
Risques profession nels :

délà 900 entreprises aidées, É r

À l'occasi-on du 4. Salon SanteSécurité au travail, È Securite sociale a procédé à Ia signature du renouveliement de la

6orr*i*n 
"S'onrË 

â'*nJ..t,tr uiuintà incker les entreprises à investir dans la prévèntion des risques professionneis.

les oryanrsaûbns professrbnneiles, noâmment dil s,fjtg.u agætimatbire, se sont déclarées satisfur

teS du Bartenaiat qwnant, ilffi,la CaSSe de SfuglÉ sociab- (rMwÊsidrâæu/Frânce-Antilles)

Comme à chaque éditian du Salon de la santé-sécurité à Madiana,

plusreurs stands ont accueilli le §rand public.

r a Caisse de sécurité
I sociale et les nrinci-
I Dales organrsauons
Ilirofessioinelles,
notamment dans le sec-
teur de I'agroalimentaire,
ont siené une convention
cadre"(CRO, Convention
régionale d'obj ectifs) défi -
nissant les principaux ris-

ses en vüe améliorer 1es

tes, gestes répétitifs Pou-
vant être effeefués sur les
chaînes de fabrication.
Cela se baduit souvent Par
des problèmes aux articu-
lations et eux lombaires.
On note également des
problèmes liés à I'exposi-
iion à des nüsances ph5si'

engins. de nuisanr:es chi-
:lilqLaS. i:',\-1r,-'s?lli31 :'lS

par exempie dans iagn;u-
ture.
.. [l existe des actions de

{onnatian destinées à sen-

sibiliser le Personnel aux
risques professionnels et
de i'appioprier les équiPe-
menti de travail qui sont
mis en place, Pus Ëables,
pius sûrs, plus ergonomr-

Çues... », indique EvelY'ne
Para, directrice des risques
professiomels à la CGSS.
Laquelle administration
accompagne les unités
économiques en les aidant
à aménageant leurs locaux,
acquérir des équipements.
r'-ir :-- -\^ a\:-:

ie persr,;rl;i" .

_-:. i :i::,,

.:. .a ..:-.'-.-
depuis 2û11 al'ec un nom-
i:re llris large ri'e'rtrePrises
airrèr un oiian Positil.. La

ir.iss" a raPPelÉ quc 900
eritreprises onl éti aiCécs

iusou'à ce !our, Pour ie

hnancement d' installation s

ou de matériel, à hauteur

conditicns de travail de
leur oersonnel. Parmi les
orobièmes survenus dans
àe secteur d'activité on
recense beaucouP de

TMS, autremeni dit les
troubies musculo squeiet-
tiques, iiés à la manuten-
tion de charges lourdes,
aux postures contraignan-

üv:tu,t-, .l-.,;----: -:- ,:
«Les sal,ariés sont satis-
faits, les entrePrises sont
Ê.agnairtes car elles Préser-
veit ta santé dc leu, Per-
sonnel et en Plus arnélia-
rent leur outil de 'rravail,
leur productiüté ».

Tliets aussi
eiles sont i par la
caisse. Des exemPles de

bonnes pratiques d'étabiis-
sementront été Présentés'
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