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Flash info 

Démarche TMS-Pros  

Agir en prévention des  

Troubles Musculo-Squelettiques 

La Carsat, sur la base du coût des TMS en France, a lancé une démarche nationale TMS-Pros.                 

8 000 entreprises ont été ciblées dont les sites de Basse-Indre, Dunkerque et Florange. La démarche 

consiste à prévenir les TMS, identifier, connaître et maîtriser les risques pour transformer durablement 

les conditions de travail.   

 

 

Quels sont les facteurs de risques ? 
 

Il y a  3 grands facteurs de risques :  

les facteurs biomécaniques : 

gestes répétitifs, travail statique, efforts excessifs, positions articulaires extrêmes  

les facteurs psychosociaux : 

Pression du temps, manque de contrôle sur son travail, manque de soutien social 

les facteurs organisationnels : 

délais de réalisation trop courts, temps de récupération insuffisant 

Le saviez-vous ? 
Les TMS représentent la 

1ère cause de Maladie 

Professionnelle (MP) en 

France.  87% des MP 

entraînent un arrêt de 

travail. 

Que sont lesTMS ? 

Les TMS  touchent principalement les articulations des membres 

supérieurs et le dos. ils se traduisent toujours par des symptômes 

douloureux pour le salarié et une réduction temporaire ou définitive 

de ses capacités. 

La démarche TMS-Pros 

           Un déploiement en 4 étapes 

  En quoi suis-je concerné ? 

  Par quoi commencer ? 

  Comment agir ? 

  Quels résultats pour mon entreprise ? 
 

Mobiliser : implication de la Direction, des 

managers, des CHSCT, des salariés 

Investiguer : identification des risques et 

priorisation les postes à étudier et à adapter 

Maîtriser : analyse ergonomique des postes à 

risques suivie d’un plan d’actions 

Evaluer : pilotage à travers le Tableau de bord TMS 

enrichi 

Une déclinaison en 4 verbes 

Une organisation AMAL structurée    

Un comité de pilotage Santé Sécurité AMAL 
 

Les docteurs Jean-Loup Godron, Riadhi Benabib,  
 

L’ergonome Richard Colin 
 

Les compétences Santé Sécurité : Katia Josselin, 

Jean-François Hild, Michèle Weber et Didier 

Claeysen, pilote de la démarche sur AMAL 

 



L’étape 3 vient d’être passée avec succès.  

Merci à l’ensemble des acteurs qui ont permis de relever ce challenge 

suite à l’audit de la Carsat du 27 mars 2017.  

Maintenons cette dynamique !     

 

CHSCT DMEA 

Nos engagements sur 5 sujets phare 

CHSCT Fonte CHSCT Aciérie CHSCT TCC 
Zone Coulées Continues Aménagement de la cabine OS31 

USM atelier zone d’épreuve des paliers de rouleaux 

de coulée continue -  action en cours 

 

CHSCT 5 

Où en sommes-nous ? 

 

Ergonomie des bureaux  

Table élévatrice pour palette de  

masses à boucher 

Cabine actuelle 

Future cabine 

Agent d’exploitation HFx 

Bac de rangement de barres de 

perforatrice  

Manutention de la busette 

Réduction du poids de cales fausses 

brames de 40% 

Promotion de la souris verticale 

La démarche TMS-Pros est mise à profit  pour : 

 

 amplifier la dynamique de progrès qui existe depuis longtemps 

 

 lancer une action phare par CHSCT comme il a été décidé avec le Management 

Committee AMAL, les CHSCT et la Carsat Nord-Picardie 

 

Les actions sont menées de façon participative : personnel de terrain, membres des 

CHSCT, Richard Colin ergonome, médecins du travail : Valérie Creteur, Anne Gerard et 

Yvon Bougant,  préventeurs de l’entreprise, etc. 

 

 

Sur le site de Dunkerque, la démarche de prévention TMS a 

été engagée depuis de nombreuses années  


