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CAHIER DES CHARGES 
Prévention des TMS 

 

 

Introduction :  

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) désignent un ensemble de pathologies qui touchent les tissus mous 

péri-articulaires des membres et de la colonne vertébrale. Ils peuvent générer des douleurs, de la gêne dans 

les mouvements, des raideurs, de la perte de force mais aussi des troubles plus sévères nécessitant un arrêt 

de travail ou un traitement médical, voire une inaptitude médicale au travail et la reconnaissance d’une 

invalidité. 

En France, les troubles musculo-squelettiques (TMS) représentent 87% des maladies professionnelles 

et n’épargnent aucun secteur d’activité. 

Les conséquences des TMS impactent à la fois la santé des salariés mais également la performance de 

l’entreprise (absentéisme, coût des Accidents du Travail/Maladies Professionnelles, …). 

Dans le cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens (CPOM) conclu avec la DREETS1 et la CARSAT2 

Sud-Est, votre Service de Prévention et de Santé au Travail, le STProvence, propose d’accompagner 

prioritairement les entreprises de moins de 20 salariés dans une démarche de prévention et de réduction des 

TMS.  

 

1- Objectifs de l’action 

 

Pour l’adhérent concerné : 

• S’engager dans une démarche de prévention des TMS ; 

• Bénéficier de l’accompagnement et des conseils des professionnels de prévention du STProvence ; 

• Prétendre à une remise de cotisation de la part du STProvence dont les modalités sont définies 

dans la partie 3 de ce cahier des charges. 

 

Pour le STProvence : 

• Mobiliser ses adhérents dans la prévention des TMS, en particulier ceux de la cible définie ; 

• Promouvoir les bonnes pratiques de prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) vers 

les entreprises ciblées.  

 

1 DREETS : Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  

2 CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail   



 

 

2- Qui est concerné 

 

Peuvent prétendre à cette action, les adhérents du STProvence dont l’effectif est inférieur à 20 salariés au 

1er janvier 2022 et dont le secteur est le suivant : 
 

Secteur d’activité Codes NAF Libellés NAF 
   

Section G : commerce, réparation d’automobiles et motocycles 

 45.11 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 

 45.19 Commerce d'autres véhicules automobiles 

 45.20 Entretien et réparation de véhicules automobiles  

 45.31 Commerce de gros d'équipements automobiles 

 45.32 Commerce de détail de pièces détachées et accessoires pour 

véhicules automobiles 

 45.40 Commerce et réparation de motocycles 

   

Section H : Transport et Entreposage 

 49.10 Transport ferroviaire interurbain de voyageurs 

 49.20 Transports ferroviaires de fret 

 49.31 Transports urbains et suburbains de voyageurs 

 49.32 Transports de voyageurs par taxis 

 49.39 Transports routiers réguliers de voyageurs 

 49.41 Transports routiers de fret 

 49.42 Services de déménagement 

 49.50 Transports par conduites 

 50.10 Transports maritimes et côtiers de passagers 

 50.20 Transports maritimes et côtiers de fret 

 50.30 Transports fluviaux de passagers 

 50.40 Transports fluviaux de fret 

 51.10 Transports aériens de passagers 

 51.21 Transports aériens de fret 

 52.10 Entreposage et stockage frigorifique ou non frigorifique 

 52.21 Services auxiliaires des transports terrestres ou ferroviaires 

 52.22 Services auxiliaires des transports par eau 

 52.23 Services auxiliaires des transports aériens 

 52.24 Manutention portuaire ou non portuaire 

 52.29 Messagerie, fret express et affrètement et organisation des 

transports 

   

Section Q : Santé humaine et action sociale  
87.10A Hébergement médicalisé pour personnes âgées 

 87.10B Hébergement médicalisé pour enfants handicapés 

 87.10C Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre 

hébergement médicalisé 



 

 

 87.20A Hébergement social pour handicapés mentaux et malades 

mentaux 

 87.20B Hébergement social pour toxicomanes 

 87.30A Hébergement social pour personnes âgées 

 87.30B Hébergement social pour handicapés physiques 

 87.90A Hébergement social pour enfants en difficultés 

 87.90B Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et 

autre hébergement social 

 88.10A Aide à domicile 

 88.10B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes 

handicapés ou de personnes âgées 

 88.10C Aide par le travail 

 88.91A Accueil de jeunes enfants 

 88.91B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants 

handicapés 

 88.99A Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants 

et d'adolescents 

 88.99B Action sociale sans hébergement n.c.a. 

 

3- Remise de cotisation  

Les adhérents répondant aux critères d’éligibilité détaillés dans la partie 4 peuvent prétendre à une remise de 

cotisation suivante : 

33% de réduction sur la cotisation annuelle de l’entreprise sur 3 années (2023, 2024 et 2025). 

Cette remise s’applique sur l’effectif déclaré au 1er janvier de chaque année (quel que soit le 

temps de travail des salariés) dans la limite des 19 salariés. 

Si une entreprise dispose de plusieurs établissements annexes avec le même numéro de SIRET et que 

l’effectif global dépasse 19 salariés, alors la remise de cotisation ne pourra pas être appliquée.  

Pendant toute la durée de l’action, un accompagnement régulier sera fait par nos équipes (suivi annuel) afin 

de vérifier l’exactitude des données fournies et la pérennité des actions engagées, notamment dans le suivi 

du plan d’action de prévention des TMS. 

Le plan d’action mis en place par l’entreprise relève de leur responsabilité en adéquation avec leurs moyens. 

La ristourne sera accordée à la lecture de leur plan d’action en amont.  

Le comité d'organisation se réserve le droit d’annuler la remise de cotisation si un adhérent ne remplit pas 

correctement les critères exigés. 

  



 

 

 

4- Critères d’éligibilité 
 

Pour prétendre à cette remise de cotisation, l’adhérent devra remplir les trois critères suivants : 

 

 

➔ Avoir la Fiche d’Entreprise actualisée :  

 

La Fiche d’entreprise est un document règlementaire rédigée par le STProvence, permettant de recenser les 

expositions professionnelles. 

Ce document doit être daté de moins de 5 ans au moment de l’envoi de votre dossier de participation à cette 

action. 

 

Si besoin, pour actualiser votre Fiche d’Entreprise, vous pouvez vous rapprocher de votre équipe 

pluridisciplinaire (équipe médicale). 

 

 

➔ Avoir le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) actualisé : 

 

Ce document réglementaire et obligatoire relève de la responsabilité du chef d’entreprise. Il doit être mis à jour 

au moins une fois par an. 

 

Pour répondre à ce critère  et vous aider à le rédiger ou le réactualiser, vous devez vous inscrire à notre atelier 

pratique (inclus dans votre cotisation) dont le calendrier et les modalités sont disponibles sur le site 

www.stprovence.fr (partie Agenda). 

 

 

➔ Mettre en place un plan d’action de prévention des TMS 

 

Une fois les risques professionnels repérés et évalués, un plan d’action doit être mis en place pour prévenir le 

risque d’apparition de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS). Le plan d’action regroupe des moyens de 

prévention d’ordre :  

 

- Techniques : achat de matériel, maintenance des équipements, … 

- Organisationnelles : rotation au poste, réunion des équipes, répartition des tâches, … 

- Humaines : formations et sensibilisations, …  

 

Pour répondre à ce critère et vous aider à mettre en place ce plan d’action, vous devez vous inscrire à notre 

atelier « Prévention des TMS » dont le calendrier et les modalités pratiques sont disponibles sur le site 

www.stprovence.fr (partie Agenda). 

 

 

➔ Pour finaliser votre dossier de participation à cette action, votre Médecin du Travail et son 

équipe seront consultés pour s’assurer de votre engagement durable en prévention. 

 

 

http://www.stprovence.fr/
http://www.stprovence.fr/


 

 

 

 

 

 

5- Modalités pratiques 

Pour pouvoir participer à cette action, nous vous demandons de retourner le formulaire ci-après ainsi que les 

pièces justificatives avant le 30 novembre 2022. 

 

A l’adresse électronique suivante : stp-com@stprovence.fr  

Ou par courrier à l’adresse postale suivante : 

Groupe TMS  

450 rue Albert Einstein 

ZI Les Milles - CS 20360 

13799 AIX EN PROVENCE Cedex 3 

 

Un accusé de réception vous sera envoyé. 

Après étude de votre dossier, une réponse vous sera faite avant le 31 décembre 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:stp-com@stprovence.fr


 

 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION  

ACTION « RISTOURNE TMS » 

L’entreprise 

Raison sociale : .......................................................................................................................................  

Numéro adhérent : .................................................. Code NAF : ........................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Contact  

Nom Prénom : .......................................................... Fonction : ……………………....................... 

Téléphone : .............................................................. Mail : ........................................................... 

 

Pièces justificatives à joindre à ce formulaire : 

 Fiche d’entreprise, mise à jour le : ….... /.…… /….... 

 DUERP, mis à jour le : ….... /.…… /….... 

 Plan d’action de prévention des TMS 
 

En répondant à cette action, vous déclarez sur l’honneur que les informations communiquées sont 

exactes. 

Date :     Signature / cachet de l’entreprise :  
 

 

 

 

Cadre réservé au STProvence 

 

Date de réception du dossier : ........ / ......... / .......... 

 

Equipe pluridisciplinaire : ........................................................................................................................ 

 


