Association des maires et 

présidents d'établissement public de 
coopération intercommunale) ; 

- De la FNADE (Fédération nationale des 
activités de la Dépollution) ; 

- Du centre national de la fonction publique 
territoriale ; 

- Du Groupement des Infirmières du Travail 
(GIT). 

  

Avez-vous conclu un partenariat avec les entités 
suivantes ?  (% de réponses positives) 

 

Extrait de l’enquête EN3S - Recherches-actions 2016 
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2.1.2 Le point de vue des acteurs sur les partenariats actuels ou à venir 

Globalement, les caisses se satisfont des partenariats actuels mais ne sont pas en mesure 
d’évaluer leur efficacité. 

Les caisses déclarent approcher de manière directe entre 2 et 15 % des entreprises de leur secteur 
et sont en mesure d’évaluer l’efficacité de leurs actions sur ces cibles. Elles estiment 
majoritairement que leur visibilité est bonne auprès de ces publics. 

 
50 % des répondants ont prévu de 
développer leurs partenariats au-delà 
de l’existant, parfois en faisant porter 
cette mission par une direction dédiée 
ou le projet d’entreprise. Dans 5 cas, 
une personne est spécifiquement en 
charge de la relation partenariale. 
La moitié des répondants se disent 
sollicités par d’éventuels partenaires 
tels que les mutuelles, les centres de 
gestion, des organisateurs 
d’événementiels ou des fournisseurs 
d’équipements, mais également des 
organismes de formation.  

Cependant, le partenariat doit 
améliorer l’efficience des caisses : à 
moyens constants, il doit permettre d’élargir le public touché. Mais la médiatisation de la prévention 
par le partenaire introduit une nouvelle modalité de contact. Si bien que l’évaluation du nombre de 
cibles touchées via le partenariat n’est aujourd’hui pas possible. 

 

Quel est le taux de couverture des entreprises touchées de manière indirecte par vos actions 
partenariales ?  

Extrait de l’enquête EN3S - Recherches-actions 2016 

 

2.2 Une cartographie des partenariats existants diversifiée 

Le recensement établi par l’enquête a permis, une fois exploité et consolidé, de schématiser une 
cartographie des partenariats existants au sein du réseau.  

 

L'action de prévention menée par votre caisse vous 
semble-t-elle bien identifiée par les partenaires ? 

 

Extrait de l’enquête EN3S - Recherches-actions 2016 

Verbatim :  
- « Ce taux n'est pas accessible de manière simple par nos outils de requêtage » 
- « 50% » 
- « Difficile à estimer » 
- « A étudier » 
- « Pas évalué » 
- « On ne dispose pas d'indicateurs actuellement. » 
- « Impossible à déterminer, le double, le triple... » 
- « Aucune idée précise » 
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Les partenaires détenant une mission complémentaire de celle des Carsat sont massivement 
présents sur cette cartographie (Direccte, Aract, Sist) (1er cercle – voir 1.2.2). 

Les partenaires représentant les entreprises qui s’emparent de la prévention des risques 
professionnels sont schématisés sous l’intitulé de « Fédérations d’entreprises » ou encore 
« Organismes de formation » (2nd cercle). 

Les partenaires prenant part au thème de la prévention sans être des acteurs institutionnels ni des 
entreprises émergent (Communes, départements, régions) (3ème cercle). 

 

2.3 Une politique partenariale perfectible 

L’exploitation précise de l’enquête permet d’identifier les limites des dispositifs de partenariats 
actuels tant au niveau des Carsat qu’au niveau de la branche. Cette partie a ainsi vocation à étudier 
les éléments de fragilité et perfectibles de l’organisation existante.  

 

2.3.1 Des facteurs fragilisent la politique partenariale existante.  

2.3.1.1 Une disparité des modes d’organisation et de gestion des partenariats sur le territoire. 

La mobilisation des Carsat pour trouver des nouveaux partenaires constitue un point fort. En effet, 
13 des 14 caisses interrogées déclarent chercher à développer de nouveaux partenariats. 
Cependant, le manque d’homogénéité dans les méthodes employées par les organismes est à 
déplorer (benchmark, salons, médias, veilles, études du contexte local).  
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Il ressort du questionnaire une grande hétérogénéité des modes d’organisation et de gestion des 
partenariats. Sur les 14 Carsat qui ont répondu à l’enquête, seulement 5 ont une personne 
identifiée en tant que responsable des partenariats. Pour les autres, chaque ingénieur-conseil gère 
son partenariat sans interaction ou coordination avec ses pairs. Par ailleurs, pour 50% des Carsat 
répondantes, il existe un programme de développement des partenariats. Ce dernier peut prendre 
la forme d’une direction dédiée au sein de la Carsat, d’un chapitre du projet d’entreprise ou plus 
simplement d’un plan d’actions.  

Il ressort également de l’enquête que seulement 8 Carsat sur 14 ont mis en place une veille sur 
les actions réalisées par leurs partenaires. Cette absence de suivi conduit à un manque de 
proactivité face aux actions partenariales engagées. La prévention des risques professionnels de 
la Cnamts ne peut être intégrée dans les nouveaux champs d’actions explorés par les partenaires. 

Ces résultats démontrent à la fois un manque de coordination au sein des services prévention des 
Carsat mais également une grande hétérogénéité des pratiques sur le territoire. Cette situation 
rend difficile pour la Direction des risques professionnels de la Cnamts l’unification des partenariats 
sur l’ensemble des régions.  

Le constat d’une forte dépendance vis-à-vis des volontés individuelles crée également des 
disparités profondes de dynamisme partenarial entre les régions. Si certaines tiennent à des 
particularités locales, il apparaît néanmoins nécessaire de mieux coordonner et d’harmoniser la 
recherche de nouveaux partenariats.  

 

2.3.1.2 Une insuffisante coordination avec les autres acteurs de la prévention : le constat 
d’échec du Comité Régional de Prévention des Risques Professionnels (CRPRP) 

La CRPRP est une entité consultative réunissant des acteurs régionaux de la prévention 
(représentants de l’Etat, préventeurs dont les ingénieurs conseils des Carsat, partenaires sociaux 
et personnes qualifiées). Cette instance est un lieu d’échanges, de réflexion stratégique et 
d’expertise, elle participe à la définition de la politique régionale de prévention des risques 
professionnels et de la santé au travail. Elle s'inscrit dans le système français de prévention des 
risques professionnels et a vocation à fédérer, au niveau régional, les différents acteurs. 

A la question, « Selon vous, le CRPRP est-il utile pour coordonner/structurer vos partenariats ? », 
les Carsat n’ont répondu favorablement qu’à 25%. Cette instance est notamment jugée comme 
non opérationnelle et déconnectée du terrain. Son pilotage, effectué par la Direccte, et les moyens 
mis à sa disposition ne permettent pas d’envisager ce comité comme un levier de développement 
de nouveaux partenariats.  

 

2.3.1.3 L’affaiblissement de la visibilité des Carsat avec la nouvelle organisation territoriale. 

Depuis la loi du 7 août 2015 portant la nouvelle organisation territoriale de la République, les Carsat 
ne sont plus sur le même territoire de compétences que les Chambres Régionales de commerce 
et d’industrie, des services déconcentrés de l’Etat ou que le conseil régional. La restructuration des 
partenaires est un frein au développement des coopérations et à la visibilité de la Carsat. 

La région voit par exemple son rôle économique renforcé en devenant seule responsable de la 
politique de soutien aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire. 
Dans ce cadre, chaque région doit adopter un schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) qui fixe les orientations régionales pour une durée 
de cinq ans. Egalement, chaque région est chargée d’élaborer un schéma régional d’aménagement 
durable du territoire (SRADDT) dans lequel figureront notamment les orientations stratégiques en 
matière d’aménagement du territoire, mobilité, lutte contre la pollution de l’air et logement.  

Cette réorganisation territoriale et l’affirmation des compétences économiques des régions 
constitue un enjeu pour les Carsat. L’objectif est en effet de parvenir à se positionner et d’être 
visible pour porter efficacement le message de la prévention des risques professionnels. 
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2.3.1.4. Le faible taux de couverture des entreprises touchées par les actions partenariales.  

A la question « Quel est le taux de couverture des entreprises touchées par vos actions directes 
de prévention ? », les Carsat ont fourni des réponses sensiblement différentes. Ainsi, le taux de 
couverture oscille entre 2 et 15% selon les régions (3,9% en moyenne). En nombre d’entreprises 
touchées, cela représente entre 1.200 et 10.000 (3.960 en moyenne). Le taux de couverture des 
entreprises touchées directement peut ainsi apparaître comme relativement faible.  

Cela démontre la nécessité d’ajouter aux actions directes des Carsat, des actions indirectes 
relayées par des partenaires. Cependant, à la question « Quel est le taux de couverture des 
entreprises touchées de manière indirecte, par vos actions partenariales ? », l’ensemble des 
répondants indique qu’il est difficile voire impossible d’y répondre, puisqu’il n’existe aucun outil de 
reporting permettant de le mesurer. 

Ce constat montre la difficulté d’évaluer l’efficacité partenariale en tant que telle. Cela incite à 
repenser la manière dont les Carsat nouent des partenariats. En effet, si la nécessité de trouver 
de nouveaux partenaires semble évidente, compte tenu du taux relativement faible d’entreprises 
touchées, il conviendrait également de revoir leur évaluation et leur efficacité.  

 

2.3.1.5. L’identification de freins au développement du travail partenarial. 

A la question relative aux freins limitant le développement du travail partenarial, les ingénieurs 
conseils ont évoqué les éléments suivants : 

- La peur du rôle des Carsat en matière de contrôle et de sanctions possibles ; 
- L’association des missions de la Carsat à celle des dépenses injustifiées (prises en charge 

par l'Assurance Maladie d’arrêts de travail fréquents ou longs...) ; 
- Le manque de poids de la santé et sécurité au travail dans les politiques publiques et le 

manque de visibilité de la branche 
- Les objectifs stratégiques et opérationnels différents des partenaires ; 
- La nécessité de cesser de penser le partenariat comme un relais pour davantage l’inscrire 

dans un jeu gagnant-gagnant et avoir une approche intéressée faisant fi des attentes des 
partenaires ; 

- La crise économique, les secteurs en déclin, la sous-traitance et les travailleurs détachés ; 
- La difficulté de mesurer le "retour sur investissement" par rapport aux ressources engagées 

dans l'action partenariale ; 
- L'engagement dans la durée et les moyens humains et financiers du partenaire ;  
- Un système d'information à améliorer. 

 
La réciprocité des bénéfices d’un partenariat constitue une condition essentielle de sa réussite. 
Plus ce gain potentiel apparaît important, plus les partenaires seront actifs et plus les partenariats 
seront productifs. L’enjeu pour les Carsat est donc de convaincre des bénéfices que peut générer 
un partenariat pour les parties. 

Le principal levier qui permettra de nouer de nouveaux partenariats efficaces et durables, réside 
dans la capacité de la branche risques professionnels à mobiliser les potentiels partenaires, via 
notamment une offre de services attractive ou encore un détectant un intérêt particulier de l’acteur 
à agir.  
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2.3.2. La recherche de nouveaux partenaires doit tenir compte de la maturité des 
territoires.  

2.3.2.1. L’identification de nouveaux acteurs potentiels avec lesquels peu ou pas de 
partenariats sont d’ores et déjà engagés. 

D’après les réponses reçues au questionnaire, figurent parmi les potentiels nouveaux acteurs :

- Les Experts Comptables ; 

- Les architectes ; 

- Les conseils-juridique ;  

- Les organismes distribuant des aides 
financières publiques ; 

- La caisse des dépôts ; 

- Les Organismes complémentaires ; 

- Les Collectivités territoriales ; 

- Le Régime social des indépendants ; 

- La Mutualité Sociale Agricole ; 

- Les Chambres de commerce et d’industrie. 

Pour nouer de nouveaux partenariats avec ces acteurs, la branche AT-MP doit s'adapter à leur 
culture et non essayer d’imposer la sienne.  

 

2.3.2.2. Le nécessaire renouvellement de l’approche partenariale sur le territoire 

A l’issue du recensement des pratiques effectué via le questionnaire, des approches 
complémentaires ont été évoquées par des ingénieurs conseils. 

La première concerne la Carsat Rhône-Alpes qui précise qu’il faut distinguer trois types de 
partenariats dont les objets et les portées sont très différents :  les partenariats institutionnels 
(Direccte, Sist…), les parties intéressées (consultants, organismes de contrôle...), les parties 
prenantes (structures de développements, OPCA…). A partir de là, il convient d’étudier les acteurs 
en fonction de leur logique et de leurs programmes d’actions. Le partenariat doit être noué sur une 
logique gagnant-gagnant et implique de se demander en quoi un acteur aurait intérêt à travailler 
avec la Carsat. 

La deuxième approche issue de la Carsat Bretagne précise qu’il ne faut pas construire l'action à 
partir de partenaires préalablement repérés mais qu’il convient davantage de partir du problème 
que l'on veut résoudre et ensuite identifier les partenaires pouvant contribuer à le résoudre. 

La troisième émane de la CGSS de la Réunion qui indique être partisan d'un travail avec les ordres 
(par exemple les architectes ou les experts comptables), pour faire diffuser les idées de la 
prévention des risques professionnels dans leur doctrine et dans leur déontologie.  

 

2.3.2.3. La prise en compte des avantages et inconvénients d'un approfondissement des 
relations partenariales 

Parmi les avantages d’un approfondissement des relations partenariales ont été cités :

- La possibilité d’obtenir des leviers d'actions 
bien au-delà de ceux de la Carsat ; 

- La possibilité d’être plus efficace ensemble 
et de gagner la confiance d'un nombre plus 
important d'interlocuteurs ; 

- Un partage de valeurs et de méthodes 
d'analyse ;   

- Un renforcement du dialogue social autour 
d'un thème qui fait nécessairement 
consensus ; 
 

- Un enrichissement des connaissances et 
spécificités de certains secteurs ; 

- Un développement des compétences, un 
meilleur accès à l'information et aux 
différents réseaux ; 

- Une innovation plus forte, une crédibilité 
renforcée et un meilleur accès aux 
ressources ; 

- Assoir la prévention dans le temps. 
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Parmi les inconvénients ou limites d’un approfondissement des relations partenariales sont cités : 

- La nécessité de faire progresser les 
partenaires avec l'objectif de les rendre 
autonomes dans le respect des valeurs du 
réseau ; 

- Les relations partenariales étant déjà 
« larges et parfaites », un 
approfondissement pourrait faire craindre au 
contraire une rupture de l'actuelle harmonie ; 

- Une augmentation de la charge de travail 
pour un gain difficile à évaluer ; 

- La nécessité de surmonter les intérêts 
particuliers ; 

- Une possible perte d'autonomie et une 
ponction sur les ressources ; 

- L’importance de ne pas faire reposer un 
partenariat sur des individualités mais 
davantage sur les Organismes afin d’en 
assurer la pérennité dans le temps. 

- Un manque de moyens dans les caisses 
pour suivre et animer les réseaux de 
partenaires ; Optimiser les partenariats 
actuels est une des priorités, les partenariats 
ne vivent qui si on met des moyens. 
Nouveaux partenaires = moyens 
supplémentaires.

 

 

2.3.2.4. La réticence à la création d’un outil unique transposable sur le territoire.  

Certaines Carsat ont indiqué souhaiter le développement d’un outil transposable sur l’ensemble du 
territoire permettant de réaliser de nouveaux partenariats. Elles justifient cet intérêt par la nécessité 
d’être plus visibles en tenant compte de la diminution des moyens. Elles pensent également qu’il 
est important de ne pas travailler en ordre dispersé sur des thématiques identiques et que l’unicité 
des messages ne fera que renforcer la crédibilité des Carsat. Pourtant, les Carsat favorables à un 
tel dispositif ne sont seulement que 3 sur les 14 répondantes. 

 

2.4 En synthèse : La démarche partenariale menée par les Carsat sur le territoire 
manque de structuration. 

 

L’ORGANISATION ACTUELLE DE L’ACTION PARTENARIALE DES CARSAT 

FORCES AXES DE PROGRES 

1 
Déploiement uniforme sur le territoire des 
partenariats instaurés par les textes. 

1 
Un taux de couverture des entreprises 
touchées par les actions de prévention très 
faible. 

2 
Des partenariats complémentaires 
conclus par l’ensemble des Carsat . 

2 
Une disparité des modes d’organisation 
internes et de gestion des partenariats. 

3 

De nombreuses expérimentations locales 
permettant d’identifier les partenaires 
potentiels et pertinents pour la branche 
AT-MP. 

3 
Une coordination de l’ensemble des 
acteurs de la prévention en souffrance. 

4 
Une action partenariale dynamique et en 
progression continue. 

4 
Des partenariats conclus sur une logique 
« gagnant-gagnant » trop peu développés. 

5 
Une identification claire de l’action de 
prévention des Carsat auprès des 
partenaires. 

5 
Une visibilité des Carsat affaiblie par la 
nouvelle organisation des territoires. 

 
 6 

Une absence de suivi et d’évaluation des 
démarches engagées. 
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3. DES RECOMMANDATIONS DE NOUVEAUX PARTENARIATS TERRITORIAUX EFFICACES. 

 

3.1. Méthologie adoptée  

Les travaux conduits par le groupe ont contribué à mettre en évidence des acteurs a priori 
pertinents à étudier.  

Les acteurs précédemment envisagés qui ne comportaient pas de tête de réseau, comme les 
conseils juridiques, ont été éliminés. D’autres, compte tenu de leur faible potentiel a priori, ont 
également été écartés : la Caisse des dépôts, les organismes complémentaires (actions en cours 
au niveau national), le RSI et la MSA (davantage étudiés sous l’aspect benchmarcking).  

Dans un premier temps, sept acteurs ont ainsi été retenus. Une grille d’analyse, constituée de 
quatre critères, a permis de les prioriser : 

 Présence territoriale. Une présence homogène des acteurs sur le territoire a été 
recherchée.  

 Tête de réseau. Afin de faciliter la généralisation du partenariat envisagé, les acteurs ayant 
une tête de réseau, qui pourrait être l’interlocuteur dédié, ont été privilégiés. Ce critère 
comprend également l’autorité qu’exerce la tête de réseau sur les acteurs.  

 Intérêt réciproque à travailler ensemble. Le partenariat impliquant une approche 
« gagnant-gagnant », les acteurs n’ayant pas ou peu d’intérêt à nouer un partenariat avec 
les Carsat ont été écartés. Réciproquement, ce critère tient compte de l’intérêt pour les 
Carsat à travailler avec eux.  

 Nombre d’entreprises concernées. Ce critère est destiné à évaluer la force de frappe d’un 
partenariat conclu avec l’acteur.  

La grille d’analyse ci-dessous recense l’intensité de chaque critère sur une échelle de 1 à 4 selon 

les acteurs (4 représentant le degré le plus élevé).  

 
Présence 

territoriale 

Tête de 

réseau 

Intérêt 

réciproque 

Nombre 

d’entreprises 

concernées 

TOTAL 

Ordre des architectes 4 3 1 1 9 

Experts comptables 4 3 3 4 14 

Direction santé du 

ministère de la santé 
4 4 2 1 11 

Conseils régionaux 4 1 3 4 12 

Chambres de commerce 

et de l’industrie 
4 2 4 4 14 

Groupement des 

infirmières du travail 
4 1 2 2 9 

Banque publique 

d’investissement * 
4 4 2 1 11 

 

Bien que la banque publique d’investissement ait obtenu une quotation intéressante, après une 

première évocation auprès de personnes compétentes, il est apparu que le contexte n’était pas 

propice au développement d’un tel partenariat. Ont ainsi été retenus dans le cadre de cette étude : 

les experts-comptables, les conseils régionaux et les chambres de commerce et d’industrie. 
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3.2 Les experts-comptales se diversifient vers le conseil en sécurité et santé au travail 

3.2.1 Les experts-comptables, des interlocuteurs privilégiés pour les dirigeants de PME 

L’identification des experts-comptables dans la démarche de sécurité ou santé au travail est 
apparue en 2010, à la suite d’une enquête de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) 
auprès des PME.  

Cette étude révélait pour la première fois, qu’en cas de difficultés en la matière, les chefs 
d’entreprises de TPE se tournent pour 9% d’entre eux vers leurs experts comptables. Après les 
services de médecine du travail, les médecins traitants (pour les entreprises sans salariés), les 
organismes professionnels et les Carsat, les experts comptables sont au 6ème rang des 
interlocuteurs privilégiés. Cf. Annexes : Extrait de l’enquête menée par l’INRS auprès des PME en 
2010. 

Les missions de l’expert-comptable sont définies par l'article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 
1945, modifiée par la loi du 8 août 1994. Ainsi, l'expert-comptable : 

- Doit « tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités 
des entreprises et organismes », avec lesquels il n’est pas lié par un contrat de travail, 

- Peut « organiser les comptabilités et analyser la situation des entreprises sous leur aspect 
économique, juridique, financier et social », 

- Fait « rapport de ses constatations, conclusions et suggestions », 

- Peut aussi « accompagner la création d'entreprise sous tous ses aspects comptables ou à 
finalité économique et financière » : diagnostic et conseil en organisation générale, 
administrative et comptable, conseil et aide à la décision, conseil en matière juridique, fiscale 
et sociale. 

Au-delà du conseil règlementaire premier, certains cabinets d’expertise comptable élargissent leur 
champ de compétences aux questions de Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement (QHSE). 

Les experts-comptables sont des acteurs locaux en proximité directe avec les chefs d’entreprise 
de PME. Leur ancrage sur le territoire français permet une réelle couverture nationale et les 
relations qu’ils établissent sont pérennes. Ils apparaissent comme des acteurs pertinents en termes 
de relais d’information auprès des TPE notamment. 

Un partenariat entre les experts-comptables et la branche AT-MP implique cependant un 
interlocuteur central permettant de facilité le déploiement des actions. Trois organisations ont ainsi 
été étudiées : l’ordre national des experts-comptables, les réseaux d’expertise comptable et les 
organisations professionnelles. 

 

3.2.2. Une structuration de la profession favorable à une action partenariale  

3.2.2.1. L’ordre des experts-comptables : un interlocuteur peu pertinent.  

Créé par l'ordonnance de 1945 et placé sous la tutelle du 
ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, l'Ordre 
des experts-comptables a pour vocation de gérer et d'animer 
le réseau français des professionnels en expertise comptable. 

Le Conseil supérieur peut organiser la formation et le 
perfectionnement professionnel des membres de l’Ordre. Il 
peut créer des organismes de coopération, de mutualité, 
d’assistance ou de retraite au bénéfice des membres de la 
profession ou de leurs familles. 

L’ordre national apparait comme un interlocuteur spécialisé 
sur les activités premières des experts-comptables 

[CHIFFRES CLES] 

 1 Conseil supérieur national 
composé de 69 membres  

 23 Conseils régionaux, 1 
Comité départemental  

 20.000 experts-comptables 

 2 millions d'entreprises 
clientes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordonnance_(droit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrat_de_travail_en_France
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notamment règlementaires. Bien qu’il soit légitime à dispenser auprès de ses membres des 
formations et que le potentiel de diffusion soit important, son intervention vis-à-vis des 
professionnels reste peu pertinente en matière de prévention des risques professionnels, car peu 
investie. 

 

3.2.2.2. Les réseaux d’experts-comptables : des interlocuteurs potentiels.  

Dans un environnement économique en pleine évolution pour la profession, les experts-
comptables ont une tendance au regroupement. Ces réseaux leur permettent de bénéficier d’un 
soutien technique, de mutualiser les coûts, de mettre en commun des compétences et des 
ressources et de favoriser leur croissance. 

En France, ces dernières années, de nombreux réseaux se sont développés et structurés comme 
notamment, pour les plus importants, les réseaux CER France, Exco, Cabex On Line, HLB, etc. 

Il s’agit d’un regroupement de cabinets se 
partageant des dossiers en fonction de leurs 
compétences, de leurs disponibilités et de 
leurs situations géographiques. Les valeurs, la 
méthodologie et la qualité de service qu’ils 
imposent à leurs membres sont essentiels 

pour obtenir un gage de confiance de la part de leurs clients. L’accompagnement de leurs membres 
est essentiel. 

Ces réseaux s’engagent depuis plusieurs années dans le domaine de la Qualité, Hygiène, Sécurité, 
Environnement (QHSE). Ils apportent désormais une aide au chef d’entreprise pour vérifier la 
conformité de leur entreprise aux normes et aux réglementations et proposent des 
accompagnements dans les démarches de certification et de qualité (évaluation des risques 
professionnels avec le DUER...). Ils disposent pour ce faire de conseillers formés et spécialisés 
sur les thématiques définies. 

L’INRS, avec l’appui de 4 Carsat (Midi-Pyrénées, Normandie, Bretagne, etc), mènent depuis 2012 
une expérimentation de partenariat à destination des réseaux d’experts comptables. Compte tenu 
de leur intérêt particulier pour le conseil en santé et en sécurité au travail, deux réseaux en 
particulier ont été ciblés : CER France et Exco. Cf. Annexes. 

L’offre de service a été orientée autour de la prévention, des obligations employeurs, de l’évaluation 
des risques et de la règlementation. Les actions se sont articulées autour : 

- De documentations permettant aux cabinets comptables de disposer d’argumentaires et 
d’informations réglementaires à relayer à leurs clients. De supports d’informations 
dématérialisés spécifiquement réalisés.  

- De formations de 3 jours relatives à l’évaluation des risques (notions de base) auprès d’une 
quarantaine de personnes (collaborateurs des cabinets comptables), puis relayées dans les 
cabinets locaux. 

Après l’analyse de cette expérimentation, en 2017, il conviendra selon la pertinence de la 
démarche de s’inscrire de manière globale et harmonisée sur l’ensemble du territoire dans ce 
partenariat.  

 

3.2.2.3 Les organisations professionnelles constituent également des partenaires potentiels.  

La profession des experts-comptables est notamment représentée par deux organisations 
professionnelles : l'Institut Français des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes 
(IFEC), et les experts-comptables et commissaires aux comptes de France (ECF). Cf. Annexes. 

Elles ont pour vocation de mener la négociation de la Convention collective et de défendre 
activement les intérêts de leurs membres. A ce titre, elles offrent à leurs adhérents un service de 
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conseil en matière sociale, pour l’application du droit commun du travail et de la convention 
collective de branche. 

Certains des services offerts aux adhérents pourraient être des leviers de communication pour la 
branche des risques professionnels, notamment dans le cadre d’actions partenariales : Les 
publications dans lesquelles des informations pourraient être intégrées ; Les conférences ; Les 
cycles de formation. 

 

3.2.3 Les experts-comptables, des relais en matière de prévention à confirmer 

3.2.3.1. Un premier bilan de l’expérimentation menée par l’INRS positif, à confirmer en 2017. 

Une première évaluation début 2016, a permis d’identifier l’impact de ces actions après leur 
redéploiement en local. Les premiers constats font état :  

- d’un déploiement très variable et dépendant essentiellement de l’engagement du 
responsable de l’entité (Directeur du cabinet comptable) ; 

- d’un engagement plus important du réseau CER France ; 

- de 1.000 accompagnements d’entreprises par déclinaison ; 

- de réunions collectives organisées par les cabinets comptables pour leurs clients. 

Une évaluation de l’expérimentation menée par l’INRS est actuellement en cours. Elle permettra à 
l’issue (début 2017) d’évaluer les réelles potentialités et de définir les éventuelles orientations de 
déploiement. 

Le rôle des Carsat dans cette démarche devra également être confirmé, bien qu’il permette déjà 
une adaptation locale aux besoins territoriaux et une intensification de la démarche. La branche 
AT-MP pourrait en outre capitaliser sur l’expérience de la Carsat de Midi-Pyrénées fortement 
impliquée dans cette démarche en région. 

 

3.2.3.2. Les experts-comptables des relais généralistes 

Si les experts-comptables apparaissent comme des partenaires potentiels en matière de risques 
professionnels, l’implication des cabinets et des réseaux restent très variable selon les structures. 
Leur expertise en la matière reste également limitée. Quel que soit le développement d’un tel 
partenariat, les experts-comptables ne pourront être considérés comme des spécialistes des 
risques professionnels, mais des relais généralistes de la démarche. 

Associer les experts-comptables aux actions de prévention des risques professionnels des Carsat 
et de l’INRS, légitime leur positionnement. C’est une attente des experts-comptables qui peut être 
complétée d’une offre de service orientée autour de la formation et de documentations de premier 
niveau. 

Par ailleurs, le prochain Plan Santé au travail devrait identifier les experts-comptables comme des 
partenaires potentiels à renforcer ; ce qui serait un levier pour une éventuelle généralisation de la 
démarche sur l’ensemble du territoire. 
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3.2.4. En synthèse : Une action partenariale serait davantage à engager avec les 
réseaux voire les fédérations professionnelles  

 

LE POTENTIEL D’UN PARTENARIAT AVEC LES EXPERTS-COMPTABLES 

FORCES LIMITES / FREINS 

1 
Des relations de proximité, de confiance 
et pérennes entre les experts-comptables 
et les employeurs. 

1 
Des experts-comptables non spécialistes 
des questions de risques professionnels. 
Des partenaires généralistes de 1er niveau. 

2 

Un développement du conseil et de 
l’accompagnement des cabinets 
d’expertise comptable vers le domaine 
de la sécurité au travail. 

2 
Une implication très variable des cabinets, 
sensible à la volonté du dirigeant. 

3 
Une expérimentation de partenariat 
menée par l’INRS, source 
d’enseignements. 

3 
Un ordre national des experts-comptables 
centré sur le domaine règlementaire, non 
pertinent en matière de partenariat. 

4 

Des réseaux nationaux d’expertise 
comptable engagés dans un 
élargissement de leurs compétences, 
notamment HQSE. 

  

5 

Des organisations professionnelles 
nationales structurées et proposant un 
large panel de formations à leurs 
membres. 

  

  

3.3 La Chambre de commerce et d’industrie (CCI), un interlocuteur direct pour les PME 

3.3.1 Une structuration territoriale harmonisée mais sans fonctionnement en réseau 

3.3.1.1 Les CCI qu’est-ce que c’est ? 

Une Chambre de commerce et d’industrie est un établissement public à caractère administratif 
placé sous la tutelle déconcentrée de l'Etat, via le Préfet. Les principales missions d’une CCI sont 
: accompagner les porteurs de projets, les entreprises et les territoires dans leur développement 
économique ; informer les entreprises et faciliter leurs formalités administratives ; former et 
développer les compétences des dirigeants, salariés et jeunes en alternance. 

 

3.3.1.2 La structuration du réseau des CCI 

Les CCI dispose d’un réseau local, régional et national. 

 La CCI France, une tête de réseau ? La CCI 
France est l'établissement national fédérateur et 
animateur des Chambres de commerce et d'industrie. Elle 
est l’interlocutrice du réseau consulaire auprès des 
pouvoirs publics français et européens, des instances 
internationales ou encore des grands partenaires publics 
ou privés. 

Elle exerce une mission d’animation, d’appui et de conseil 
auprès des CCI, notamment concernant le développement 
des entreprises, des territoires et des équipements, ainsi 
que la formation et le soutien juridique. 

[CHIFFRES CLES] 

Le réseau des CCI en France est 
organisé de 163 établissements 
publics (niveau national, régional et 
local) : 

- 135 Chambres de Commerce et 
d'Industrie Territoriales (CCIT) 

- 27 Chambres de Commerce et 
d'Industrie de Région (CCIR) 
dont, 

- 1 CCI France 
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 La Chambre régionale de commerce et d’industrie (CCIR). Le rôle des CCIR dans le 
réseau est de soutenir et d’encadrer des activités des CCIT (notamment par l’élaboration du 
schéma régional de formation professionnelle en cohérence avec le contrat de plan régional de 
développement des formations professionnelles). 

Elles sont consultées par le Conseil régional pour tout dispositif d'assistance aux entreprises 
qu'elles envisagent de créer, et sont associées à l'élaboration du SRADT (Schéma régional 
d'aménagement et de développement du territoire) et des SCOT (Schéma de cohérence du 
territoire).  

 La Chambre de commerce et d’industrie territoriale (CCIT). Les CCIT exercent une fonction 
de représentation territoriale, et ont pour attributions spécifiques : 

- La gestion des CFE (Centres de Formalités des Entreprises) et, dans le respect du droit de 
la concurrence, de tout autre dispositif de conseil et d'assistance aux entreprises ; 

- La création et la gestion d'un fichier des entreprises de leur circonscription et de bases de 
données économiques nécessaires à leurs missions. 

 

3.3.1.3 La Direction Développement Durable et Territoire constitue une porte d’entrée pour 
entériner un partenariat durable avec les CCI. 

La Direction du développement durable de la CCI France est composée de différents services aux 
entreprises. 

 CCI Enviroveille. Il s’agit d’un service de veille juridique proposé par la Direction prospective 
et développement durable de CCI France. Elle accompagne les CCI en tant qu'acteurs du 
développement durable et assure l'animation du réseau des conseillers environnement, énergie et 
développement durable de CCI. 

 CCI : Les aides aux entreprises. Il s’agit d’un site d'information des CCI sur les aides aux 
entreprises. « Les aides.fr » est un site de référence en matière d'information sur les aides et 
soutiens publics aux entreprises. C'est une source d'information qui renseigne sur les aides 
financières, fiscales et sociales d'une part, et d'autre part sur les aides techniques, aides qui se 
présentent sous forme d'apports de connaissances, de savoirs, d'expertises ou sous forme de mise 
à disposition de moyens. 

 

3.3.2 Des partenariats déjà engagés avec les différents échelons territoriaux  

3.3.2.1 Illustration d’un partenariat avec la CCI France 

Jusqu’à présent, la CCI France n’a engagé que très peu de partenariats avec les Carsat. Le seul 
recensé a eu lieu en 2016 avec la Carsat centre-ouest. Ce partenariat a consisté à réaliser un 
guide PME/PMI relatif à la prévention des risques en santé et sécurité au travail ainsi que sur la 
responsabilité sociétale des entreprises. 

La Carsat a œuvré à l’élaboration de ce rapport en veillant notamment à mettre à jour les 
informations concernant la prévention des risques professionnels des travailleurs salariés. Cette 
action partenariale, bien que modeste et réalisée en une seule fois, constitue un premier pas 
pouvant servir de base à un partenariat plus durable et allant au-delà de la réalisation d’un guide 
pratique à destination des PME/PMI. 

 

3.3.2.2 Illustration d’un partenariat avec une CCIR 

A l’instar des partenariats avec la CCI France, ceux réalisés avec les CCIR sont également rares. 
C’est une CGSS qui a tenté un partenariat avec une CCI régionale. La convention élaborée de 
concert n’a pour l’instant pas été mise en œuvre mais constitue une approche intéressante.  
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Ainsi, les deux organismes ont d’abord trouvé pour point commun : la volonté d’œuvrer pour le 
développement des entreprises. Ils ont, en particulier, l’objectif d’aider les entreprises relevant du 
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) pour leur permettre de respecter leurs obligations 
réglementaires ou encore de travailler dans des conditions optimales de sécurité. Ils ont ainsi 
convenu de développer ensemble des projets communs dans le champ de la prévention des 
risques dans les secteurs d’activité relevant du RCS. 

Concrètement la convention envisageait notamment les éléments suivants : 

- La conception de documents (guides de diagnostic, fiches conseils…) ou tout autre dispositif 
destinés aux entreprises ; 

- La mise en place de modalités opérationnelles de déploiement des outils réalisés, que ces 
outils aient été co-construits, élaborés par seulement l’un d’eux, ou qu’ils soient nationaux. 

 

3.3.2.3 Illustration d’un partenariat avec une CCIT 

Parmi les partenariats engagés actuellement avec des CCI territoriales, celui développé par la 
Cramif avec la CCI de Seine et Marne est à souligner. Avant sa forme actuelle, le partenariat était 
régulé par une convention, toutefois, cela ne fonctionnait pas ; notamment en raison de la lourdeur 
de son formalisme. Aujourd’hui, les relations entre les deux entités se basent essentiellement sur 
le verbal et la confiance. Ainsi, une fois par an, ils se réunissent pour évoquer le programme de 
l’année sur les formations à effectuer et l’information à diffuser émanant de leurs objectifs 
respectifs. A partir de là, ils déterminent les actions et objectifs qui convergent afin de s’entendre 
sur les modalités concrètes d’actions partenariales à engager sur l’année. Le but étant clairement 
de travailler dans la complémentarité et non dans la concurrence.  

Une autre illustration de partenariat engagé entre une CCIT et une Carsat se situe dans le 
département de l’Oise. Ce partenariat qui a réellement débuté en 2003 est assis sur une convention 
qui s’est renouvelée en novembre 2016. La CCI de l’Oise et la Carsat des Hauts de France ont 
noué des liens solides les conduisant aujourd’hui à mener de concert de nombreuses actions telles 
que des forums, salons, formations ou encore des clubs-entreprises. C’est à partir de ces derniers 
que le programme du partenariat est fixé chaque année via un questionnement des entreprises sur 
leurs souhaits. La CCI de l’Oise se positionne comme une accompagnatrice des entreprises qui 
met en avant le développement durable. Par là et sans contrepartie, elle a accepté que ses 
conseillers soient formés par les ingénieurs-conseils pour « vendre » les outils de la Carsat aux 
entreprises. 

Un autre point important est à mettre en avant dans ce partenariat, il s’agit de la posture adoptée 
par l’ingénieur-conseil qui se positionne uniquement comme un conseiller d’entreprise n’ayant que 
pour unique objectif de venir en aide aux entreprises. Afin d’instaurer la confiance, le préventeur 
n’utilisera pas les informations obtenues pour aller contrôler l’établissement à l’issue de la réunion. 

 

3.3.3 Une mise en œuvre de ce partenariat sur l’ensemble du territoire doit dépasser les 
freins actuels.  

3.3.3.1 Des points de tension et des limites à lever 

 Les CCI, « un réseau » en restructuration. Il est actuellement difficile de parler de véritable 
« réseau » pour les CCI, dans le sens connu par les organismes de sécurité sociale. Chaque CCIT 
reste indépendante et peut mener sa propre politique partenariale et lancer les actions qu’elle 
souhaite. Les CCIR n’ont pas de véritable poids et la CCI France ne peut contraindre les CCIT sur 
les partenariats à engager. Cependant, les CCI sont en pleine restructuration avec la réforme des 
régions. Si cela implique un manque de disponibilité de leur part pour engager des discussions sur 
la réalisation d’un partenariat commun, l’organisation de demain n’est pas encore définie 
officiellement, mais la tendance serait à l’instauration d’un véritable réseau avec la CCI France 
positionnée comme la tête. La CCI France a déjà noué par le passé des accords-cadres avec des 
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partenaires. Ici l’accord-cadre n’a pas de force contraignante car chaque CCI territoriale garde la 
main sur ses actions. 

 Le contexte économique et les difficultés des entreprises nécessitent que les Carsat 
renforcent leur offre de service pour l’axer sur la santé et la performance. Les CCI sont attachées 
au développement économique des entreprises. Elles peuvent voir la DRP et les organismes de 
sécurité sociale comme des freins à la santé financière notamment à travers les majorations de 
taux de cotisations. Pour contrer cette image et faciliter la possibilité de nouer un partenariat 
durable, les Carsat doivent faire évoluer leur offre de service notamment en allant au-delà de 
l’approche « prévention des risques professionnels ».  

La DRP pourrait, par exemple, enrichir son offre de service en s’associant avec les autres 
organismes de sécurité sociale, pour fournir des données économiques sur les entreprises les 
amenant à intégrer la prévention des risques professionnels comme un facteur de performance. 
En basant son argumentaire sur la santé et la performance et fournissant des données 
économiques sur les coûts indirects impactant les résultats des entreprises, le service prévention 
de la Carsat pourra davantage envisager un partenariat durable avec la CCI. 

 Sortir des partenariats de « personnes ». Il ressort des recherches que les partenariats 
initiés jusqu’à présent entre les CCI et les Carsat tenaient sur des personnalités volontaires et 
engagées pour faire vivre le partenariat. Bien souvent, lorsque d’un côté comme de l’autre, les 
éléments moteurs partaient, le partenariat ne survivait pas. De plus, si l’on prend l’illustration de la 
CCI de Seine et Marne qui montre qu’un partenariat peut fonctionner sans convention ou contrat, 
on peut s’interroger sur l’avenir de cette collaboration avancée lorsque l’ingénieur conseil ou la 
responsable CCI quitteront leurs fonctions. 

Pour remédier à ces partenariats de « personnes », la conclusion d’un partenariat national 
déclinable le plus obligatoirement possible en local, semble la plus solide. Pour cela, il conviendrait 
d’activer certains leviers qui peuvent être des facteurs de réussite. 

 

3.3.3.2 Des facteurs de réussite sur lesquels capitaliser 

 Une forte influence du Ministère de l’Industrie. Les CCI dépendent du Ministère de 
l’Industrie. Lorsque les directives proviennent du ministère, c’est le seul cas où les CCI mettent en 
œuvre de manière homogène sur le territoire. Aussi, pour essayer d’engager un partenariat avec 
le réseau de CCI, il conviendrait que la DRP essaye, via son ministère de tutelle, d’influer sur le 
Ministère de l’Industrie pour que ce dernier demande aux CCI de s’investir sur une action 
partenariale. 

 Un changement de méthode sur l’approche des CCI par les Carsat. Au cours des entretiens 
réalisés avec les représentants des CCI, le principal reproche formulé à l’encontre des services 
prévention des Carsat a été leur persistance à rester sur le champ de la santé et sécurité au travail. 
En effet, les CCI sont intéressées par d’autres aspects comme le développement durable, 
l’environnement ou encore la responsabilité sociétale des entreprises. Ainsi, si les préventeurs de 
Carsat abordent les CCI uniquement par le volet santé et sécurité au travail, les probabilités d’un 
échec du partenariat seront élevées. Cependant, si les arguments de la Carsat portent sur des 
actions d’amélioration en lien avec l’environnement et le développement durable via des mesures 
de santé et sécurité au travail, le partenariat aurait plus de chance d’aboutir. 

 Les CCI à la recherche de moyens. Le dernier facteur de réussite vient du contexte 
entourant les CCI. En effet, ces dernières font l’objet d’une forte diminution de 35% de leurs 
ressources financières depuis 2014 via un plafonnement des taxes qu’elles perçoivent et un 
prélèvement sur leur fond de roulement. Les CCI doivent également faire face à une baisse de 
leurs moyens humains. Ce contexte constitue, pour la branche AT-MP, une opportunité de nouer 
de nouveaux partenariats avec les CCI. 

Dans le rapport annuel de 2015, le président de CCI France a déclaré que c’est en agissant en 
partenariat avec les pouvoirs publics, les collectivités territoriales ou les acteurs privés, là où les 
besoins se font sentir ou sont en train d’émerger, que les CCI contribueront à faciliter le retour de 



28 

 

la croissance. Cette déclaration est une porte ouverte à la négociation d’un partenariat durable 
avec les chambres de commerce et d’industrie. 

 

3.3.4. En synthèse : La CCI, un nouveau partenariat à expérimenter par les Carsat 

LE POTENTIEL D’UN PARTENARIAT AVEC LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (CCI) 

FORCES LIMITES / FREINS 

1 
Un acteur légitime et en lien direct avec 
les entreprises et les employeurs. 

1 
Un réseau local encore autonome. Pas de 
réel pouvoir contraignant de CCI France à 
ce jour.  

2 
Un rôle important d’accompagnement, de 
sensibilisation et de conseil auprès des 
entreprises. 

2 
Peu de partenariats actuellement conclus 
avec les CCI sur le territoire. Un retour 
d’expérience limité. 

3 
Une structuration des CCI intégrant une 
direction unique en charge de questions 
de sécurité et santé au travail. 

3 
Des démarches de partenariats peu 
structurées et limitées dans le temps 
(partenariats de « personnes »). 

4 
Une volonté du Président de CCI France 
de renforcer les partenariats sur le 
territoire. 

4 

Un intérêt des CCI pour un champ plus 
large que les risques professionnels. 
Nécessité de faire évoluer l’offre de service 
des Carsat. 

5 
Un impact fort des directives du Ministère 
de l’Industrie sur l’ensemble des CCI de 
France. 

  

6 
Une structuration progressive des CCI 
vers une organisation en réseau national. 

  

 

 

3.4 Les Conseils Régionaux, des partenariats bloqués par la réforme territoriale. 

3.4.1 Les Conseils Régionaux, des acteurs économiques ancrés dans les territoires. 

Le Conseil Régional constitue une instance structurée sur le territoire.  Depuis la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République), 13 régions composent le territoire français. 
A leur tête, se trouve le Conseil Régional, assemblée délibérante composée des conseillers 
régionaux.  Les domaines de compétences des régions en matière économique font l’objet d’une 
protection législative et font des régions un acteur important en lien avec les entreprises.  

 

3.4.1.1 Les régions interviennent sur le champ économique en tant que financeurs 

L’article 2 de la loi NOTRe du 7 août 2015 consacre la région comme responsable de la « définition 
des orientations en matière de développement économique ». Pour ce faire, la région élabore un 
schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) 
qui définit notamment les « orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à 
l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises, ainsi 
que les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional. Il définit les orientations en matière 
de développement de l’économie sociale et solidaire ». Le SRDEII définit la feuille de route de la 
Région pour 5 ans en matière d’aides aux entreprises. Effectué en concertation avec tous les 
acteurs concernés (métropoles, EPCI, chambres consulaires), l’élaboration du SRDEII a aussi 
associé tout chef d’entreprise, salarié et structure en lien avec le développement économique du 
territoire.  
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En termes de calendriers, le futur schéma devant être adopté avant le 31 décembre 2016, la phase 
de concertation est désormais terminée. 

Les régions, pourvoyeuses d’aides aux entreprises, impulsent la dynamique économique qu’elles 
souhaitent promouvoir. Les offres développées envers les employeurs sont nombreuses, ce qui en 
en fait un partenaire potentiel intéressant. Cf. Annexes. 

 

3.4.1.2 Les régions, en tant que donneurs d'ordres, jouent un rôle économique essentiel 

Au-delà du développement économique, la loi 
NOTRe confie à la région compétence pour 
contribuer au développement social et culturel 
du territoire. Les champs d’action de la région 
sont variés : l’emploi, la gestion de l’eau, les 
transports, le développement durable 
constituent ces missions. Ces éléments font de 
la région un levier d’investissement 
économique et social incontournable.  

3.4.1.3 La structuration des régions 

En tant qu’institutions publiques, les Régions 
sont organisées selon un modèle identique sur 
l’ensemble du territoire. Cf. Annexes. 

3.4.1.4 Une fédération représentative des régions : Régions de France  

Régions de France a été créée en décembre 1998 pour répondre au besoin de concertation étroite 
ressenti par les Présidents de Conseil Régional, les élus et leurs services.  

Régions de France regroupe 18 membres et a pour principales missions de représenter les régions 
et les collectivités assimilées auprès des pouvoirs publics français et européens. Elle assure aussi 
la promotion du fait régional auprès des citoyens et des acteurs de la vie économique et sociale. 
Enfin, elle organise la concertation et les échanges de bonnes pratiques entre les régions. Ses 
compétences en font un acteur intéressant pour une action de partenariat.  
 

3.4.1.5 Les regroupements d’entreprises accompagnés par les régions 

 Les Pôles de compétitivité. Un pôle 
de compétitivité rassemble sur un territoire 
bien identifié et sur une thématique ciblée, 
des entreprises, petites et grandes, des 
laboratoires de recherche et des 
établissements de formation. Les pouvoirs 
publics nationaux et locaux sont étroitement 
associés à cette dynamique. Ils sont 
notamment soutenus par les régions. 

L’accompagnement des PME par les pôles 
de compétitivité est renforcé dans quatre 
domaines principaux en lien avec les 
régions : l’accès au financement privé, 
l’internationalisation, l’accompagnement 
des PME et l’anticipation des besoins en 
compétences. Pour les six années à venir, 
les objectifs de chaque pôle seront précisés 
dans un contrat de performance 
individualisé. Celui-ci détaillera les défis 
technologiques et d’innovation ainsi que les marchés-cibles associés. 
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Par ailleurs, les régions, en tant que financeurs des clusters qu’elles labellisent, en sont des 
interlocuteurs privilégiés. Ainsi, l’association France Clusters4  insiste sur « l’implication des régions 
dans la formation et l’accompagnement des entreprises et de leurs pôles/clusters dans la création 
de groupements d’entreprises ». 

 

3.4.2. L’intégration de la prévention des risques professionnels dans les politiques 
régionales pourrait être effectuée à deux niveaux  

3.4.2.1. Première piste : conditionner l’octroi des marchés publics à des clauses de santé au 
travail  

 Une piste intéressante au vu du poids de la 
commande publique. L’idée de conditionner les 
contrats et marchés octroyés par les régions au 
respect de certaines obligations en matière de 
prévention des risques professionnels constitue une 
piste intéressante.  

Sur le modèle des clauses sociales et 
environnementales, qui permettent aux pouvoirs 
adjudicateurs de favoriser certaines entreprises au 
stade de l’appel d’offre ou de conditionner l’exécution 
des marchés, l’insertion de conditions liées au respect 
de certaines obligations en matière de prévention des 
risques professionnels constitue une piste 
intéressante.  

 

 

 

 

En effet, les marchés et contrats passés par les 
collectivités, dont les régions, constituent un levier 
d’investissement majeur en France.  

Le schéma ci-contre, issu de l’étude conjointe de l’AcdF 
et de la Caisse des dépôts, illustre le poids de la 
commande publique par pouvoir adjudicateur.  

Si l’on s’intéresse à l’analyse de la commande publique 
par secteur, il apparaît que les destinataires des 
commandes appartiennent à des secteurs à forte 
occurrence de risques professionnels, rendant cette 
démarche pertinente.  

Dans les faits, les marchés publics exigent d’ores et déjà 
d’assurer le respect des dispositions réglementaires 
notamment en termes de sécurité, mais de manière 
minimaliste. 

NB : La mise en place d’un coordonnateur de sécurité est rendue obligatoire par le Code du travail. 

 La définition du critère retenu reste une limite importante. Le critère retenu doit être objectif 
sous peine de devenir discriminatoire et donc illégal. Cela constitue un frein de taille.  Cette piste 

                                                
4 Extrait du « Pack « Emploi – Compétitivité – Croissance » des PME », Proposition pour une politique énergie  

de soutien de la croissance et de l’emploi dans les PME, www.franceclusters.fr 
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devrait être plus amplement étudiée dans le cadre des travaux menés, par la Direction des Risques 
Professionnels, sur le sujet. 

Enfin, une telle insertion relève d’un choix politique, dès lors qu’elle pourrait aboutir à un 
alourdissement des obligations pesant sur les entreprises dans un contexte économique national 
déjà difficile.  

 

3.4.2.2. Deuxième piste : conditionner les aides accordées aux entreprises 

Dans le cadre de sa compétence de développement économique sur le territoire, la région reçoit 
une compétence exclusive pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux 
entreprises de la région (article L1511-2 du CGCT). Dès lors, il est possible d’envisager que cet 
acteur prenne en compte la prévention des risques professionnels lors de l’octroi des aides aux 
entreprises. 

Les collectivités ont dépensé en 2004, 6 milliards d’euros5 au titre de l’action économique, soit 4% 
de leurs dépenses totales. Pour les seules régions, le pourcentage s’élève à 12, 2% de leurs 
dépenses.  Aussi, une offre de service de la Carsat permettant de mettre en avant les capacités 
développées par les entreprises ayant intégré la problématique de la santé dans la conception 
même de leur modèle économique pourra intéresser les régions en tant que financeurs des 
entreprises et des pôles de compétitivités  

Cette stratégie pourrait s’avérer d’autant plus pertinente que certaines régions ont identifié la santé 
au travail comme un facteur de performance conférant un avantage concurrentiel dans une logique 
de modernisation et d’innovation. 

 

3.4.3 La nécessité d’un argumentaire revisité de l’offre de service des Carsat 

Les partenariats noués entre les Carsat et les régions sont majoritairement en suspens du fait de 
la mise en œuvre de la loi NOTRe. Cependant les expériences des caisses sont à capitaliser afin 
de revisiter ces partenariats spécifiques, soumis aux aléas politiques. 

 La Carsat Rhône Alpes : projet ELENCE. La Carsat Rhône-Alpes a établi un partenariat 
public-privé qui embarque la Région en portant un message sensiblement différent de celui de la 
prévention : il s’agit de mettre en évidence le fait que la santé des salariés a des répercussions 
directes sur la performance globale de l’entreprise. 

Ce partenariat associe : l’Etat via la Direccte sur le pôle 3E (Entreprises, emploi, économie), la 
Région Auvergne Rhône Alpes, le Réseau Anact / Aract, la Cnam, ainsi que des entreprises 
privées intéressées par le développement de la performance, des clusters représentatifs des 
filières, des entreprises privées d’enseignement supérieur (écoles d’ingénieur etc). 

La Région Rhône Alpes s’est positionnée comme co-financeur et participe aujourd’hui au Comité 
de pilotage de ce dispositif. Le projet porté par cette instance a été nommé ELENCE, dans une 
logique d’offre de service et afin de fédérer les intervenants dans une dynamique spécifique. En 
effet, l’objectif affiché du partenariat n’est pas d’améliorer la prévention mais de favoriser les 
transformations organisationnelles des entreprises. Les mutations de l’économie, technologiques, 
les crises mais aussi les transformations de la relation de travail impliquent que les entreprises 
soient plus agiles et créatives : elles sont en perpétuelle adaptation. Les accompagner au mieux 
nécessite de prendre en compte leur niveau de maturité organisationnelle. Un accompagnement 
standardisé, avec des outils incapables de s’adapter aux spécificités de l’organisation, ne pourra 
pas remplir ses objectifs. 

                                                
5 Etude de la DGCP citée par la mission d’audit de modernisation conduite par l’IGAS, l’IGF et l’IGA 
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Elence s’articule autour de trois volets : 

- Un volet autour de l’entreprise et des 
réseaux, avec des rencontres 
régulières ; 

- Un volet ayant pour cible les écoles de 
management, d’ingénieurs, de gestion, 
qui a pour finalité d’impulser la prise en 
compte de l’humain dans la construction 
même des processus de travail. Ce 
groupe a permis la réalisation du 
« diagnostic Santé Performance », outil 
permettant de mettre en évidence les 
répercussions de la santé au travail 
dans les résultats mêmes de 
l’entreprise ; 

- Un volet de coordination et de veille scientifique. 

En préambule du diagnostic, l’énoncé des enjeux de la préservation de la santé des salariés met 
en évidence le lien avec la performance économique de l’entreprise. 

« En tenant compte de la santé au travail, 
votre entreprise va :Attirer de nouveaux 
talents 

- Préserver les savoir-faire 
- Réduire les coûts d’absentéisme et de 

maladie 
- Motiver et impliquer les équipes 
- Gagner en capacité d’innovation 
- Gagner en marges de manœuvre 
- Améliorer sa performance globale 
- Assurer sa pérennité. » 

 
Les interlocuteurs contactés au sein des Carsat identifient plusieurs acteurs à interpeller au sein 
des régions, à différents niveaux. Si les ingénieurs conseils sont légitimes à interpeller les 
équipes administratives et les directions des services généraux, il semble souhaitable que leurs 
actions soient accompagnées, en première intention, par les directeurs des risques 
professionnels. D’autre part, une interpellation des présidents de régions par les présidents des 
caisses (d’autant plus légitimes s’ils siègent au titre de la représentation des employeurs) et des 
directeurs viendra donner du crédit et impulser la démarche. 
 

3.4.4 La mise en œuvre de ce partenariat sur l’ensemble du territoire doit dépasser les 
freins actuels. 

3.4.4.1 Des outils à développer pour mettre en exergue le rôle économique des Carsat 

Il ressort des entretiens conduits que le positionnement des Carsat, centré sur la prévention soit 
perçu comme un frein à l’innovation, en plus d’être une charge économique pour l’entreprise : l’idée 
de prévention est ainsi identifiée comme un frein à la performance. D’autre part, les outils souvent 
utilisés par les entreprises pour favoriser le bien-être au travail présentent un aspect encore trop 
parcellaire par rapport à une thématique qui traverse l’intégralité de l’entreprise : Dominique 
Lhuilier, psychosociologue du travail, affirme que «la qualité de vie au travail (est) généralement 

Axes d’analyse du diagnostic ELENCE 
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synonyme de gadgets ou de recommandations contournant l'organisation du travail et la réflexion 
sur le travail comme activité.» 6 

Afin de capter l’attention des acteurs économiques, les Carsat doivent donc se positionner elles-
mêmes en tant que « business partner » en développant une offre de service marketée, offrant des 
outils d’analyse et de compréhension pour les financeurs que sont les régions. Il pourrait ainsi être 
proposé : 

 Des argumentaires scientifiques mais accessibles, démontrant que la santé des salariés 
concourt à la performance de l’entreprise. Cette thèse, soutenue par le rapport sur le bien-être et 
l’efficacité au travail présenté par Henri Lachmann en 2010, est validée par l’accord national 
interprofessionnel du 19 juin 2003. Le bien-fondé de la démarche est donc validé par les 
partenaires sociaux. De plus, les travaux de l’INRS sur le bien-être au travail peuvent être diffusés 
et il conviendrait de développer des études économiques sur la question.  

 Des outils d’évaluation, du type du diagnostic Santé Performance, mais également 
l’exploitation des outils de mesure d'impacts sociaux (analyse SROI, social return on investment) 
peuvent être accompagnés par les Carsat afin d’aider les entreprises à évaluer et mettre en lumière 
le résultat de leur action en matière de performance sociale. Une telle approche peut facilement 
être valorisée et présentée comme une innovation, en même temps qu’elle concourt à améliorer à 
la fois la performance économique et sociale de l’entreprise. 

 Un travail de prospective en lien avec les études portant sur « L’usine du futur », où la 
robotisation confère une place spécifique à l’humain, qu’il conviendra de penser afin de ne pas 
avoir à compenser les effets néfastes sur sa santé. 

 Une présence au sein des groupements de clusters, voire l’adhésion à certains clusters, 
afin de positionner l’expertise des caisses sur la thématique de la santé au travail et de mener des 
expérimentations in vivo dans les entreprises adhérentes. 

 

3.4.4.2 Le contexte des régions peut constituer un frein à une mise en œuvre rapide du 
partenariat, mais laisse le temps aux caisses de préparer leur stratégie. 

D’une part, la mise en œuvre de la loi NOTRe implique des réorganisations internes dans les 
administrations régionales, mais également la refonte des dispositifs d’aides aux entreprises 
existants. Les SRDEII sont les outils de mise en cohérence de la politique des nouvelles régions, 
et leur mise en œuvre ne sera effective qu’en 2017/2018.  

Pendant cette période transitoire, les caisses qui auront noué des liens avec les régions auront 
pour enjeux de les faire vivre, au-delà des conventions de partenariats qui deviendront caduques 
ou seront dénoncées.  

D’autre part, la compétence territoriale des Carsat s’établit en-deçà du territoire des nouvelles 
régions. Afin de les interpeller de manière pertinente, il y a nécessité de coordonner les caisses en 
définissant un plan d’action. Ce travail orchestré par la DRP pourra prendre en compte les 
appétences et les compétences des caisses.  

Enfin, l’adoption d’un discours axé sur la santé comme vecteur de performance économique 
entraîne une inflexion des postures professionnelles des ingénieurs conseils dont le métier est 
centré aujourd’hui sur la prévention. L’appropriation de cette nouvelle posture et des outils à mettre 

                                                
6 "Favoriser un dialogue sur la qualité du travail" Santé & Travail n° 089 - janvier 2015 

Entretien avec Dominique Lhuilier, psychosociologue du travail, professeure émérite au Centre de recherche 

sur le travail et le développement (Conservatoire national des arts et métiers) 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en œuvre passe par un processus de formation qui doit permettre aux acteurs de développer les 
compétences nécessaires. 

 

3.4.5 En synthèse : Les Régions, des partenariats en suspens à relancer. 

LE POTENTIEL D’UN PARTENARIAT AVEC LES CONSEILS REGIONAUX 

FORCES LIMITES / FREINS 

1 
Un acteur agissant sur le champ 
économique en tant que financeur et 
donneur d’ordres. 

1 
Pas de structuration des Conseils 
régionaux au niveau national permettant 
une action harmonisée et centrale. 

2 

Un rôle important en matière d’octroi de 
contrats ou de marchés pour lesquelles 
des clauses relatives aux risques 
professionnels pourraient être intégrées. 

2 

Une nécessité de faire évoluer l’offre de 
service des Carsat vers la santé des 
salariés comme axe de performance (au-
delà de la prévention). 

3 

Un rôle important en matière d’aides aux 
entreprises qui pourraient être 
conditionnées à des critères relatifs aux 
risques professionnels. 

3 

Une mise en œuvre de la loi NOTRE qui a 
mis en suspens les partenariats en cours 
et qui impose de redéfinir les périmètres 
géographiques des Carsat.  

4 
De nombreux partenariats d’ores et déjà 
engagés avec les Carsat qui permettent 
un retour d’expérience. 

  

5 
Un partenariat concluant mené en 
Rhônes-Alpes orienté davantage vers la 
santé des salariés (Projet ELENCE). 

  

 

3.5 La branche AT-MP doit faire évoluer la gestion des partenariats sur le territoire. 

A l’issue de cette étude, il apparait que le réel potentiel des partenariats réside davantage dans la 
structuration de la démarche plutôt que dans la recherche de nouvelles coopérations. Définir des 
conditions générales de réussite de la démarche partenariale, engagée par la branche AT-MP, 
semble opportun et nécessaire. 

L’étude menée, notamment via l’enquête et les différentes rencontres, a ainsi mis en lumière les 
difficultés rencontrées par les acteurs locaux et nationaux en termes de développement de l’action 
partenariale :  

- Hétérogénéité des dispositifs régionaux 

- Faible pilotage national et structuration de la démarche 

- Non évaluation de l’impact réel des coopérations 

Les recommandations suivantes ont ainsi vocation à permettre une meilleure structuration de la 
démarche globale (nationale et régionale), une harmonisation des pratiques et une optimisation 
des moyens. Elles visent à développer le pilotage stratégique, à s’appuyer davantage sur 
l’expérience des Carsat (approche ascendante-descendante dite « bottom-up ») et ainsi renforcer 
l’impact des actions partenariales. 

 

3.5.1 Une professionnalisation des acteurs à développer 

 Désigner au sein de chaque Carsat un responsable du processus Partenariats, sous 
l’intitulé de fonction « référent » ou « coordonnateur ». Ce responsable ne serait pas 
nécessairement un ingénieur conseil mais aurait surtout des compétences en communication, 
politique ou chefferie de projet. Il aurait pour mission :   
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- Participer au réseau national de référents (réunions, coopérations, expérimentation…) 

- Etablir la cartographie régionale 

- Etablir le plan stratégique régional de développement des partenariats 

- Mettre en place les actions 

- Suivre les objectifs, les résultats et les indicateurs 

- Assurer la veille sur le territoire (point annuel avec chaque partenaire) 

- Participer au CRPRP 

- Animer le réseau régional des partenaires 

 Former ces référents aux techniques de négociations 

 

3.5.2 Une évaluation impérative de l’efficacité des actions partenariales 

La phase d’évaluation des partenariats est très peu développée en région. Cette phase est pourtant 
essentielle pour l’analyse de l’impact et de la pertinence des actions menées.  

Il conviendrait de déterminer des objectifs et fixer des indicateurs de réussite (indicateurs 
nationaux). Deux types d’indicateurs pourraient être suivis : des indicateurs de déploiement des 
partenariats (ex : Taux de déploiement des coopérations obligatoires, taux de déploiement des 
partenariats optionnels, nombre d’actions menées…) et des indicateurs d’efficacité (ex : évolution 
de la sinistralité, taux d’entreprises sensibilisées…) 

 

3.5.3 Une structuration et une harmonisation de la démarche partenariale à renforcer 

L’enjeu de la structuration de la démarche partenariale est de fixer un cadre stratégique au niveau 
national, afin de garantir une harmonisation des pratiques, tout en permettant une adaptation aux 
contextes locaux.  

- Définir un plan stratégique national de développement des partenariats en région. Fixer les 
coopérations obligatoires et les partenaires potentiels. 

- Etablir annuellement une cartographie des partenariats en région et par consolidation au 
niveau national.  

- Créer un réseau national des responsables des partenariats en favorisant les partages 
d’expériences : réunions nationales, réseau social interne… 
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Schéma illustrant la structuration de la démarche partenariale entre le niveau national et régional (proposition) 

 

3.5.4 Une adaptation nécessaire de l’offre de service et des contenus des partenariats 

Les offres de service proposées aux partenaires doivent être dans une perspective « gagnant-
gagnant » dans le cadre d’un projet commun.  

Pour les Carsat, l’approche doit être plus stratégique en s’orientant davantage vers les bénéfices 
globaux de la prévention : réduction des risques AT-MP et tarification mais aussi vers la 
performance des entreprises, le risque d’image et la réputation, la qualité de vie au travail, le coût 
de formation, le recrutement…  

Cela suppose également pour les Carsat de prendre parfois en charge des actions au bénéfice 
des partenaires afin de maintenir la stratégie « gagnant/gagnant », condition indispensable à la 
pérennité et l’efficacité des partenariats. 

Enfin, il est apparu que la signature de convention pouvait être parfois un frein à la mise en place 
de partenariat. Si elle est un outil de l’engagement mutuel, elle ne semble pourtant pas toujours 
indispensable et pourrait être remplacée au profit de plans d’actions ou de plans stratégiques 
communs. 

 

3.5.5 Une communication à moderniser 

Les actions de partenariat semblent freinées par le manque de visibilité de la branche AT-MP et 
de ses actions notamment partenariales. Une stratégie de communication pourrait permettre de 
valoriser et rendre plus accessible les informations liées aux coopérations régionales et nationales. 

Développer la présence de la branche sur les réseaux professionnels (ex : Linkedin, Viadeo…) 

- Instaurer un espace dédié aux partenariats sur les sites internet des Carsat 

- Créer des accès directs pour les partenaires aux responsables des partenariats via un 
numéro de téléphone dédié et/ou une adresse mail générique 

- L’intitulé de fonction des « Ingénieurs conseils » n’est pas toujours signifiant pour les 
partenaires. Un terme générique type « Conseiller entreprises » pourrait être favorisé dans 
les communications externes. 
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CONCLUSION 

 
La logique partenariale, qui a pour objectif de décupler l'efficacité de l'action des Carsat dans leur 
mission de prévention, est pertinente à de nombreux égards. En plus de répondre à l'enjeu de 
l'efficience des caisses, elle participe à renforcer sa notoriété et fonde, à terme, sa légitimité à 
intervenir en tant qu'assureur social des entreprises. 
 
Les partenariats noués jusqu'à présent dénotent d'une volonté forte des caisses au niveau local et 
national et leur portée stratégique est affirmée dans la planification formelle qu'est la convention 
d'objectifs et de gestion. Les stratégies mises en œuvre par les services prévention sont aujourd'hui 
illustrées par des partenariats actifs, productifs et engageants pour les parties. 
Les Cog   cadrent l'intervention des caisses dans une temporalité plus courte que celle dans 
laquelle s'inscrit un partenariat. Ce dernier est en effet, par définition, une relation ayant pour 
objectif l'émergence de gains réciproques, dont la survenance se situe au cœur même du 
processus de collaboration partenariale.  
 
La présente recherche s'est efforcée de prendre en compte la dimension partenariale dans tous 
ses aspects, s'intéressant d'une part aux partenaires potentiels, mais affirme également que le 
message adressé à ces partenaires doit être élaboré de manière à éveiller et servir leurs intérêts 
en priorité. Cela passe par un portage fort de la prévention par les instances stratégiques de la 
branche AT-MP, afin de donner une lisibilité accrue à toute action partenariale.  
Ce faisant, la tête de réseau doit avoir deux points de vigilance particuliers: tout d'abord, proposer 
des outils tro uniformes, standardisés ni contraignants, de manière à permettre aux caisses de 
respecter la maturité des partenaires approchés et d'utiliser à plein leur connaissance du bassin 
économique sur lequel elles interviennent. Ensuite, élaborer une démarche "hors sol", trop éloignée 
des visions des caisses, freinant ainsi leur appétence pour sa mise en œuvre ; il convient dès lors 
d'associer les caisses à l'élaboration des modalités de ces nouvelles démarches partenariales, et 
d'agir en tant que tête de réseau en approchant les centres décisionnels des filières 
professionnelles, dans une approche de type lobbying, pouvant être déclinée localement. 
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GLOSSAIRE 

 

Acoss : Agence centrale des organismes de Sécurité sociale 

ARACT : Agence Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail 

ARS : Agence Régionale de Santé  

AT : Accidents du Travail  

Carsat : Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail  

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 

CCIR : Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale  

CCIT : Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale  

CFA : Centre de Formation d’ Apprentis 

CGPME : Confédération Générale du Patronat et des Petites et Moyennes Entreprises 

CGSS : Caisse Générale de Sécurité Sociale 

CMR : Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique 

Cnamts : Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 

Cnavts : Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés 

Cog : Convention d’objectif et de gestion 

Cpam : Caisse primaire d’assurance maladie 

Cramif : Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France  

CRPRP : Comité régional de prévention des risques professionnels 

Dares : Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques 

DIRECCTE : Direction des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et 

de l'Emploi 

DGT : Direction Générale du Travail  

DRP : Direction des Risques Professionnels 

FNTP : Fédération Nationale des Travaux Publics 

INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité 

Medef : Mouvement des entreprises de France 

MSA : Mutualité Sociale Agricole  

OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé 

OPPBTP : Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics 

PRST : Plan régional de santé au travail 

PST : Plan santé au travail 

PDP : Plan de Prévention 

PRITH : Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés 

RCS : Registre du Commerce des Salariés 

RPS : Risques Psycho-Sociaux  

RSI : Régime Social des Indépendants 

SIST : Service Inter-entreprises de Santé au Travail 

TMS : Trouble Musculo-Squelettique 

UIMM : Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie 

UPA : Union professionnelle artisanale 

URSSAF : Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 
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ANNEXES 

 
Quels nouveaux partenariats territoriaux pour mieux prévenir 

les accidents du travail et maladies professionnelles ? 

 

ANNEXE N°1 : QUESTIONNAIRE 

14 observations 

Echantillon total  

Questionnaire partenariats prévention AT/MP 

Ce questionnaire a pour objet de déterminer d'une part les partenariats existants en 

matière de prévention des riques professionnels et d'autre part les éventuels 

partenariats qui peuvent être développés. 

 

 

I- Recensement de l'existant 
Votre satisfaction sur les partenariats existants 

Moyenne = 2,93   Ecart-type = 0,47 

  Nb % cit. 

 Pas du tout satisfaisants 
 

0 0,0% 

 Peu satisfaisants 
 

2 14,3% 

 Satisfaisants 
 

11 78,6% 

 Tout à fait satisfaisants 
 

1 7,1% 

Total 14 100,0% 
 

 

 

Avez-vous conclu des partenariats avec les acteurs suivants ? 

 

Médecine du travail, services de santé au travail 

  Nb % cit. 

 oui 
 

14 100,0% 

 non 
 

0 0,0% 

Total 14 100,0% 
 

 

 

Quelle forme prend ce partenariat ? 

  Nb % cit. 

3 SIST sont habilités nationalement (SST, PRAP) 1 6,3% 

Animation d'un groupe de travail (construction d'un outil d'eval des risques dans le secteur sanitaire 

et social) avec des SIST et leur association régionale 
1 6,3% 

Animation d'un réseau de consultants TMS/RPS dont référencement 1 6,3% 

Co animation de clubs référents santé sécurité avec 1 SIST sur 1 département 1 6,3% 

Co animation de stages RPS avec un SIST sur 1 département 1 6,3% 

Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM), Convention 1 6,3% 

Conventionnement dans le cadre des Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens (CPOM) 

conclus avec la Carsat et les Direccte 
1 6,3% 

CPOM pour la totalité des services santé au travail 1 6,3% 
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CPOM, conventions bi-partite, groupe de travail CMR, partenariat TMPS Pro, AFS portées 1 6,3% 

CPOM, partenariat ponctuel avec labo de chimie. partenariat territoriaux spécifique 1 6,3% 

D'autres conventions existent, bilatérales ou multilatérales . 1 6,3% 

Depuis 1998, une charte a été signée entre tous les acteurs de la prévention. Nous nous 

rencontrons toutes les 6 semaines, pour partager sur les actions, sur les projets, se coordonner, 

communiquer ensemble. 

1 6,3% 

Évaluation et Suivi de situations d'exposition aux CMR et aux TMS - Accompagnement de certains 

salariés concernés par le Programme PDP (Prévention de la Désinsertion Professionnelle) 
1 6,3% 

Signature de Contrats pluriannuels d'objetcifs et de moyens (CPOM) avec 12 serivces de santé au 

travail 
1 6,3% 

Un partenariat d'une quinzaine d'année avec le principal SiST de la région. 1 6,3% 

Une structuration des CPOM opérationnels pour mettre en place une véritable coordination 

régionale de la politique de prévention (voir le rôle de la caisse régionale défini par le code de la 

Sécurité Sociale) => des comités de pilotage sur les 6 thématiques ciblées (PDP, TMS, CMR, RPS, 

Risque routier, Prévention des AT) + des comités de pilotage de chaque SiST + des colloques 

thématiques + le congrès annuel de Médecine du Travail (avec l'INRS) 

1 6,3% 

Total 16 100,0% 
 

 

Département 

  Nb % cit. 

 oui 
 

5 35,7% 

 non 
 

9 64,3% 

Total 14 100,0% 
 

 

 

Quelle forme prend ce partenariat ? 

  Nb % cit. 

Convention 1 14,3% 

convention avec rectorat et département dans la cadre de la formation initiale. Dans le cadre de 

l'ancienne région. La nouvelle régionalisation a détruit ce partenariat pour l'instant 
1 14,3% 

Des conventions avec le CIG Petite couronne. 1 14,3% 

Des rencontres, des formations avec la ville de Paris. 1 14,3% 

Des réunions-débats annuelles et de publications avec le département de Seine et Marne, autour 

du risque routier, avec l'OPPBTP et l'UGECAM comme autres partenaires dynamiques 
1 14,3% 

Historiquement, au travers de conventions sur le risque routier avec 7 des 8 départements de la 

région. 
1 14,3% 

Pas de réel partenariat mais des rencontres, dans le cadre de l'aide à domicile 1 14,3% 

Total 7 100,0% 
 

 

Région 

  Nb % cit. 

 oui 
 

8 61,5% 

 non 
 

5 38,5% 

Total 13 100,0% 
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Quelle forme prend ce partenariat ? 

  Nb % cit. 

accompagnement des entrepreises en developpement socio economique 1 11,1% 

Convention 1 11,1% 

Convention Collectivité Territoriale de Corse + rectorat + Carsat + INRS 1 11,1% 

Convention Région Paca + Carsat + 2 Rectorats + INRS 1 11,1% 

Convention régionale avec l'éducation nationale et la région Centre-Val de Loire 1 11,1% 

Conventionnement dans le cadre de l'accord national entre la Cnamts/DRP et l'Education Nationale 

avec le rectorat et la Carsat 
1 11,1% 

Covention avec l'Education Nationale 1 11,1% 

Il s'agit d'un partenariat pour l'enseignement de la prévention dans l'enseignement technique. Il 

pourrait cesser lors de la signature de la prochaine convention de partenariat, à signer avec 

l'Education nationale et les organismes consulaires et patronaux. 

1 11,1% 

Partenariat sur le champ de la formation, de la Silver économie sur le périmètre de l'ancienne 

région. La nouvelle régionalisation a détruit ce partenariat pour l'instant 
1 11,1% 

Total 9 100,0% 
 

 

commune 

  Nb % cit. 

 oui 
 

5 35,7% 

 non 
 

9 64,3% 

Total 14 100,0% 
 

 

 

Quelle forme prend ce partenariat ? 

  Nb % cit. 

Au travers de programme d'action, par exemple la mise en place de PDIE (Plan de Déplacement 

Inter Entreprise), le programme sur la collecte et le tri des déchets. 
1 16,7% 

Charte 1 16,7% 

Convention avec les CDG 67 et 68. 1 16,7% 

Echanges d'informations et organisation de visites sur les chantiers BTP suivis pas les communes 

(en tant que Maître d'ouvrage) - Accompagnement de programmes d'action sociale avec les CCAS 
1 16,7% 

In fine, il n'y a pas de stratégie régionale mais une démarche d'opportunités. A noter que la refonte 

de la carte administrative perturbe singulièrement les collectivités. A terme, avec des communautés 

de communes ou d'agglomération, il pourrait y avoir de nouveaux interlocuteurs avec lesquels le 

travail de fond pourrait être engagé. 

1 16,7% 

Plutôt des relations étroites dans certains contextes : par exemple, des contrats de prévention avec 

l'hôpital de la ville, ou bien autour du risque routier. 
1 16,7% 

Total 6 100,0% 
 

 

direccte 

  Nb % cit. 

 oui 
 

13 92,9% 

 non 
 

1 7,1% 

Total 14 100,0% 
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Quelle forme prend ce partenariat ? 

  Nb % cit. 

Animation d'un réseau de consultants TMS/RPS dont référencement 1 5,9% 

Collaboration étroite depuis 1993 avec le service de contrôle de la formation professionnelle 

continue 
1 5,9% 

Convention d'échanges d'information dans le cadre réglementaire (code du travail + code de la 

Sécurité Sociale), en écho à l'affaire du pic de Bure (20 morts, la caisse et des préventeurs mis en 

examen ...) (cf. la note conjointe de la CNAMTS/DRP et de la DGT) 

1 5,9% 

Convention d'échanges d'informations avec Direccte Paca et Direccte Corse. 1 5,9% 

Convention de mise à disposition de données issues de SGE TAPR 1 5,9% 

Conventionnement dans le cadre des CPOM avec les SiST 1 5,9% 

Conventionnement pour le partage des informations concernant les actions de désamiantage 1 5,9% 

CPOM 1 5,9% 

CPOM, Plan régional santé au travail (PRST), convention 1 5,9% 

Depuis 1991, il y a un comité régional de coordination 1 5,9% 

Echange d'information sur protocole maquette nationale + action commune BTP + Spécificité de la 

mise en oeuvre conjointe sur PRST 
1 5,9% 

Echange des données statistiques concernant la sinistralité ATMP dans le cadre de l'accord 

national Cnamts/DRP et DGT 
1 5,9% 

Je viens de déjeuner avec eux ! 1 5,9% 

Les CPOM avec les SiST. La caisse est le véritable moteur de la coordination des acteurs 

régionaux de la prévention 
1 5,9% 

Participation à des groupes de travail techniques (BTP, Chimie, équipements de travail, garages) 1 5,9% 

PRST2 et PRST3 à venir 1 5,9% 

Voir page précédente, la Dieccte étant signataire de la charte. Nous nous voyons quasi 

hebdomadairement. 
1 5,9% 

Total 17 100,0% 
 

 

urssaf 

  Nb % cit. 

 oui 
 

7 50,0% 

 non 
 

7 50,0% 

Total 14 100,0% 
 

 

 

Quelle forme prend ce partenariat ? 

  Nb % cit. 

Convention 1 16,7% 

convention d'échange de données et de signalement de situation potentiellement frauduleuse 1 16,7% 

Convention dans le cadre de la Tarification pour l'échange des informations et la mise en 

cohérence de nos bases de données respectives (cf. la note conjointe de la CNAMTS/DRP et de 

l'ACOSS) 

1 16,7% 

Dans le cadre du CPG tarification harmonisationn des fichiers de données entre les organismes 1 16,7% 

Echange d'informations concernant la Tarification des ATMP 1 16,7% 

Echange de Fiches navettes afin d'assurer la concordance entre taux AT calculés par la CARSAT 

(y compris les taux majorés suite à injonction) et les taux AT appelés par l'URSSAF, et contribuer 

ainsi à l'équilibre financier de la Branche Risques professionnels. Objectif : 1% maximum de 

divergence dans les bases de données 

1 16,7% 

Total 6 100% 
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Fédération d’employeurs 

  Nb % cit. 

 oui 
 

10 71,4% 

 non 
 

4 28,6% 

Total 14 100,0% 
 

 

 

Quelle forme prend ce partenariat ? 

  Nb % cit. 

Conventions : 2 7,4% 

 voir plus loin. 1 3,7% 

- idem avec l'UMIH pour la restauration (convention idem FRBTP) 1 3,7% 

- idem avec TLF réunion (Transporteurs logisticiens de France), avec convention idem BTP 1 3,7% 

- partenariat très étroit avec la FNAA, dans le cadre du projet prévention dans les TPE de la 

Restauration automobile 
1 3,7% 

- participation à la commission de sécurité de la fédération régionale du BTP (convention pour 6 

mois, dans le cadre d'une mission ponctuelle) 
1 3,7% 

Aide à domicile 1 3,7% 

Charte fédération Carsat + BTP du Var + OPPBTP + UMF + Direccte + etc. 1 3,7% 

Convention avec UIMM PACA + rectorats + Carsat : déploiement du dispositif "synergie 

maintenance". 
1 3,7% 

Convention tutorat avec FFB 1 3,7% 

Convention, charte, lettre d'engagement 1 3,7% 

Dans le cadre de programmes de prévention. 1 3,7% 

Dans le cadre des approches par branche. 1 3,7% 

Dans le cadre des subventions aux formations. 1 3,7% 

dans le cadre des subventions des formations 1 3,7% 

dans un partenariat avec un SiST et la Direccte 1 3,7% 

de formation des représentants syndicaux 1 3,7% 

De manière informelle car pas de conventions, sauf pour des actions ponctuelles : 1 3,7% 

Informations et formation des adhérents et des permanents des fédérations en particulier Batiment 

et TP 
1 3,7% 

MEDEF, CGPME, UPA sont nos partenaires sociaux CA, CTR et CRAT 1 3,7% 

pas forcement formalisé : FFB, FEP (propreté) ,maréyeurs etc ... souvent spécifique et lié à une 

action sur un risque (chutes de hauteur, TMS ...) 
1 3,7% 

PS important : la branche ATMP et strictement paritaire. Je ne comprends pas que vous ne nous 

posiez pas la question quant à des partenariats avec des organisations syndicales de salariés. 

Voici des éléments de réponse à cette question : 

1 3,7% 

sectoriel ou territorial 1 3,7% 

Signature de nombreuses conventions visant l'amélioration des conditions de travail (en termes de 

formation du personnel, d'aménagement des postes de travail, de diminution de l'exposition à des 

situations de travail dangereuses ou pénibles, etc.), et l'intégration du management de la sécurité 

santé au travail dans le fonctionnement global des entreprises 

1 3,7% 

Sous forme d'accompagnement au travers de formations (généralement en direction des CHSCT) 1 3,7% 

Tentative actuelle pour un partenariat avec la FEHAP (structures du médico-social) 1 3,7% 

Total 27 100,0% 
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Organisme de formation initiale 

  Nb % cit. 

 oui 
 

14 100,0% 

 non 
 

0 0,0% 

Total 14 100,0% 
 

 

 

Quelle forme prend ce partenariat ? 

  Nb % cit. 

Convention 2 11,8% 

Approche des quelque 88 écoles d'ingénieurs et de commerce de la région 1 5,9% 

Conevention de partenariat avec l'ENSAM Aix en Provence 1 5,9% 

Convention avec l'Education nationale déclinée avec les 3 rectorats 1 5,9% 

Convention avec l'education nationale rectorat Strasbourg et Nancy-Metz 1 5,9% 

Convention de partenariat avec l'Ecole Centrale Marseille 1 5,9% 

Convention Rectorat 1 5,9% 

Conventionnement avec le rectorat pour l'enseignement de la S&ST dans les lycées techniques 1 5,9% 

Conventionnement avec les CFA pour l'enseignement de la santé et de la sécurité au travail 

(S&ST) 
1 5,9% 

Conventions avec l'éducation nationale, les universités, les écoles d'ingénieurs 1 5,9% 

Conventions réparation automobile avec CFA et LP 1 5,9% 

De plus, nous sommes en train de construire un site école à l'URMA (ex CFA) de St André 1 5,9% 

Education nationale 1 5,9% 

educatuion nationale, ecoles supérieures, association grandes ecoles 1 5,9% 

Notre convention avec l'Education nationale associe les organismes consulaires. 1 5,9% 

Signature de conventions avec le Rectorat, afin de développer les dispositifs SYNERGIE Ecole-

Prévention-Entreprise dans certaines filières professionnelles 
1 5,9% 

Total 17 100,0% 
 

 
 

Organisme de formation continue 

  Nb % cit. 

 oui 
 

12 85,7% 

 non 
 

2 14,3% 

Total 14 100,0% 
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Quelle forme prend ce partenariat ? 

  Nb % cit. 

convention 2 13,3% 

Approche des CFA, via les organisations patronales 1 6,7% 

CFA, 1 6,7% 

Convention avec l'AFPA 1 6,7% 

Conventionnement avec les OF professionnelle dans le cadre de l'habilitation de ces OF par l'INRS 1 6,7% 

Conventionnement ou Habilitation de certains OF sur certains référentiels 1 6,7% 

Conventionnements régionnaux sur des thématiques spécifiques 1 6,7% 

Convetion et habiliattion 1 6,7% 

des rassemblements annuels sont organisés, par thématique. 1 6,7% 

Habilitation des organismes dans le champ des formation S&ST au travers de ForPrev 1 6,7% 

Habilitation des organismes de formation suivant les référentiels du réseau 1 6,7% 

Habilitation nationale suivant les dispositifs institutionnels 1 6,7% 

Le site école évoqué ci-dessus sera accessible aux organismes de formation. 1 6,7% 

Nous jouons un rôle actif dans le processus d'habilitation mis en place par le réseau (INRS). De ce 

fait, nous voyons TOUS les dossiers et rencontrons une grande majorité des organismes. 
1 6,7% 

Total 15 100,0% 
 

 

ARS 

  Nb % cit. 

 oui 
 

4 28,6% 

 non 
 

10 71,4% 

Total 14 100,0% 
 

 

 

Quelle forme prend ce partenariat ? 

  Nb % cit. 

Autour de plans d'actions institutionnels (PRITH, PRST) 1 14,3% 

Convention autour des formations pour la prévention des TMS dans les établissements de soins (et 

à terme, médico-sociaux) 
1 14,3% 

Elle devrait participer au tour de table pour la construction d'un centre de Consultations de 

Pathologies Professionnelles. 
1 14,3% 

L'ARS a participé à notre organisation d'un salon de la prévention (2012) 1 14,3% 

Partenariat beaucoup plus épisodique. 1 14,3% 

Participation à la conférence des financeurs et à la CRSA 1 14,3% 

trop legere jusqu'a present les contacts se nouent 1 14,3% 

Total 7 100,0% 
 

 

ARACT 

  Nb % cit. 

 oui 
 

12 85,7% 

 non 
 

2 14,3% 

Total 14 100,0% 
 

 

 



46 

 

Quelle forme prend ce partenariat ? 

  Nb % cit. 

Action expérimentale Seniors, 1 5,9% 

Actions coordonnées, Plan régional santé au travail 1 5,9% 

actuellement un partenariat autour d'une étude de oprévention par l'organisation autour du styrène 1 5,9% 

Animation d'un réseau de consultants TMS/RPS dont référencement 1 5,9% 

Conférences communes sur les RPS 1 5,9% 

Développement d'outils sur la prévention des RPS, avec certains SiST 1 5,9% 

Historiquement, l'ARACT dispose de très très faible moyen. Depuis 1 an, l'ARACT est sinistrée et 

totalement absente de toute action régionale coordonnée, bien que faisant partie des cibles que 

nous devrions approcher dans le cadre du CPG (cf. l'ambition du directeur de l'ANACT de voir le 

réseau des ARACT se positionner comme un laboratoire des relations au travail) 

1 5,9% 

L'ARACT est signataire de la charte : voir ci-dessus. Nous nous voyons quasi hebdomadairement 

en ce moment, en qualité de co-organisateur et co-financeur de leur Semaine de Qualité de Vie au 

Travail (SQVT de l'ANACT) 

1 5,9% 

Mise en place et co-animation réseaux "risques psychosociaux" et "Troubles 

musculosquelettiques". 
1 5,9% 

Nous venons de déjeuner ensemble, avec DIECCTE et SISTBI. 1 5,9% 

Partenariat dans le champ de la formation initiale 1 5,9% 

Partenariat sous forme de convention écrite pour la mise en place et l'animation de réseaux de 

consultants RPS 
1 5,9% 

Participation au Comité d'Orientation 1 5,9% 

Participations croisées aux actions d'information et de communication sur la S&ST 1 5,9% 

Ponctuel sur des sujets plutot TMS/RPS mais en baisse.... 1 5,9% 

Réseau consultants RPS 1 5,9% 

tres structurée à partir de conventioon, d'actions en communs (aide a dom, usure pro, SIST..) de 

communication, salon, site internet.(risques-pme.fr) 
1 5,9% 

Total 17 100,0% 
 

 

OPPBTP 

  Nb % cit. 

 oui 
 

12 85,7% 

 non 
 

2 14,3% 

Total 14 100,0% 
 

 

 

Quelle forme prend ce partenariat ? 

  Nb % cit. 

Co animation de journées régionales dédiées CSPS 1 7,7% 

Convention P3C3 déclinée sur la région Grand Est avec 2 Carsat. Participation commune sur le 

champ de l'amiante à de nombreuses manifestations 
1 7,7% 

convention P3C3 et action terrain. Mais problème de légitimité de différenciation entre leur action et 

la notre. 
1 7,7% 

Convention programme CPG P3C3 1 7,7% 

Convention régional déclinaison d'une convention nationale 1 7,7% 

Convention régionale (déclinant la convention nationale) très ambitieuse qui nous a permis de 

l'associer dans les différents programmes de notre plan d'action, bien au-delà su socle minimum 

attendu par la DRP 

1 7,7% 
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Convention régionale (programme national BTP du CPG en cours) 1 7,7% 

Convention régionale : déclinaison régionale de la convention nationale 1 7,7% 

Conventionnement pour les actions communes de prévention dans le cadre du programme P3C3 

de lutte contre les chutes dans le BTP 
1 7,7% 

CPOM, PRST, convention 1 7,7% 

Fiches conjointes dans le futur PRST 1 7,7% 

P3C3, brochure "accidents évitables" 1 7,7% 

Référencement commun d'organismes de formation régionaux 1 7,7% 

Total 13 100,0% 
 

 

Chambre des métiers 

  Nb % cit. 

 oui 
 

6 42,9% 

 non 
 

8 57,1% 

Total 14 100,0% 
 

 

 

Quelle forme prend ce partenariat ? 

  Nb % cit. 

Accompagnement de professionnels relevant de certains programmes d'actions relevant de notre 

CPG AT/MP 
1 12,5% 

Convention dans le cadre de l'intégration de la S&ST dans la formation des tuteurs 1 12,5% 

Idem pour la charte de partenariat. 1 12,5% 

La Chambre de Métiers a suivi pour nous l'intégralité du programme CMR visant les pressings. 

Prestataire de l'ADEME, elle est devenue notre propre prestataire quand l'ADEME s'est 

désengagée. 

1 12,5% 

Nous avons également une convention cadre bilatérale, par laquelle nous faisons annuellement 

des actions ensemble : sur la réparation automobile, sur la maçonnerie, en ce moment sur la 

restauration traditionnelle (voir ci-dessus UMIH). 

1 12,5% 

Participations croisées aux actions d'information et de communication pour la S&ST 1 12,5% 

très localement à l'occasion de communication 1 12,5% 

Très ponctuellement et localement (exemple : dans le Val de Marne, pour les coiffeurs) 1 12,5% 

Total 8 100,0% 
 

 

Chambre de commerce et d'industrie 

  Nb % cit. 

 oui 
 

11 78,6% 

 non 
 

3 21,4% 

Total 14 100,0% 
 

 

 

Quelle forme prend ce partenariat ? 

  Nb % cit. 

Accompagnement de professionnels relevant de certains programmes d'actions relevant de notre 

CPG AT/MP 
1 8,3% 

Action expérimentale d'évaluation 1 8,3% 

Actuellement au point mort 1 8,3% 
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Avec la CCI de l'Oise notamment mais également, boulogne, abbeville, Amiens 1 8,3% 

Co animation club d'entreprises sur 2 départements 1 8,3% 

Convention dans le cadre de l'intégration de la S&ST dans la formation des tuteurs 1 8,3% 

Historiquement, dans le cadre d'actions conjointes autour des questions de prévention et 

environnement. 
1 8,3% 

idem pour la charte. 1 8,3% 

Lettre d'engagement, convention de formation 1 8,3% 

Mais pas de convention bilatérale, ce qui n'empêche pas de travailler ensemble (exemple de ce 

matin, où j'ai donné une conférence sur la prévention dans les TPE à la CCI) 
1 8,3% 

Participations croisées aux actions d'information et de communication pour la S&ST 1 8,3% 

très localement à l'occasion de communication 1 8,3% 

Total 12 100,0% 
 

 

Autre partenaire 

  Nb % cit. 

 oui 
 

10 76,9% 

 non 
 

3 23,1% 

Total 13 100,0% 
 

 

 

Quel est ce partenaire, et quelle forme prend ce partenariat ? 

  Nb % cit. 

 Partenaires sociaux employeurs et salariés 1 4,2% 

A noter que le RSI est signataire de la charte et partie prenante de toutes nos actions partenariales. 1 4,2% 

AFT - Université - CCPP - Clubs d'entreprises - Formes et contenus divers. 1 4,2% 

AMPM (Association des maires et présidents d'établissement public de coopération 

intercommunale), FNADE Ouest (Fédération nationale des activités de la Dépollution), centre de 

gestion de la fonction public territoriale, Association nationale pour la promotion de l'éducation 

routière, MSA, Sécurité routière en entreprise 35, Centre national de la fonction publique territoriale, 

syndicats de salariés. 

1 4,2% 

ANSES : études ponctuelles sur les travaux dans les égouts par exemple (notre laboratoire des bio 

contaminants) 
1 4,2% 

Association territoriale 1 4,2% 

Chambre d'Agriculture (idem que pour CCI) - Fabricants et Fournisseurs d'équipements de travail - 

Associations œuvrant pour la promotion de la santé en milieu de travail (hygiène alimentaire - 

pratique d'activités physiques - prévention de conduites addictives, etc.) 

1 4,2% 

Charte régionale PACA et charte régionale CORSE sur le maintien dans l'emploi avec Direccte, 

Agefiph, Sameth, RSI, DRSM, MSA 
1 4,2% 

Convention avec OPCA (UNIFAF) 1 4,2% 

CPAM : conventions formation avec la tarification et la réparation 1 4,2% 

Cpam, DRSM 1 4,2% 

Des OPCA et des consultants, dans le cadre de travaux sur la GPEC (BTP, transports) 1 4,2% 

Et des actions avec une chambre syndicale (les coordonnateurs SPS) et une association pour la 

sécurité routière. 
1 4,2% 

FORMERIS : convention dans le cadre de l'enseignement technique privé 1 4,2% 

Généralement formalisé dans une convention. 1 4,2% 

Groupement des Infirmières du Travail (GIT) depuis 2006 - animation de journées régionales 

dédiées infirmières d'entreprises 
1 4,2% 
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Il me semble important de mener une réflexion sur ce qu'est un partenaire, mot galvaudé bien trop 

souvent. 
1 4,2% 

Mise en place de partenariats dans le cadre du programme TPE du CPG (UMF, CNPA, UIC, UIMM, 

FNAA, FFB, CAPEB, FNTR, UMIH, Centres de gestion, le syndicat régional des architectes....) 
1 4,2% 

Nous avons différentes conventions de coopération, en particulier avec des entreprises multi 

établissements pour engager et conduire une véritable politique de prévention des risques 
1 4,2% 

OPCA dans le champ de la formation professionnelle continue 1 4,2% 

Parc Naturel Régional du Livradois Forez (PNRLF), participations croisées aux actions 

d'information et de communication sur la S&ST 
1 4,2% 

PRISME (interim) 1 4,2% 

Quelques actions avec la Chambre d'agriculture, et notamment interventions dans les stages 

préalables à l'installation des jeunes agriculteurs 
1 4,2% 

SAMETH, AGEFIPH... dans le champ de la prévention de la désinsertion professionnelle 1 4,2% 

Total 24 100,0% 
 

 

Avez-vous une cartographie des acteurs ? 

  Nb % cit. 

 oui 
 

4 28,6% 

 non 
 

10 71,4% 

Total 14 100,0% 
 

 

 

Si oui, pouvez-vous nous la faire parvenir à l'adresse suivante : ragroupe11@en3s.net 

  Nb % cit. 

en fait j'ai repondu oui pour acceder à la case commentaire et signifier que nous sommes en cours 

de realisation. 
1 50,0% 

Pas de cartographie mais un tableau des conventions. OK pour vous le faire passer 1 50,0% 

Total 2 100,0% 
 

 

Selon vous, quels sont les partenariats les plus efficaces pour mener la prévention des risques 

professionnels? Pour quelles raisons ? 

  Nb % cit. 

Des partenariats signés avec des dirigeants qui ont vraiment envie de faire bouger les lignes => 

savoir être opportunistes autour de nos priorités 
1 4,8% 

Développement important des relations avec les services de santé au travail, sans doute le plus 

prometteur pour les années qui viennent 
1 4,8% 

Il est difficile de définir a priori une catégorie de partenaires avec lesquels le partenariat 

fonctionnera bien. Cela doit résulter d'une évaluation a priori et spécifique à chaque projet de 

prévention. 

1 4,8% 

Il n'y a pas de partenaire plus efficace qu'un autre, il n'y a que des partenariats opportunistes pour 

une action donnée et à un instant donné 
1 4,8% 

Il nous faut distinguer 3 types de partenariats dont les objets et les portées sont très differents: 1 4,8% 

L'ensemble des partenaires ne peut être dissocié, c'est un tout. La culture prévention doit être 

portée par tous. 
1 4,8% 

Les partenariats avec les partenaires institutionnels et certaines organisations sont efficaces. 1 4,8% 

Les partenariats institutionnels (direccte, SIST..) 1 4,8% 

Les partenariats permettant à chaque partenaire d'atteindre ses objectifs propres et lorsque ses 

objectifs proppres constituent un enjeu important. 
1 4,8% 
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Les partenariats qui semblent être les plus efficaces sont ceux qui découlent d'une volonté ferme et 

affichée de la part du partenaire, dès lors qu'il dispose des moyens humains et financiers. 
1 4,8% 

Les parties interessées (consultants, orga de controlke..) 1 4,8% 

Les parties prenantes (strucutres de developpements, OPCA, orga consulaires.. 1 4,8% 

les plus efficaces sont ceux avec qui nous pouvons avoir la meilleure connaissance mutuelle. 1 4,8% 

nous avons créé un logo du partenariat, derrière lequel tous les logos des organismes 

disparaissent, sauf exceptions (exemple d'exception, la SQVT, où le logo des partenaires figure, 

mais évidemment aussi celui de l'ARACT et le nôtre en qualité de co-financeur 

1 4,8% 

OPPBTP, DIRECCTE, SIST du fait de leurs missions propres et de leur impact sur le terrain 1 4,8% 

Partenariat avec la Direccte : complémentarité 1 4,8% 

Partenariat avec les autres organismes de prévention : ARACT OPPBTP. On partage le meme 

champ de compétence. 
1 4,8% 

Partenariat avec les fédérations professionnelles qui s'impliquent si nous savons leur montrer leur 

intérêt à faire... 
1 4,8% 

Partenariat SisT : complémentarité et confrontation des poinstde vues : médicale, technique 

orgénisationel. 
1 4,8% 

Partenariats contractualisés avec objectifs communs et clarification des apports des partenaires 1 4,8% 

Toutes nos opérations en partenariat sont positives, toutes les structures agissant en synergie. 1 4,8% 

Total 21 100,0% 
 

 

B/ Coordination avec vos partenaires 

 
Avez-vous un programme de développement des 

partenariats ? 

  Nb % cit. 

 oui 
 

7 50,0% 

 non 
 

7 50,0% 

Total 14 100,0% 
 

 

 

Si oui, quelle forme prend-il ? 

  Nb % cit. 

Deux niveaux : Celui de la CARSAT et celui de la PRP 1 20,0% 

Exemple des signatures des CPOM avec les services de santé au travail et la Direccte. 1 20,0% 

Oui, mais dans d'autres domaines que la prévention, où nous avons fait pratiquement le plein 1 20,0% 

Projet d'entreprise 1 20,0% 

Une direction dédiée (partenariats internes (à la Sécurité Sociale) et externes 1 20,0% 

Total 5 100,0% 
 

 

 

Y a-t-il un responsable des partenariats 

  Nb % cit. 

 Une personne est identifiée en tant que responsable des partenariats 
 

6 42,9% 

 Chacun gère les partenariats dans son domaine d'expertise 
 

8 57,1% 

Total 14 100,0% 
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Pouvez-vous nous indiquer le nom, la fonction et les coordonnées de cette personne ? 

  Nb % cit. 

1 ingénieur conseil en charge de la coordination des partenariats : Christine Roques - 

christine.roques@carsat-centre.fr 
1 14,3% 

Ce type d'organisation n'est pas encore réellement en place mais en réflexion actuellement 1 14,3% 

Et des ingénieurs conseils et contrôleurs selon domaines d'expertise. 1 14,3% 

Francis LEMIRE, ICRA francis.lemire@cramif.cnamts.fr 0140053821 1 14,3% 

Francois Xavier Thomas mais c'est tout recent 1 14,3% 

Jacques CATANI (général) 04 91 85 87 83 et Cécile LANDRET (CPOM) 04 91 85 74 99. 1 14,3% 

Myriam BERROYER 1 14,3% 

Total 7 100,0% 
 

 

Organisez-vous une veille sur les partenariats de vos partenaires 

  Nb % cit. 

 oui 
 

8 57,1% 

 non 
 

6 42,9% 

Total 14 100,0% 
 

 

 

Jugez-vous le CRPRP utile pour coordonner / structurer vos partenariats ?  

  Nb % cit. 

 oui 
 

4 28,6% 

 non 
 

10 71,4% 

Total 14 100,0% 
 

 

 

Si non, pour quelles raisons ? 

  Nb % cit. 

Cette instance est totalement déconnectée de la réalité du terrain et des besoins réels du monde 

du travail - Elle se positionne dans de l'affichage, et ne se préoccupe nullement de l'efficacité des 

actions entreprises. 

1 8,3% 

Cette instance, dans notre région ne joue pas ce rôle 1 8,3% 

Il n'est pas utile pour ceci, ni pour autre chose. 1 8,3% 

Instance non suffisamment opérationnelle 1 8,3% 

Instance qui n'est pas propise aux débats. 1 8,3% 

Instance trop générale avec beaucoup d'informations descendantes qui ne constitute pas le lieu 

propice pour débattre des partenariats de la Carsat. 
1 8,3% 

Insuffisamment piloté, trop de paricipânts pour un fonctionnement efficace 1 8,3% 

La DIRECCTE dispose de très faibles ressources, au niveau de la coordination régionale. Elle est 

déjà bien en peine de coordonner l'action des inspecteurs du travail. Elle n'a pas de véritables 

expertises techniques ni de moyens pour faire des études. 

1 8,3% 

Le CRPRP est ici pratiquement inexistant. Lors de ses réunions, il y a plus d'"experts" que de 

partenaires sociaux (rarement plus de 3). Il ne débat pratiquement de rien, n'influence rien, et est 

totalement manipulé par les "experts". Ce n'est certainement pas de cette structure qu'il faut 

attendre quoi que ce soit. Il ne s'est pas réuni en 2014, et une seule fois fin 2015. 

1 8,3% 

Le CRPRP est très éloigné des préoccupations terrain d'une Carsat 1 8,3% 
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Le CRPRP est une instance d'échanges et de validation des programmes de prévention de la 

Direccte, il n'a pas vocation à coordonner ni à structure les partenariats de la Carsat 
1 8,3% 

Le CRPRP se réunit en session plénière 2 fois par an, sans production tangible 1 8,3% 

Total 12 100,0% 
 

 

Au sein de cette instance, existe-t-il d'autres acteurs que ceux qui y sont habituellement associés ? 

  Nb % cit. 

non 2 18,2% 

A noter que le CRPRP se réunit en composition restreinte pour l'analyse des projets de CPOM 

avec les SiST. A cette occasion, la caisse régionale n'est toujours pas adaptée (nous sommes 

invités et non partie intégrante) (cf. la loi de juillet 2011) 

1 9,1% 

Attention j'ai dis utile mais pas central. Qq acteurs occasionnels selon sujets. 1 9,1% 

Je n'en connais pas 1 9,1% 

Je ne comprends pas la question. La composition des CRPRP est définie réglementairement. 1 9,1% 

Néant 1 9,1% 

Non. 1 9,1% 

oui 1 9,1% 

Oui, chez nous, car les organismes consulaires y sont invités au nom de notre partenariat local. 

Ainsi que l'Education nationale (qui ne vient d'ailleurs jamais). 
1 9,1% 

Pas compris la question 1 9,1% 

Total 11 100,0% 
 

 

C/ Visibilité et développement des partenariats 

 

L'action de prévention menée par votre caisse vous semble-t-elle bien identifiée par les partenaires ? 

Moyenne = 3,14   Ecart-type = 0,66 

  Nb % cit. 

 Pas du tout 
 

0 0,0% 

 Plutôt non 
 

2 14,3% 

 Plutôt oui 
 

8 57,1% 

 Tout à fait 
 

4 28,6% 

Total 14 100,0% 
 

 

 

Pour quelles raisons ? 

  Nb % cit. 

Ces affirmations pourraient vous apparaître comme prétentieuses. Hormis la caisse régionale, la 

région francilienne est sinistrée en termes de ressource (au regard de la taille de la région) : assez 

globalement, les institutionnels franciliens ont des ressources similaires à ceux de leurs collègues 

de province alors que la région capitale regroupe entre 20% et 25% de l'activité nationale 

1 6,7% 

Communication de notre part encore insuffisante sur nos actions et nos programmes 1 6,7% 

Echange régulier avec les partenaires pour présenter nos programmes d'actions 1 6,7% 

nombreuses actions communes et ce depuis de longues années 1 6,7% 

Notoriété, technicité, professionnalisme, pragmatisme, rigueur, capacité à contraindre, appui de 

l'INRS, paritarisme. 
1 6,7% 
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Nous informons nos partenaire principaux ( Direccte, Aract, OPPBTP, SiST...) sur les actions de 

prévention que nous menons au cours du CPG 
1 6,7% 

Par les contacts établis 1 6,7% 

Par nos échanges réguliers d'un suivi de partenariat 1 6,7% 

Raison historique : nous travaillons ensemble depuis tellement longtemps, que chacun a fini par 

savoir à peu près bien ce que font les autres 
1 6,7% 

Reste encore à mieux affirmer notre role d'assureur social et que l'ensemble de nos propres 

acteurs en soi convaincus. 
1 6,7% 

Réunions d'échanges assez régulières. 1 6,7% 

Réunions d'information et de coordination 1 6,7% 

Sollicitations en phase avec nos offres de service 1 6,7% 

Un partenariat commence toujours par le développement de la connaissance mutuelle 1 6,7% 

Volet communication à retravailler au niveau local 1 6,7% 

Total 15 100,0% 
 

 

Votre caisse cherche-t-elle à développer de nouveaux partenariats 

  Nb % cit. 

 oui 
 

13 92,9% 

 non 
 

1 7,1% 

Total 14 100,0% 
 

 

 

Si oui, par quels moyens ? 

  Nb % cit. 

Analyse stratégique du projet de prévention. 1 7,7% 

ARS, pour agir (seulement) dans les établissements de santé 1 7,7% 

Avec l'ARS et notre programme avec les activités du secteur médici social 1 7,7% 

C'est non si on considère les typologies de partenaires. 1 7,7% 

Contact directe avec le partenaire recherché 1 7,7% 

en fonction des programmes et projets. Cependant en fin d'année nous devrions engager un 

processus de portée plus large. 
1 7,7% 

Et c'est oui, quand on comprend que nous voulons nouer des liens avec d'autres organisations 

professionnelles (par exemple, rendez-vous avec le bureau régional de la FEHAP demain) 
1 7,7% 

L'opportunisme (rencontre) et le volontarisme (Programme d'action du CPG) 1 7,7% 

Le laboratoire de chimie est une bonne porte d'entrée pour développer de nouveaux partenariats en 

proposant un appui aux partenaires. 
1 7,7% 

opportunités, bench marking 1 7,7% 

Oui et non. 1 7,7% 

Participation à des Salons - à des manifestations publiques - à des émissions TV 1 7,7% 

Veille et identification de partenaires potentiels. Rencontres pour se faire connaître et repérer les 

opportunités. 
1 7,7% 

Total 13 100,0% 
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Selon vous, quels acteurs pourraient relayer au mieux les informations détenues par les CARSAT en 

matière de prévention des risques professionnels ? 

  Nb % cit. 

A développer : les fabricants et les fournisseurs de solutions techniques de prévention. 1 5,3% 

Chaque acteur est efficace dans son domaine, il n'y a pas d'acteur "universel" 1 5,3% 

Il ne faut pas attendre des partenaires qu'ils relaient les informations détenues par la Carsat. Un 

partenaire ne doit pas être considéré comme un "relais" mais comme un associé qui a ses propres 

intérêts, ses propres objectifs, avec lequel on conçoit et on conduit une action commune. 

1 5,3% 

Ils sont les seuls a avoir un tel maillage du territoire. 1 5,3% 

Le deuxième type de partenaires (a savoir les parties interesées). Pour les autres ils ne sont pas 

chargés de porter nos messages. Ce n'est pas ma representation du partenariat. 
1 5,3% 

Les branches professionnelles - les organismes consulaires - les media 1 5,3% 

Les comités techniques régionaux (CTR) devraient relayer ces informations. Toutefois, ce relais 

n'est pas toujours réalisé. 
1 5,3% 

Les Fédérations pro : pour des thèmes tres techniques, simples en lien avec des aides financières. 1 5,3% 

Les fédérations professionnelles 1 5,3% 

Les institutionnels : Direccte, OPPBTP, ARACT et SiST 1 5,3% 

les IRP 1 5,3% 

Les Organismes de Formation dés lors qu'ils sont conventionnés sur nos référentiels. 1 5,3% 

les services préventoin des CARSAT sont les acteurs les plus pertinents et reconnus par les 

entreprises et les partenaires : passé professionnel issu du monde de l'entreprise et compétences 

techniques en prévention acquises par l'agrément. 

1 5,3% 

Les SiST 1 5,3% 

les SIST, les IPRP, et les personnes rassemblées au sein de clubs 1 5,3% 

Nos actuels partenaires 1 5,3% 

OP, SIST, presse 1 5,3% 

Services de santé au travail. 1 5,3% 

SIST 1 5,3% 

Total 19 100,0% 
 

 

Etes-vous sollicité pour établir de nouveaux partenariats ? 

  Nb % cit. 

 oui 
 

7 50,0% 

 non 
 

7 50,0% 

Total 14 100,0% 
 

 

 

Si oui, par quels acteurs ? 

  Nb % cit. 

 inetrrégime, mutuelles, handicap.. 1 12,5% 

ARS 1 12,5% 

Centres de gestion 1 12,5% 

Des organisateurs de manifestations (conférences publiques, Salons...) - Des fournisseurs 

d'équipements - Des rédactions de revues professionnelles 
1 12,5% 

La formation continue avec par exemple l'IFCS (institut de formation des cadres vde santé) 1 12,5% 

Les acteurs institutionnels déjà cité (Direccte, Aract, OPPBTP, SiST...) 1 12,5% 

Par les organisations professionnelles souvent. 1 12,5% 
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Variable. 1 12,5% 

Total 8 100,0% 
 

 

D/ Efficacité du travail partenarial 

 

Quel est le taux de couverture des entreprises touchées par vos actions directes de prévention ? 

  Nb % cit. 

2% 2 15,4% 

10 à 15% 1 7,7% 

2,6% 1 7,7% 

2.5% des établissements 1 7,7% 

3 % 1 7,7% 

3% 1 7,7% 

3% environ 1 7,7% 

3,5 à 4 % 1 7,7% 

4 à 5 % 1 7,7% 

4,7% par an 1 7,7% 

Je ne comprends pas le sens du mot "touché". S'il s'agit des face-à-face de mes collègues avec 

des chefs d'entreprise, il est évidemment faible (de l'ordre de 5%). mais, quand nous adressons un 

mailing à 100% des garagistes, pouvons nous dire que nous avons touché 100% de la cible ? Cette 

année, courriers à 100% de la cible dans de nombreuses professions : réparation automobile, 

maçonnerie, restauration, transports, établissements du sanitaire et social. Cette notion de "taux de 

couverture des entreprises" me semble dépourvue de sens. 

1 7,7% 

Pas évalué 1 7,7% 

Total 13 100,0% 
 

 
Combien d'entreprises cela représente-t-il ? 

  Nb % cit. 

 mes collaborateurs ont visité 1000 entreprises et ont dû voir physiquement 500 chefs de ces 

entreprises 
1 8,3% 

1.200 entreprises chaque année 1 8,3% 

10 000 1 8,3% 

1900 entreprises 1 8,3% 

2400 entreprises par an 1 8,3% 

2500 1 8,3% 

3200 établissements 1 8,3% 

4000 1 8,3% 

4500 entreprise 1 8,3% 

5000 1 8,3% 

5300 1 8,3% 

Même chose. J'ai écrit à 4000 maçons, 400 garagistes, autant de restaurateurs 1 8,3% 

Total 12 100,0% 
 

 
 



56 

 

Quel est le taux de couverture des entreprises touchées de manière indirecte, par vos actions 

partenariales ? 

  Nb % cit. 

? 2 18,2% 

50% 1 9,1% 

A etudier 1 9,1% 

aucune idée précise 1 9,1% 

Ce sont probablement les mêmes "taux de couverture". même si on peut ajouter les 60 garages 

vus par les SIST ou les 20 pressings (= peanuts). Les actions partenariales sont souvent des 

actions collectives, mais doit-on compter les personnes alors rencontrées dans le "taux de 

couverture". Il faudrait alors être cohérent avec la 1ère question. 

1 9,1% 

Ce taux n'est pas accessible de manière simple par nos outils de requettage, il nécessiterai plus de 

20 minutes de travail 
1 9,1% 

difficile à estimer 1 9,1% 

impossible à déterminer, le double, le triple, le... 1 9,1% 

On ne dispose pas d'indicateurs actuellement. 1 9,1% 

Pas évalué 1 9,1% 

Total 11 100,0% 
 

 
Combien d'entreprises cela représente-t-il ? 

  Nb % cit. 

? 3 37,5% 

Idem 2 25,0% 

6.000 à 7.000 entreprises 1 12,5% 

A etudier 1 12,5% 

Même ordre de grandeur que nous tous seuls. Ce n'est pas la "couverture" qui change, sauf à la 

marge en intégrant d'autres professions. Le partenariat apporte de l'unité et de la cohésion dans les 

messages et les actions. Seuls ou à plusieurs, il n'y aura pas plus de 4000 maçons, ... sauf à 

compter ceux ressortissant du RSI. 

1 12,5% 

Total 8 100,0% 
 

 
Pouvez-vous préciser ? 

  Nb % cit. 

? 1 14,3% 

Cela sera l'objet du plan partenarial à venir dans le cadre d'un processus d'évaluation encore à 

monter. 
1 14,3% 

J'ai assez précisé. 1 14,3% 

Néant 1 14,3% 

Nous publions auprès d'abonnés une revue trimestrielle et une Newsletter - Plus de 9.000 

stagiaires sont formés chaque année par les OF que nous habilitons 
1 14,3% 

On ne peut résumer les entreprises dites touchées au travers de nombre d'adhérents ou de 

participants 
1 14,3% 

so 1 14,3% 

Total 7 100,0% 
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Au-delà du programme national sur les TPE/PME, mettez-vous en œuvre des actions partenariales 

spécifiques pour améliorer la prévention dans les TPE ?   

  Nb % cit. 

 oui 
 

6 42,9% 

 non 
 

8 57,1% 

Total 14 100,0% 
 

 

 

Si oui, lesquelles ? 

  Nb % cit. 

Action locale avec les experts comptables 1 12,5% 

actions dans la seconde transformation du bois, PAR amiante sous-section 4, 1 12,5% 

Actions dans le cadre du PRST2 1 12,5% 

Cependant, il faut dire que les 4 métiers ciblés par le programme sur les TPE (et pas les PME) 

représentent une très grosse partie de la sinistralité rencontrée dans notre région. Autrement dit, si 

nous avions voulu faire un ciblage régional, nous aurions choisi les mêmes. Peut-être pouvons 

nous ajouter les métiers du bois et du métal. 

1 12,5% 

Dans le cadre du PST/PRST. 1 12,5% 

Exemple de ce jour avec mon intervention à la CCI sur cette thématique. 1 12,5% 

Mareyage et métiers de la mer 1 12,5% 

Nous animons un Réseau d'une trentaine d'Intervenants Référencés (Consultants externes que 

nous avons formés aux démarches et outils de notre Institution) qui accompagnent les TPE dans la 

rédaction de leur document unique, de leur Grille de Management de la Santé Sécurité au Travail, 

etc. 

1 12,5% 

Total 8 100,0% 
 

 
Les travaux de l'INRS vous sont-ils utiles pour développer vos partenariats locaux en matière de 

prévention ?  

  Nb % cit. 

 oui 
 

10 71,4% 

 non 
 

4 28,6% 

Total 14 100,0% 
 

 

 

Quels sont selon vous les principaux freins au développement du travail partenarial en matière de 

prévention des risques professionnels ? 

  Nb % cit. 

Association de notre mission à celle des contrôles de l'URSSAF, ou à celle des dépenses 

injustifiées (selon certains interlocuteurs) prises en charge par l'Assurance Maladie (arrêts de travail 

fréquents ou longs...) 

1 5,0% 

avoir une approche interessée faisant fi des attentes de nos partenaires 1 5,0% 

Je dis à mes équipes que seul on va plus vite certes mais qu'ensemble on va plus loin mais le loin 

c'est une visee stratégique à 10 ans 
1 5,0% 

L'engagement dans la durée et les moyens humains et financiers du partenaire. 1 5,0% 

La crise économique 1 5,0% 

La disponibilité des partenaires. 1 5,0% 

La peur de notre role en matière de Controle et les sanctions possibles 1 5,0% 

La sous-traitance, voire les travailleurs détachés, l'activité économique informelle 1 5,0% 
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le manque de ressources, les fluctuations économiques, le manque de poids de la S&ST dans les 

politiques publiques, le manque de visibilité de la branche 
1 5,0% 

Les objectifs stratégiques et opérationnels différents des partenaires 1 5,0% 

Les secteurs en déclin 1 5,0% 

Leur méconnaissance de notre institution. 1 5,0% 

Mise en compétition des institutions 1 5,0% 

Nous devons definir ce que nous sommes en differenciation des partenaires et l'incarner (pb 

relation avec OPPBTP, L'ARACT, atendus CRCI etc..). Nous devons penser partenariat (jeu 

gagnant gagnant ) et non partenariats relais (porter les valises de l'autre). Les structures sont plus 

ou moins stables et les acteurs sont très volatiles... 

1 5,0% 

Nous n'en voyons pas 1 5,0% 

Objectifs divergents, Méconnaissance des acteurs. 1 5,0% 

Parfois, le "retour sur investissement" par rapport aux ressources engagées, difficultés de mesure 

de l'efficacité de l'action partenariale. 
1 5,0% 

Pour qu'un partenariat réussisse, il faut que chaque partenaire en tire un bénéfice. Plus le bénéfice 

potentiel est important plus le partenaire sera actif et le partenariat productif. Le frein principal est 

notre capacité à convaincre les partenaires que le bénéfice potentiel du partenariat est important. 

1 5,0% 

Un positionnement clair des uns et des autres et un système d'information à améliorer 1 5,0% 

Une faible sinistralité 1 5,0% 

Total 20 100,0% 
 

 
 

II- Le projet de développement des partenariats territoriaux pour 

une meilleure prévention des risques professionnels 

 

Identifiez-vous de nouveaux acteurs qui pourraient devenir des partenaires de la prévention des risques 

professionnels ? 

  Nb % cit. 

 oui 
 

10 71,4% 

 non 
 

4 28,6% 

Total 14 100,0% 
 

 

 

Si oui, lesquels ? 

  Nb % cit. 

 sinon, le cadre ne s'ouvre pas. 1 6,7% 

-1- Fournisseur et fabriquant de matériel des lors qu'une aide financière peut etre en soutien. 1 6,7% 

-2- Expert Comptable 1 6,7% 

-3- Conseil juridique 1 6,7% 

Centres de gestion, les collectivités locales et territoriales, RSI 1 6,7% 

CIG et CDG 1 6,7% 

CNRACL, à condition daller au-delà du simple affichage 1 6,7% 

Il faut cliquer sur oui pour pouvoir s'exprimer 1 6,7% 

Il nous faut étudier les acteurs en fonction des logiques des trois groupes d'acteurs précités et de 

nos programmation. et se demander qui peut impacter nos cibles soit directement soit 

indirectement/ De là on voit les acteurs. 

1 6,7% 
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Je clique donc sur oui, même si je pense non, pour dire que les tentatives de partenariat avec 

d'autres pourraient être utiles (experts comptables par exemple), à la condition de s'adapter à leur 

culture et non de leur imposer la nôtre 

1 6,7% 

La question du positionnement des organismes complémentaires dans le champ des risques 

professionnels se pose. 
1 6,7% 

les autres régimes de SS, 1 6,7% 

MSA RSI 1 6,7% 

Organismes distribuant des aides financières publiques 1 6,7% 

toutes les CCI enfin restructurées, des associations 1 6,7% 

Total 15 100,0% 
 

 
Selon vous, quels types de partenariats serait-il pertinent de développer avec ces acteurs ? 

  Nb % cit. 

-1- : dimension économique du partenariat 1 9,1% 

-2- et -3- : Les aider à développer leur offre de service client. 1 9,1% 

A mon sens, il ne faut pas construire l'action à partir de partenaires préalablement repérés. Il faut 

partir du problème que l'on veut résoudre et ensuite identifier les partenaires pouvant contribuer à 

le résoudre. 

1 9,1% 

Ainsi, je suis partisan d'un travail avec les ordres (exemples des architectes ou des experts 

comptables), pour faire diffuser nos idées dans leur doctrine et dans leur déontologie. Et non de 

"coups" comme il en est réalisé actuellement avec des syndicats ou groupements d'experts 

comptables, lesquels ne voient dans la prévention qu'un nouveau produit commercialisable. 

1 9,1% 

Des partenariats équilibrés et opérationnels 1 9,1% 

Gagnant gagnant et donc se demander en quoi l'autre peut avoir interert ou profit à travailler avec 

moi. 
1 9,1% 

harmonisation de spratiques et des réglementations 1 9,1% 

Les critères d'attribution de ces aides pourraient intégrer le management de la santé sécurité au 

travail 
1 9,1% 

Montée en compétences des acteurs, déploiement d'outils institutionnels, actions de terrain 

coordonnées... 
1 9,1% 

Partenariats autour d'une thématique de prévention 1 9,1% 

pas encore d'idées précises 1 9,1% 

Total 11 100,0% 
 

 
Sur quelles thématiques ces nouveaux partenariats pourraient-ils porter ? 

  Nb % cit. 

 en termes de prévention, il n'y a pas de domaines ignorés. Une veille est assurée par l'INRS sur 

les risque émergents 
1 10,0% 

-1- : sujets techniques 1 10,0% 

-2- et -3- : Evaluation des risques, aides financières 1 10,0% 

Elles dépendent aussi des besoins exprimés par les partenaires (insitutionnels, Sociaux, les 

branches pro...) et les entreprises. 
1 10,0% 

Formation des salariés tout au long de la vie professionnelle - Promotion de la santé dans le cadre 

d'une approche globale en milieu de travail - Qualité de vie au Travail 
1 10,0% 

La mise en place de véritables politiques de prévention  1 10,0% 

Les thématiques sont fonction des programmes prioritaires nationaux et régionaux. 1 10,0% 
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Montrer à chacun que la prévention fait partie intégrante de ses missions. Ainsi, si la mission d'un 

architecte est de dessiner et construire un ouvrage, sa responsabilité sociétale va jusqu'au bien-

être des utilisateurs de l'ouvrage (ici, nous rejoignons nos actions "Conception des locaux de 

travail" et à celui des constructeurs de l'ouvrage (et nous sommes dans le P3C3 ou dans l'action 

TPE maçonnerie). La prévention n'est donc pas le ressort, mais le moyen. 

1 10,0% 

notre programmation 1 10,0% 

Prévention d'un risque sur une filière , par exemple la filière viticole ou les trois régimes sont 

présents. 
1 10,0% 

Total 10 100,0% 
 

 

Au regard de votre contexte local, identifiez-vous un risque professionnel spécifique qui nécessite en 

particulier un travail partenarial ? 

  Nb % cit. 

 oui 
 

7 53,8% 

 non 
 

6 46,2% 

Total 13 100,0% 
 

 

 

Si oui, lequel ? 

  Nb % cit. 

 Centrales nucléaires, le secteur de la logistique, secteur de la cosmétique et pharma, secteur 

couture/piqure... 
1 11,1% 

 exemple : aéroports, MIN de Rungis, spectacle vivant, média et communication, navigation 

intérieure 
1 11,1% 

Activités particulières spécifiues à la région 1 11,1% 

L'accompagnement des services à la personne concernés par le vieillissement de la population 1 11,1% 

La question se pose davantage en terme de cibles ou d'activités professionnelles que de risques 

professionnels. Par exemple, les partenariats sont essentiels pour approcher les maîtres d'ouvrage 

(MOA), les acteurs publics, l'aide à domicile... 

1 11,1% 

Les entreprises de coutellerie, les maçons et les plombiers 1 11,1% 

Risques plutôt fonction des secteurs d'activité spécifiques à notre région comme par exemple  1 11,1% 

TMS 1 11,1% 

TMS / RPS 1 11,1% 

Total 9 100,0% 
 

 

outil 

  Nb % cit. 

 oui 
 

3 21,4% 

 non 
 

11 78,6% 

Total 14 100,0% 
 

 

 

Quels gains réciproques pensez-vous pouvoir retirer d'un approfondissement de vos relations 

partenariales ? 

  Nb % cit. 

Assoir la prévention dans le temps... et le paysage 1 6,7% 

Au point où sont nos relations partenariales (larges et parfaites), je ne vois pas comment 

approfondir. Tout à fait au contraire, on peut craindre une rupture de l'actuelle harmonie. 
1 6,7% 

Des leviers d'actions bien au delà des notres. Une proximité avec le developpement des 

entreprises etc 
1 6,7% 
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Développement des compétences, meilleurs accès à l'information et aux différents réseaux, 

ouverture plus large, efficacité opérationnelle, des services plus appropriés et plus efficaces, une 

innovation plus forte, une crédibilité renforcée, un meilleur accès aux ressources 

1 6,7% 

Enrichissement des connaissances et spécificités de certains secteurs. 1 6,7% 

Être plus efficaces ensemble - Faire résonner nos pas vers une direction commune - Gagner la 

confiance d'un nombre plus important d'interlocuteurs 
1 6,7% 

être plus visible malgrès la diminution des moyens, ne pas travailler en ordre dispersé sur des 

thématiques identiques, unicité de message, crédibilité renforcée 
1 6,7% 

Gain en efficience, 1 6,7% 

Interet sur de nouveaux partenariats possibles. 1 6,7% 

Les échanges d'informations et de pratiques professionnelles 1 6,7% 

Meilleure notoriété 1 6,7% 

Partage de nos valeurs, de nos méthodes d'analyse 1 6,7% 

Renforcement du dialogue social autour d'un thème qui fait nécessairement consensus 1 6,7% 

Tous nos partenariats existants sont fondés sur du "donnant/donnant" - Faire progresser le 

partenaire avec l'objectif de le rendre auotnome dans le respect des valeurs du réseau. 
1 6,7% 

Vis à vis des partenariats existants, certains fonctionnent peu car les moyens en région sont 

restreints. C'est le cas des fédérations professionnelles. Si au plan national ce sont des 

interlocuteurs interessants, en local les bureaux de ces fédé sont souvent vides. 

1 6,7% 

Total 15 100,0% 
 

 

Identifiez-vous des freins au développement de nouveaux partenariats ? 

  Nb % cit. 

 oui 
 

8 57,1% 

 non 
 

6 42,9% 

Total 14 100,0% 
 

 

 

Si oui, lesquels ? 

  Nb % cit. 

 les acteurs institutionnels de la prevention 1 8,3% 

 les autres secteurs de la sécurité sociale 1 8,3% 

 les structures d'enseignement.. 1 8,3% 

Inquiétude des acteurs (Qui mangera qui?) 1 8,3% 

Le développement de partenariats présente des risques qu'il convient de ne pas sousestimer : perte 

d'autonomie, conflits d'intérêts, ponction sur les ressources (développer des partenariats, c'est 

couteux en temps notamment), défi d'exécution (les actions partenariales, c'est plus compliqué), 

résultats pas à la hauteur de l'investissement car partenaires peu actifs faute d'un réel bénéfice 

attendu. 

1 8,3% 

le temps, la directive. Actuellement demande trop vaste de nouer des partenariats (avec la reparation 

et la gestion des ATMP en général 
1 8,3% 

les intêréts particuliers 1 8,3% 

Notre capacité à les suivre 1 8,3% 

Optimiser les partenariats actuels est une de nos priorités, les partenariats ne vivent qui si on met 

des moyens. Nouveaux partenaires = moyens supplémentaires 
1 8,3% 

Peu de moyens dans les caisses pour suivre et animer les réseaux de partenaires. Difficultés liées au 

fait que les partenaires ont leurs propres priorités (projets de service par exemple chez les 

partenaires institutionnels) et préoccupations (difficultés dans des secteurs économiques par 

exemple chez des partenaires de type branche pro). 

1 8,3% 
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Un partenariat ne peut pas être imposé. 1 8,3% 

Une augmentation de la charge de travail pour un gain difficle à évaluer 1 8,3% 

Total 12 100% 
 

 

III- Vous 

 

Votre caisse 

  Nb % cit. 

CARSAT Aquitaine 1 7,7% 

Carsat Auvergne 1 7,7% 

Carsat Bretagne 1 7,7% 

Carsat Centre-Val de Loire 1 7,7% 

CARSAT Limoges 1 7,7% 

Carsat Sud-Est 1 7,7% 

Carsat-lr 1 7,7% 

Carsta Alsace Moselle 1 7,7% 

CGSS de La Réunion 1 7,7% 

CGSS Martinique 1 7,7% 

CRAMIF 1 7,7% 

Nord Picardie 1 7,7% 

Rhone alpes 1 7,7% 

Total 13 100,0% 
 

 

Votre fonction 

  Nb % cit. 

ICR 5 38,5% 

Ingénieur Conseil Régional 4 30,8% 

ICR - Directeur des Risques Professionnels 1 7,7% 

Ingénieur-conseil 1 7,7% 

Ingénieur-Conseil Régional - Directrice des Risques Professionnels 1 7,7% 

Ingénieurs Conseils 1 7,7% 

Total 13 100,0% 
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Quels nouveaux partenariats territoriaux pour mieux prévenir 

les accidents du travail et maladies professionnelles ? 

 

ANNEXE N°2 : EXPERTS-COMPTABLES / EXPERIMENTATION INRS 

Extrait de l’enquête menée par l’INRS auprès des PME en 2010 
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Quels nouveaux partenariats territoriaux pour mieux prévenir 

les accidents du travail et maladies professionnelles ? 
 

ANNEXE N°3 : EXPERTS-COMPTABLES / ORDRE NATIONAL 

 

L'Ordre des experts-comptables est représenté par le Conseil supérieur, composé de 69 membres 
dont 23 présidents de Conseils régionaux.  Ils ont pour mission de garantir le bon fonctionnement 
de la profession sur le terrain.  

En vertu de l'article 29 du décret du 30 mars 2012, le Conseil supérieur a pour mission de :  

- Préparer le Code de déontologie, d’en faire respecter les prescriptions et de prendre toutes 
mesures nécessaires à cet effet ; 

- Établir un règlement intérieur ; 

- Assurer l’administration de l’Ordre et la gestion de son patrimoine ; 

- Délibérer sur toute question intéressant la profession, d’élaborer les règles professionnelles 
qui sont soumises à l’agrément des ministres chargés du Budget et de l’Economie et 
d’organiser le contrôle de leur application ; 

- Définir les procédures et mesures de contrôle interne à mettre en œuvre en matière de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment par 
l’organisation d’une formation continue des professionnels sur les objectifs et les méthodes 
de cette lutte et les obligations auxquelles ils sont soumis à ce titre ; 

- Représenter l’Ordre auprès des pouvoirs publics et de leur donner son avis, par 
l’intermédiaire de l’autorité de tutelle, sur les questions dont il est saisi par eux ; 

- Veiller à l’exécution des dispositions relatives aux experts-comptables stagiaires ; 

- Procéder, à son initiative ou à la demande de l’autorité de tutelle, à des études et d’établir 
des statistiques professionnelles ; 

- Assurer le fonctionnement régulier des divers organismes de l’Ordre, de coordonner l’activité 
des Conseils régionaux dans le cadre des orientations de l’Ordre, de fixer le montant des 
redevances qu’il peut imposer à ceux-ci pour couvrir les dépenses entraînées par l’exercice 
de ses attributions ; le Conseil supérieur est destinataire des comptes annuels et rapports 
financiers de chacun des Conseils régionaux ; 
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Quels nouveaux partenariats territoriaux pour mieux prévenir 

les accidents du travail et maladies professionnelles ? 

 

ANNEXE N°4 : EXPERTS-COMPTABLES / LES RESEAUX 

 

 

 Le réseau CER France  

La vocation du réseau est l’accompagnement 
des entrepreneurs dans toutes leurs fonctions. 
CER France a développé une large palette de 
compétences pour proposer aux employeurs 
notamment de PME une large gamme de 
conseil : l’expertise comptable, les formalités 
sociales et fiscales, le conseil juridique, fiscal 
et patrimonial.  

Le réseau s’engage également dans le 
domaine de la Qualité, Hygiène, Sécurité, 
Environnement (QHSE). CER France apporte 
désormais une aide au chef d’entreprise pour 
vérifier la conformité de leur entreprise aux 
normes et aux réglementations. Il propose des 
accompagnements dans les démarches de 
certification et de qualité (respect des normes environnementales en agriculture, certification RGE 
et Accessibilité pour les artisans du bâtiment, certiphyto et évaluation des risques professionnels 
avec le DUER...). 

Leur engagement vis-à-vis de leurs clients : 

- Connaître et anticiper les évolutions de réglementation en matière d'hygiène, sécurité et 
environnement 

- Sécuriser le marché en obtenant les certifications nécessaires à l’activité 

- Mettre en conformité l’entreprise vis-à-vis des référentiels réglementaires 

Leur offre de service se tourne ainsi notamment vers la prévention des risques professionnels avec 
la réalisation du DUER (Document Unique d'Evaluation des Risques) pour les employeurs. Ils 
disposent pour ce faire de conseillers formés et spécialisés sur les thématiques définies. 

 

 Le réseau Exco  

A l’instar du réseau CER France, le groupement Exco s’est 
également diversifié dans le conseil en santé et sécurité au 
travail auprès de ses clients. Son offre de service s’oriente 
désormais vers la réalisation des bulletins de paie, des contrats 
de travail, de l’épargne salariale, des règlements intérieurs, de 
bilan retraite, de l’assistance au contrôle Urssaf, de politique de 
rémunération, de mutuelle mais aussi la prévention des risques 
professionnels et la préparation des documents uniques. 

  

[COUVERTURE DU TERRITOIRE] 

 

 200 experts comptables 

 70.000 clients 

 110 sites en France 

[COUVERTURE DU TERRITOIRE] 

CER France est le 1er réseau de conseil et 
d’expertise comptable en France au service de 
320.000 clients dans tous les secteurs 
d’activité : agriculture, artisanat, commerce, 
services, professions libérales et les PME.  

Le réseau est structuré autour d’un Conseil 
national. Ses missions se déclinent dans un 
éventail d'actions, d'outils ou d'événements mis 
à la disposition des 700 agences locales 
implantées sur l’ensemble du territoire 
permettant une proximité avec les acteurs 
économiques locaux 
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Quels nouveaux partenariats territoriaux pour mieux prévenir 

les accidents du travail et maladies professionnelles ? 

 

ANNEXE N°5 : EXPERTS-COMPTABLES / LES ORGANISATIONS 

PROFESSIONNELLES 

 

 

 IFEC 

L'IFEC, Institut Français des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes, créé en 
1962, est le premier syndicat patronal de la profession comptable. 

Avec plus de 4 000 adhérents, répartis dans 26 sections régionales, l'IFEC regroupe les Experts-
Comptables diplômés et représente tous les modes d'exercice de la profession d'Expert-Comptable 
et de Commissaire aux Comptes. 

L’IFEC regroupe des cabinets de toutes tailles. Il a pour vocation de mener la négociation de la 
Convention collective et de défendre activement les intérêts de ses membres. A ce titre, il a toute 
légitimité pour offrir à ses adhérents un service de conseil en matière sociale, pour l’application du 
droit commun du travail et de la convention collective de branche. 

Certains des services offerts à leurs adhérents pourraient être des leviers de communication pour 
la branche AT-MP : 

- Les publications IFEC : publications juridiques, les cahiers pratiques, la Veille hebdomadaire de 
la Profession comptable ainsi que deux revues IFEC Mag et Économie & Comptabilité 

- Les conférences appelées « LES MARDIS DE L’IFEC » dont certaines sont homologuées, qui 
sont au format de 2 heures et animées par des intervenants extérieurs à la profession. 

 

 ECF 

L’ECF, Experts-comptables et commissaires aux comptes de France, est une fédération nationale 
de 22 syndicats régionaux d’Experts-comptables et de Commissaires aux comptes, inscrits au 
tableau de l’Ordre des Experts-comptables et/ou de la Compagnie des Commissaires aux comptes. 

L’histoire d’ECF remonte aux débuts de la profession, avec le lancement des chambres syndicales 
en 1949, et se poursuit avec la création de syndicats fédérés au sein de l’INSECA en 1974, et enfin 
avec la transformation en Experts-Comptables de France en 1989, puis en Experts-comptables et 
Commissaires aux comptes de France en 2005. 

L’engagement d’ECF a toujours porté sur la défense de l’indépendance du professionnel et du 
mode d’exercice libéral. Sans préjuger de la taille des cabinets, ECF promeut l’exercice de la 
profession au sein de cabinets mettant en œuvre une culture d’entreprise et une méthode 
managériale plaçant l’homme au centre de leurs préoccupations. 

Le syndicat met en place un programme de formation à destination de ses membres relativement 
diversifié et intense. Plusieurs thématiques sont abordées telles que la comptabilité, l’actualité, la 
fiscalité, le juridique et le social. 

A ce jour, aucune formation en termes de risques professionnels n’est dispensée. Cette 
organisation pourrait être un levier en matière de formation et de sensibilisation auprès des experts-
comptables. 
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Quels nouveaux partenariats territoriaux pour mieux prévenir 

les accidents du travail et maladies professionnelles ? 

 

ANNEXE N°6 : CONSEIL REGIONAUX – EXEMPLES D’ACTIONS MENEES  

 

Exemple / le Chèque Innovation de la Région Alsace (Région Grand Est), porté par la 
Direction de la Compétitivité et de la Connaissance  

Bénéficiaires : Entreprises 

Thématiques : Enseignement supérieur / Innovation / Recherche Innovation et Transfert de 
Technologies 

Pourquoi ? Aider les TPE/PME à s’engager dans une première démarche d‘innovation favorable à 
leur développement, en bénéficiant de compétences externes. 

Pour qui ? Les entreprises de moins de 50 salariés prioritairement, indépendantes, qui souhaitent 
développer de nouvelles activités (passage d’un cap marketing, organisationnel, managérial, 
technologique) basées sur un premier projet innovant, mais ne disposant pas des ressources 
suffisantes en interne. 

Pour quelles opérations ? Tout recours à un prestataire externe, public ou privé, visant à démarrer 
une démarche d’innovation. Les prestations sont d’ordre marketing, organisationnel, managérial, 
ou technologique, et d’une durée de 5 jours maximum. 

Elles doivent permettre à l’entreprise de formaliser ses besoins et de dépasser un cap pour 
engager ensuite la démarche d’innovation. 

Combien ? Les dépenses engagées par l’entreprise sont prises en charge à 50% maximum par 
une subvention de la Région Alsace, versée sur présentation des justificatifs de paiement. Le 
plafond d’intervention de la Région au titre de cette aide est de 5 000 €. 

http://www.region.alsace 

 

 

Exemple / Missions de la Direction de l’Action Économique et de l’Innovation, Région 
Occitanie 

La direction a pour mission d’assurer la définition, la mise en œuvre et le suivi des politiques de 
développement économique et d’innovation, y compris les actions de soutien à l’industrie, à 
l’artisanat, au commerce et aux services, visant principalement à soutenir la compétitivité dans 
toutes les phases de la vie des entreprises en accompagnant les projets d’innovation, 
d’investissement productif ou encore d’internationalisation. 
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En tant qu’assureur solidaire des risques professionnels pour les entreprises du régime général, il 
revient à la branche ATMP d’initier, construire, et développer des relations de travail avec tous les 
acteurs institutionnels de la prévention, dans un contexte d’augmentation des accidents du travail 
et des maladies professionnelles. Au-delà des acteurs institutionnels, la branche ATMP affirme, 
dans son actuelle Convention d’objectifs et de gestion, la nécessité de développer la dimension 
partenariale afin d’améliorer son efficience. Elle s’appuie sur le réseau des Carsat, implantées sur 
les territoires, qui se positionnent comme interlocuteurs privilégiés des entreprises et s’inscrivent 
dans un réseau local d’acteurs structurés différemment.  

Une enquête diligentée auprès de l’ensemble des Ingénieurs Conseils Régionaux permet de 
constater que si des partenariats avec des acteurs variés existent, ils permettent difficilement aux 
caisses de mesurer leur portée, et traduisent des approches disparates de la notion de partenariat. 
La cartographie des partenariats actuelle est établie ; elle est complétée au regard des attentes 
des Carsat, par le profil type d’un partenaire pertinent selon quatre critères : son implantation 
territoriale, l’existence d’une tête de réseau pouvant être l’interlocuteur de la DRP, l’intérêt 
réciproque des acteurs à travailler ensemble, le nombre d’entreprises touchées par le partenaire. 
Le réseau des experts-comptables, celui des Chambres de Commerce et d’Industrie ainsi que les 
Conseils Régionaux sont étudiés dans cette optique. Les atouts et les freins d’un partenariat noué 
avec chacun d’entre eux sont étudiés.  

L’étude de ces différents partenaires et la stratégie à définir pour les approcher fait émerger 
plusieurs constats. Tout d’abord, la nécessité de définir une approche commune du partenariat par 
le réseau des Carsat, en développant de nouvelles postures professionnelles ; ensuite, le besoin 
d’une structuration et d’une évaluation de la démarche, dans un dialogue entre le local et le 
national, pour permettre l’évaluation. Enfin, le développement d’une offre de service plus lisible 
pour les entreprises, en positionnant la santé au travail, et donc la prévention, comme un facteur 
de compétitivité.  

 

 

 

 


