
Les CARSAT dans la Branche ATMP
(CARSAT= Caisse d’Assurance  Retraite et de Santé Au Travail)

(ATMP= Accident du Travail et  Maladie Professionnelle)

� Branche ATMP: un rôle d’assureur social

� Une gestion paritaire axée sur des cibles et risques prioritaires
Le risque routier est identifié par les partenaires sociaux comme prioritaireLe risque routier est identifié par les partenaires sociaux comme prioritaire

� Les CARSAT: un rôle sur les 3 processus de la branche
Prévention: Réduire de la sinistralité en agissant sur le risque
Tarification: Fixer le taux de cotisation des entreprises
Réparation: Versement de prestations compensatoires aux victimes

� La CARSAT: Un organisme de droit privé chargé d’une mission 
de service public



Rappel: Définition de l’Accident de travail
(Article L411-1 du code de la Sécurité Sociale)

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause , l'accident 
survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou 
travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit , pour un ou plusieurs 
employeurs ou chefs d'entreprise



Rappel: Définition de l’Accident de trajet
(Article L411-2 du code de la Sécurité Sociale)

Est également considéré comme accident du travail , lorsque la victime ou ses 
ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont 
remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de 
présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le 
présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 
1°) la résidence principale, une résidence secondaire p résentant un caractère 1°) la résidence principale, une résidence secondaire p résentant un caractère 
de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se  rend de façon habituelle pour 
des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct 
lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage 
régulier ; 
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou,  d'une manière plus générale, 
le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas , et dans la mesure où le 
parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt 
personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant 
de l'emploi.



Le risque routier: un enjeu humain

Paca CorseAccidents avec arrêt 13,2 %
10,3 %France

France 45,5 %

Accidents mortels Paca Corse 53,3 %

Des accidents en moyenne plus grave
Une situation plus accidentogène en Région PACA Corse

(Statistiques nationales et régionales 2010)



Le risque routier: un enjeu économique

AT Mission 72 j

Nombre moyen de jours d’arrêt:

Tous AT 56 j

En cas d’Incapacité Permanente (IP) ou de décès:
Coût moyen pour AT avec IP≥ 40% et Mortel  :   356 000 €

Tous AT 56 j

(Statistiques nationales 2010)

(calcul sur base des coûts 2006 à 2008 tous secteurs d’activité)



Le risque routier: 2 cas de figures 

Cas du risque mission Cas du risque trajet

Coût humain ����Préserver la vie

Impact économique direct 
(taux de cotisation)

Impact économique direct mutualisé 

Impact économique indirect = 3 à 5 fois le coût direct

�Remplacement du salarié absent
�Perte de productivité et de qualité
�Gestion du sinistre
�Désorganisation de l’activité, mécontentement client
�Réparation du véhicule
�…



Le risque routier: Un enjeu juridique

En cas de survenue d’un accident travail routier en mission

Lien de subordination de l’employeur

Obligation de sécurité de résultat de l’employeur 
(L4121-1 du code du travail)

La responsabilité civile (Faute inexcusable) et pén ale de 
l’employeur peuvent être recherchées



Des axes d’actions pour l’employeur

Organisationnel:
•Eviter le risque routier
•Evaluer le risque
•Réduire l’exposition au risque
•Préparer et intégrer les déplacements au temps de travail 
•Etablir un protocole de communication en sécurité•Etablir un protocole de communication en sécurité

Technique:
•Adapter le parc véhicules au besoin (Assistance à la conduite, limiteur 
de vitesse  ou équivalent, cloison séparatrice et points d’ancrage)
•Assurer l’entretien du parc véhicule

Humain:
•Former les salariés à la conduite en sécurité
•Action de sensibilisation au risque



Des outils et des aides 
� Auto évaluation du niveau d’exposition et de maîtrise du risque avec l’outil 

PEDRO  (http://pedro.artifrance.fr)

� Choix d’un VUL et mise en œuvre du carnet de suivi  avec les ED6046 et 
ED6055 sur  (http://www.inrs.fr)

AFS VUL de la Branche ATMP  pour acquisition d’un VUL intégrant des � AFS VUL de la Branche ATMP  pour acquisition d’un VUL intégrant des 
équipements permettant une conduite plus sûre (en cours de validation pour 
l’année 2013) (Rubrique incitation financière sur http://www.carsat-sudest.fr)

� Contrats de prévention sur la base de conventions Nationales d’Objectifs (CNO) 
ciblées sur des activités  et thèmes d’actions  précis (Transport routier de 
marchandises, de voyageurs, transport sanitaire, …) (Rubrique incitation 
financière sur http://www.carsat-sudest.fr)

� Mise à disposition d’une liste d’organismes de formation identifiés par la 
CARSAT (Rubrique Risque Routier sur http://www.carsat-sudest.fr)



Contact CARSAT dans le Var

Julien BONNANS – Responsable du secteur VAR
julien.bonnans@carsat-sudest.fr

Eric GORNISKI – Adjoint du responsable de secteur
eric.gorniski@carsat-sudest.fr

Bernard PEGLION – Préventeur en charge du secteur
bernard.peglion@carsat-sudest.fr

Merci de votre attention


