
La loi 2010-1330 du 

9 novembre 2010 

portant réforme 
des retraites a 

complété le Code 

du travail 

(article L. 4121-1 11), 

Y est introduit une 

obligation de

prévention de la 
pénibilité au 

travail dans le 

cadre de l’obligation 

de générale de 

sécurité qui 

incombe à 

l’employeur.

TMS, un enjeu humain, social, 
économique et juridique …
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Ameli-santé
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En 2014, le coût des MP sur la région Haut de France 
représente 262 millions d’euros

Ce 1er juillet 2016, 6 nouveaux facteurs sont venu
compléter la liste des facteurs de pénibilité à prendre en
compte par l’employeur.

Notons ci-dessous 4 facteurs associés aux Troubles
Musculo-Squelettiques « TMS » et à l’origine de Maladie
Professionnelle « MP »
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Contraintes physiques marquées

Rythmes de travail

La démarche de prévention des TMS couvre 3 enjeux
essentiels:

Enjeu
Économique

Enjeu
Humain et 

social

Enjeu
Juridique

Prévention

TMS
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Enjeu juridique
Le « non-respect de résultat » en matière de sécurité qui incombe à

l’employeur peut être invoqué en cas d’AT ou de MP au titre de la

responsabilité civile (faute inexcusable) et/ou pénal (délie de

blessure et d’homicide involontaire),

Enjeu humain et social
Au souffrance physique et psychologique des victimes d’accident et

de maladie professionnelle (AT/MP), s’ajoute les problématiques

d’exclusion et de reclassement pouvant impacter le climat social de

l’entreprise,

Enjeu économique

Le coût des AT et des MP est un coût « forfaitaire, par secteur

d’activité » supporté par l’entreprise suite à un sinistre reconnu par la

CPAM. Il est imputé sur le « compte employeur » de chaque

entreprise.

Selon l’OPPBTP, l’investissement dans la prévention et l’amélioration

des conditions de travail est également un facteur de performance

économique
Source OPPBTP, « Une approche économique de la prévention, juin 2016 »

Exemple ci-dessous pour les établissements du CTN des industries de la
métallurgie

CTN: Comité Technique Nationale

Barèmes 2016 des coûts moyens (en euros ) pour les incapacités temporaire et 

incapacités permanente

Catégories d’incapacité temporaire

( IT )

Catégories d’incapacité permanente

( IP )

Sans arrêt 

ou arrêt <

4 jrs

Arrêt de 4 

à 15 jrs

Arrêt de 

16 à 45 jrs

Arrêt de 

46 à 90 jrs

Arrêt de 

91 à 150 

jrs

Arrêt > à 

150 jrs
IP < 10 %

IP de 10 

% à 19 %

IP de 20 

% à 39 %

IP > 40 % 

ou décès

275 550 1862 5156 9892 34783 2086 53342 105234 506256

Arrêté du 1er décembre 2015 fixant les coûts moyens des catégories d’IT et d’IP mentionnées aux articles D.242-6-6 et D.242-34 du CSS 

pour le calcul des cotisations AT/MP des établissements relevant du régime général et des établissements situés dans les départements 

du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pour 2016


