


Sommaire

02

Préambule p 2

Fiche 1 p 4
Les TMS : de quoi parle-t-on ?

Fiche 2 p 5
L’ampleur du phénomène : les TMS en quelques chiffres

Fiche 3 p 6
Les impacts pour les salariés

Fiche 4 p 8
Le coût des TMS et les enjeux pour l’entreprise

Fiche 5 p 10
L’origine plurifactorielle des TMS :  quelle incidence pour l’évaluation du risque ?

Fiche 6 p 12
Le Lean et les nouvelles formes d’organisation du travail

Fiche 7 p 14
Le geste professionnel : une clé pour la prévention ?

Fiche 8 p 16
Les incontournables d’une démarche de prévention

Fiche 9 p 17
Quand aborder le sujet des TMS ?

Fiche 10 p 19
Les moyens d’action du CHSCT

Fiche 11 p 21
Les modalités de recours à l’expertise

Annexe 1 p 22
La reconnaissance en maladie professionnelle et quelques informations sur le
licenciement pour inaptitude

Annexe 2 p 25
Grille d’autoévaluation proposée par l’ANACT pour évaluer un dispositif de prévention des
TMS



Avec plus de 46 000 cas en 2012, les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) représentent plus
de 85 % des maladies professionnelles reconnues et la sous-déclaration demeure très
importante. Le nombre de TMS reconnus a augmenté de 86 % depuis 2002.

Derrière ces chiffres, ce sont des milliers de salariés atteints de douleurs, des « inaptes » -
parfois durablement exclus du monde du travail -  et des travailleurs usés qui auront du mal
à finir une carrière de plus en plus longue.

Les TMS sont généralement le symptôme de dysfonctionnements ou d’organisations de travail
pathogènes qui ne permettent pas aux travailleurs de « bien faire » leur travail.

Les conséquences sont désastreuses pour la santé des salariés concernés, mais aussi pour
les entreprises. L’absentéisme, le turn-over, les coûts directs et indirects que génèrent les TMS
sont autant de fardeaux qui pèsent sur l’efficacité et la compétitivité des entreprises.

Le besoin d’agir pour la prévention des TMS est donc une évidence, pourtant les freins existent :

• Une prévention des TMS efficace s’inscrit dans la durée ; elle se heurte donc parfois à des
logiques de productivité à court-terme.

• Une prévention des TMS efficace implique les concepteurs des postes et de l’organisation
du travail ; or, elle est souvent perçue comme une affaire de préventeurs et largement oubliée
dans les projets.

• Une prévention des TMS efficace prend en compte tous les facteurs ; la représentation
dominante est encore une vision biomécanique qui néglige la dimension cognitive du geste et
les facteurs psychosociaux.

• Une prévention des TMS efficace passe par une transformation des situations de travail ;
mais le risque de TMS n’est souvent que « géré » par de la polyvalence ou des changements
de postes.

En tant que représentants du personnel au CHSCT, vous pouvez jouer un rôle majeur dans la
prévention du risque TMS dans votre établissement. Votre connaissance du travail et votre
proximité avec les salariés peuvent vous permettre d’alerter, d’identifier les problèmes et de
proposer des changements pour mettre fin aux dysfonctionnements et aux sur-sollicitations. 

C’est pour vous aider dans cette démarche que ce guide a été conçu par Sylvie Bretin, Marion
Brunet, Vincent Jacquemond et Cyril Leboucher. Il s’appuie sur l’expérience de SECAFI, qui,
depuis 20 ans, travaille avec des centaines de CHSCT dans le cadre d’expertises ou de
formations. Il a pour objectif de vous fournir des informations pour appréhender les enjeux,
mais aussi et surtout pour identifier des pistes concrètes pour agir sur la prévention des TMS. 

Nous espérons qu’il répondra à vos attentes. Nous serons très attentifs aux remarques et
propositions que vous pourrez nous faire pour enrichir ce document.

Bonne lecture,

Vincent Jacquemond

Préambule 
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Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) sont des
maladies multifactorielles qui recouvrent un large
ensemble d’affections au niveau articulaire
(muscles, tendons, nerfs, vaisseaux, cartilages).
Ils se traduisent par des douleurs et une gêne
fonctionnelle aux bras, aux jambes et au dos. 

Les TMS les plus fréquents sont représentés sur le
schéma ci-dessous.

Lorsqu’ils sont en lien avec le travail, ils peuvent
être reconnus comme maladie professionnelle. 

Tous les salariés peuvent être concernés, quel que
soit leur métier. 

15% des femmes et 11% des hommes présentent
au moins un des principaux TMS des membres
supérieurs*.

17% des femmes et 16% des hommes ont des
symptômes lombaires qui ont duré plus de 30
jours. 

Ces affections peuvent conduire le médecin du
travail à déclarer des inaptitudes au poste de
travail, avec le risque, au final, de licenciement
pour inaptitude du salarié. 

Fiche 1
Les TMS : de quoi parle-t-on ?

Ce qu’il faut retenir 
• Vos collègues qui se plaignent de douleurs aux articulations des bras, du dos, des jambes sont, peut-
être, touchés par un TMS. Le lien avec le travail est alors à questionner. 

• Les TMS peuvent faire l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle.

* INRS (2011), Vous avez dit TMS ?, ED 6094
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Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)
représentent la première cause de maladie
professionnelle (MP) en France et en Europe. 

Les pathologies, reconnues comme MP au titre des
tableaux 57, 69, 79, 97 et 98 de l’assurance maladie
(régime général), connaissent une croissance
importante depuis une dizaine d’années. 

Elles représentent désormais plus de 75% des
maladies professionnelles*. Elles affectent
l’ensemble des secteurs professionnels, de
l’industrie aux services. 

Au total, l'ensemble des TMS indemnisés a
engendré en 2011 la perte de**  : 
• 10,4 millions de journées de travail. 

• 1,02 milliard d'euros de frais couverts par les
cotisations des entreprises. 

Au-delà de la souffrance humaine et des
éventuelles difficultés de reclassement, les TMS
ont un impact négatif croissant sur les
performances de l'entreprise : absentéisme, "turn-
over", perte de qualité, difficultés de recrutement,
perte de savoir-faire, etc. 
Bien que la problématique des TMS fasse l’objet
de nombreuses campagnes de communication, la
sous-déclaration de ces pathologies par les
salariés est toujours importante, elle est estimée
à 30% (commission Diricq, juin 2011). 

Fiche 2
L’ampleur du phénomène :
les TMS en quelques chiffres

Les points importants pour le CHSCT 
• Les TMS touchent tous les secteurs d’activité.

• Les représentants du personnel au CHSCT peuvent mettre en lumière les TMS dans leur entreprise,
pour engager des actions de prévention et limiter la sous-déclaration.

* Ministère du Travail, bilan 2011 des conditions de travail. 
** Source : L’assurance maladie (ameli.fr).
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Pour lever ces « résistances » et amener les
salariés à exprimer leur douleur, il faut faire
évoluer les mentalités sur les TMS et le travail.  

Le risque TMS, c’est un risque
d’exclusion

La douleur s’accompagne de gênes fonctionnelles,
sources de séquelles permanentes, qui
handicaperont les salariés dans leur vie
personnelle et dans leur activité professionnelle :
perte de dextérité impactant la qualité ou
l’efficacité du travail, douleurs aiguës empêchant
la réalisation de tâches, etc. Cette situation peut
être masquée par l’absentéisme et/ou générer des
conflits. Elle peut conduire également à une
exclusion : mise à l’écart du collectif, restriction
d’aptitude conduisant à un reclassement sur un
poste moins enrichissant, licenciement pour
inaptitude, etc.

Fiche 3
Les impacts pour les salariés

La douleur est un signal
d’alerte… et, pourtant, 
des salariés vont la nier

Il importe de réagir avant que l’inconfort ne
devienne une douleur aiguë et persistante puisque
l’absence de réactivité limite la récupération
complète du salarié. 
Pourtant, des salariés auront tendance à taire
leurs douleurs et à nier ce qui les provoque.
Plusieurs raisons en sont à l’origine : 
• Des appréhensions : La peur d’être jugé ou
d’être exclu limite la parole des salariés. 
• Une douleur socialement acceptée : dans
certains milieux professionnels, la douleur est
considérée comme faisant partie du métier ou une
preuve d’engagement (« c’est le métier qui rentre »). 
• L’idéologie du professionnalisme :la tendance
à penser qu’un bon professionnel ne rencontre pas
de difficulté peut conduire des salariés à passer
sous silence leurs difficultés. 

Les points de vigilance pour le CHSCT
• Ce n’est pas normal de travailler quand on a mal. La douleur est généralement le signe que des
aménagements sont nécessaires.

• Certains salariés ne souhaitent pas évoquer leur douleur ou leurs difficultés. Il est important de
rassurer, de garantir l’anonymat et de centrer l’échange sur le travail.

• Un TMS génère, pour le salarié, un risque d’exclusion du collectif de travail. 

• Favoriser la prise en charge précoce des douleurs, c’est réduire le risque que la pathologie s’installe
de façon durable.



07

Fiche 3
Les impacts pour les salariés

Inviter les salariés à déclarer leur maladie professionnelle (MP) leur garantit certains droits, contraint
l’entreprise à engager la prévention et va dans le sens de la politique nationale de prévention de la santé
au travail (Cf. Annexe : procédure de déclaration d’une MP).

La déclaration en maladie professionnelle est à encourager

Déclarer une MP n’est pas un acte anodin. Des pressions sur les salariés ou des craintes peuvent exister.
Le tableau suivant présente celles les plus entendues et les contre-arguments possibles pour les
représentants du personnel. 
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Ces coûts sont très variables suivant la pathologie : 
• Les lombalgies (dos) sont les plus coûteuses car
elles s’installent souvent dans le temps et
génèrent de nombreux arrêts de travail.
• Inversement, le syndrome du canal carpien
(poignet) est une pathologie fréquente, mais moins
coûteuse : elle se traduit généralement par une
opération et quelques jours d’arrêts.
• Certaines pathologies de l’épaule peuvent être
très coûteuses, car très invalidantes.

Fiche 4
Le coût des TMS et les enjeux pour l’entreprise

Des coûts directs

En parallèle des impacts pour les salariés, les TMS
entraînent de nombreux dysfonctionnements qui
pèsent sur les performances de l’entreprise. Les
chiffres de l’assurance maladie donnent une idée
des coûts directs supportés par les entreprises à
travers leurs cotisations AT/MP (indemnités
journalières, frais de soins et rentes, en cas
d’incapacité partielle permanente).
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Aux coûts directs, s'ajoutent de nombreux coûts
indirects : pertes de temps, de production,
absentéisme... qui altèrent les performances
économiques.
Une étude menée par le réseau ANACT sur
l’approche économique des TMS a permis de
mettre en évidence les autres coûts générés :

• les coûts de régulation : ils sont liés aux
dysfonctionnements induits par les TMS. 

• les coûts stratégiques : ils concernent la
capacité de développement de l’entreprise. 

Au global, ces coûts indirects représentent 10 à
30 fois les coûts directs. Quoi qu’il en soit, ils sont
supérieurs aux coûts de la prévention des TMS.

Pour l’employeur, les enjeux de la prévention ne
sont pas uniquement économiques : c’est aussi un
enjeu de responsabilité social et de respect de
la règlementation.

• La « faute inexcusable de l’employeur » peut
être invoquée par un salarié, suite à une maladie
professionnelle, si l’employeur n’a pas mis en
œuvre les moyens pour réduire l’exposition du
salarié ou supprimer le risque.

• La reconnaissance de cette « faute inexcusable
de l’employeur » par la CPAM peut conduire à une
augmentation des indemnités de réparation en
faveur du salarié.

Fiche 4

Le coût des TMS et les enjeux pour l’entreprise

Les points importants pour le CHSCT
• La prévention des TMS est un enjeu pour la santé des salariés et un enjeu pour la santé de
l’entreprise : c’est un investissement rentable sur le long terme et non un coût !

• Les TMS ont un coût et peuvent à terme être une menace pour la performance de l’entreprise : le
comité d’entreprise est aussi concerné.

• Au-delà de l’intérêt lié à la réduction des coûts, il est de la responsabilité de l’employeur d’engager
la prévention des TMS de par son obligation de préserver la santé des salariés. 
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Fiche 5

L’origine plurifactorielle des TMS : quelle
incidence pour l’évaluation du risque ?

Les facteurs biomécaniques… pour les évaluer, il faut observer
le travail réel

Repérer les facteurs de risque
en s’intéressant à l’activité de
travail

Pour évaluer le risque TMS, il est préconisé
d’identifier les facteurs de risque reconnus. Ceux-
ci sont ici regroupés en deux familles : les facteurs
biomécaniques et psychosociaux.

Les TMS sont des pathologies plurifactorielles.
Cela signifie que leur apparition renvoie, à chaque
fois, à une conjonction singulière de différents
facteurs. En conséquence, pour évaluer le risque
TMS, il est nécessaire : 
• D’identifier les facteurs de risques présents
dans les activités de travail.
• D’associer ces facteurs de risque aux
circonstances (causes) organisationnelles,
matérielles, environnementales propres aux
situations de travail (schéma). 

Au fait, pourquoi ça fait mal ?
La répétition de contraintes biomécaniques sur les
articulations provoque des mécanismes
inflammatoires, vasculaires, mécaniques ou
dégénératifs, à l’origine de TMS.

Facteurs biomécaniques de risque de TMS
• La répétitivité des gestes
• Les efforts excessifs
• L’amplitude des gestes
• Le travail au froid
• Le travail soumis à vibration, etc. 

Les facteurs psychosociaux… pour les évaluer, il faut rencontrer
les salariés

Au fait, pourquoi ça fait mal ?
Ces vécus traduisent une forme d’insatisfaction, voire
de souffrance. Ils favorisent l’apparition de TMS en
influant sur la façon d’agir et en s’accompagnant de
réactions physiologiques. A titre d’exemple, lorsqu’un
salarié est « stressé », son tonus musculaire est
augmenté et il secrète des substances pouvant
favoriser des œdèmes (Aptel, 2001).

Facteurs psychosociaux de risque de TMS
• Stress, tensions
• Perception négative du travail (manque de
sens, conflits éthiques, insatisfaction liée aux
conditions de travail) 
• Sentiment d’insécurité, d’impuissance,
d’absence d’autonomie
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Ce que vous pouvez apporter en tant que représentant du
personnel au CHSCT
• Combattre les idées reçues sur les causes des TMS. 
• Veiller à la pertinence de la démarche d’évaluation du risque. Il s’agit, par exemple,
de vérifier que les facteurs psychosociaux sont pris en compte et que les liens avec
les conditions de travail sont établis.  
• Contribuer à l’analyse en allant à la rencontre des salariés. Les élus peuvent remonter les
difficultés vécues par les collègues (Ex. : usure outil, problème d’organisation…). 
• Aider les salariés en difficulté. 

Fiche 5

L’origine plurifactorielle des TMS : quelle
incidence pour l’évaluation du risque ?

Comprendre les circonstances de survenue des facteurs de risques…

Il convient de rattacher les facteurs de risques identifiés à des dimensions « factuelles » de l’organisation
ou de l’environnement de travail. 

… pour agir sur toutes les dimensions des situations de travail 
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Fiche 6
Le Lean et les nouvelles formes
d’organisation du travail

De nombreuses entreprises cherchent à changer
leur organisation du travail, deux arguments sont
souvent mis en avant :

• Les clients recherchent aujourd’hui des produits
« à la carte » (avec options) et des délais réduits.
Ces nouveaux modes de consommation induisent
un pilotage en « flux tirés » par l’aval et remettent
en question la notion de production  « standard ».

• Dans sa recherche d’économies et de gains de
productivité, l’entreprise s’emploie à éradiquer tout
ce qui est perçu comme « inutile », comme les
stocks, les déplacements, les temps d’attente, etc.

La production « mince »
Les nouvelles organisations du travail, comme le lean,
ont pour objectif d’instaurer dans l’entreprise un
système de management qui réponde à ces enjeux et
éradique toute forme de gaspillage (délais, coûts,
stocks inutiles, déplacements, etc.). Ce système
repose sur des outils et des méthodes standards 
(le 5S, le SMED, la VSM…). « Lean » signifiant 
« mince », il s’agit bien de supprimer des opérations
réputées « sans valeur ajoutée pour le client final »…
et, donc, vues comme du « gras ».

Le déploiement de ces méthodes conduit à une
rationalisation importante de la production.

4) La démarche LEAN est souvent déployée dans les entreprises
sous d’autres termes, comme l’excellence opérationnelle.
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Les conséquences d’une
organisation « Lean » sur les TMS

Des études scientifiques ont établi un lien entre
organisation en Lean production et problèmes de
santé, en particulier sur les TMS*.  Une démarche
Lean peut générer une augmentation du risque par
différents facteurs :

La suppression d’activités perçues comme du
gaspillage, mais qui agissaient comme des
amortisseurs et limitaient les risques de TMS :
• Les temps d’attente permettent la récupération.
• De petits déplacements (par exemple, pour aller
chercher un outil) permettent de varier les postures
physiques et d’étirer les muscles.
• Des stocks tampon entre deux postes
permettent de réduire les conséquences des aléas,
limitent la surcharge ponctuelle de travail et
augmentent l’autonomie...

La spécialisation des postes accroît la répétitivité
des tâches et la dépendance des uns aux autres
est un facteur de stress, tant mental que physique
(se mettre tous au même rythme, rattraper le
retard pris en amont).
La productivité générée se traduit souvent par un
appauvrissement du travail et une intensification
du rythme : il faut faire plus de gestes, souvent
répétitifs, dans le même temps.

La perte d’autonomie : les opérateurs passent
d’une fonction perçue comme autonome à une

Fiche 6
Le Lean et les nouvelles formes
d’organisation du travail

polyvalence sur des tâches restreintes. La
diminution du degré de liberté des opérateurs
touche fortement les populations les plus fragiles
qui ne peuvent plus s’organiser en fonction de
leurs capacités physiques.

Le déploiement d’une démarche Lean s’appuie en
théorie sur une approche participative des salariés
et offre des espaces de discussion sur le travail. Il
s’avère en réalité que, dans la majorité des cas,
les méthodes déployées laissent peu de place au
débat sur le travail, la parole des salariés est peu
prise en compte et la recherche de productivité
prime sur les conditions de travail.

* Cf. Valeyre, A. (2006). Conditions de travail et santé au travail
des salariés de l’Union Européenne : des situations contrastées
selon les formes d’organisation. Centre d’Etudes de l’Emploi,
document de travail n°73.

Les points de vigilance pour le CHSCT

• Le Lean a des impacts sur les conditions de travail et la santé, le CHSCT doit être consulté !

• La présentation de la démarche est souvent floue : il est important de faire clarifier les
objectifs réels du déploiement du Lean, le périmètre (nombre de chantiers et de salariés
concernés, calendrier) et l’importance du projet (objectifs techniques et économiques visés).

• Les représentants du personnel peuvent ouvrir un débat sur le Lean, sur ses objectifs et
sur la démarche elle-même, notamment sur la place et les moyens prévus pour l’amélioration
des conditions de travail, la prise en compte du point de vue des salariés, les indicateurs de
suivi des effets sur la santé…
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La plupart des acteurs de l’entreprise ont une vision
simpliste du geste, ce qui les conduit à faire des
choix de prévention qui s’avèrent souvent peu

efficaces. Cette fiche présente une autre vision du
geste professionnel* et les pistes de prévention
qu’elle ouvre. 

Analyser les gestes dans toutes
leurs dimensions pour orienter les
pratiques de prévention 
Une prise en charge efficace et pérenne des TMS
nécessite de dépasser la vision mécanique du geste
où le salarié est vu comme simple exécutant. Cette
représentation restrictive du geste laisse à penser
que des formations « Gestes et postures » seraient

Gestes contrariés = risque de TMS

la solution en matière de prévention ou que la
standardisation des modes opératoires faciliterait
l’efficacité des salariés. Or, ces actions limitent la
possibilité pour les salariés de développer un geste
professionnel sain et efficace à long terme.
*Daniellou, F. et coll. (2008). La prévention durable des TMS.
Quels freins ? Quels leviers d’action ? Direction Générale du
Travail.

Fiche 7
Le geste professionnel : 
une clé pour la prévention ?

La standardisation des façons de faire ?
Il est normal que les salariés travaillent
différemment et que la façon de faire d’un salarié
évolue (variabilité du travail et des personnes). Les
démarches de standardisation sont donc
susceptibles de contrarier l’adaptation du salarié à
la variabilité des situations et sa montée en
compétence. Nous préconisons plutôt d’accompagner
le développement des façons de faire.

Les « Gestes et postures » ? 
Cette action est insuffisante. En effet, les facteurs
de risque ne sont pas exclusivement biomécaniques.
Par ailleurs, la mise en œuvre des principes
enseignés est souvent difficile, donc non durable. Il
convient ainsi avant tout d’agir sur ce qui conduit
les salariés à réaliser des gestes qui sollicitent
directement les articulations.  
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Plutôt que de contraindre le geste, il est préférable
d’accroître les marges de manœuvre des salariés. Un
levier de prévention des TMS consiste donc à leur
donner les moyens (autonomie, compétence, espace,
temps…) de travailler de façon efficiente, de
s’adapter aux imprévus à moindre coût, de
s’économiser en variant la palette des gestes, de

développer leur expertise.

Le geste est à appréhender dans sa complexité.
L’analyse du geste doit permettre d’identifier ce qui
contrarie sa réalisation et son développement. Des
causes organisationnelles, matérielles, sociales sont
à rechercher.

Un exemple de situation à risque 
La situation : assemblage de brochettes sur une ligne
à flux continu : chaque salarié positionne des
morceaux de poivrons ou de viandes dans des
encoches.

La situation contrarie les gestes. La cause : un
manque de marge de manœuvre. 
• Sur un plan observable : les gestes sont répétitifs
(temps de cycle en seconde) et minutieux
(sollicitations concentrées sur les membres
supérieurs).

• Sur un plan cognitif : la configuration des postes
est contraignante. Le flux étant continu, le salarié ne
peut pas s’arrêter. Un manque d’espace l’empêche
de prendre du retard ou de l’avance. 

• Sur un plan social : pour des conditions d’hygiène,
les salariés ont la consigne de réduire leurs
échanges. 

• Sur un plan identitaire : les gestes sont
rationalisés. Le sens du travail est donc réduit et la
monotonie exacerbée. 

• Des pistes de prévention : redonner des marges
de manœuvre aux salariés, en modifiant les postes
(espacement entre salariés, système à flux
interrompu) et en enrichissant les tâches. Un autre
axe de prévention consiste à favoriser la mise en
débat et l’apprentissage des pratiques
professionnelles en prenant en compte la variabilité
individuelle et la variabilité des situations de travail.

Ce qu’il faut retenir 
• Plutôt que d’engager une démarche de standardisation des gestes ou de multiplier les
formations « gestes et postures », il sera plus efficace d’agir sur les postes ou sur
l’organisation.
• Les principaux leviers de transformation des gestes se trouvent dans les situations de
travail. 

Fiche 7
Le geste professionnel : 
une clé pour la prévention ?
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Les axes de travail pour une
prévention durable des TMS

• Une vision partagée des TMS… Former,
construire des indicateurs.

• La conduite de projet… Créer une dynamique,
structurer le pilotage, suivre dans la durée.

• Un diagnostic basé sur le travail réel… Avoir
une approche globale du travail.

• Le maintien dans l’emploi… Gérer les
inaptitudes, absentéisme, ancienneté.

• Le dialogue social… Favoriser la coordination,
former et impliquer le CHSCT.

• La pluridisciplinarité… Echanger entre
services, construire la pluridisciplinarité.

• La structuration de la prévention… Construire
des réseaux, partager et capitaliser.

Les freins à une prévention
durable des TMS

• Le déni d’un problème de TMS… qui empêche
la mise en place d’un plan d’actions.

• L’instabilité du management… qui crée des
ruptures dans la politique de prévention. 

• Des points de vue différents sur les causes de
TMS… qui limitent le champ d’action. 

• Un sentiment d’impuissance… qui laisse
croire que rien n’est possible. 

• Le manque de ressources et de moyens… qui
nuit aux possibilités de prévention.

• Le déficit de coordination des acteurs
internes /externes… qui limite le suivi.

• Des processus de décisions… qui ne reposent
pas sur une analyse du travail réel.

• Un manque de participation de salariés... à
l’évolution de leurs conditions de travail.

Comment évaluer le niveau de
prévention de votre entreprise ?
Il est intéressant de savoir à quel niveau se situe
votre entreprise en matière de prévention des TMS.
Ce diagnostic peut être réalisé et débattu au sein
du CHSCT.

Pour vous aider, vous pouvez vous appuyer sur une
grille réalisée par l’ANACT qui évalue l’engagement
de l’entreprise.

Cette évaluation porte sur 3 dimensions de la
prévention (ci-dessous). 
Le détail de la grille est présenté en annexe.

Daniellou, F. et coll. (2008). La prévention durable des TMS. Quels
freins ? Quels leviers d’action ? Direction Générale du Travail

Fiche 8
Les incontournables d’une démarche de
prévention

Une réflexion collective sur la prévention des TMS  a conduit à dégager certains consensus sur les
conditions d’une prévention durable des TMS. Nous retenons ici : 
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1/ Lors de réunions de CHSCT, comme
un sujet à part entière

Pourquoi ? 
Le risque de TMS peut être abordé en réunion de
CHSCT, y compris à l’initiative des représentants
du personnel au CHSCT. Un point spécifique à
l’ordre du jour d’une réunion permettra de poser le
sujet et de définir des modalités d’évaluation et
d’action. 

Point de vigilance : 
En réunion, le débat sera facilité si un travail
d’objectivation du risque a été initié en
préparatoire. Dans cette optique, vous pouvez lister
les indicateurs qui témoignent, à vos yeux, d’un
risque TMS (maladies professionnelles, soins
infirmerie, plaintes de salariés, rapport du
médecin du travail, absentéisme). Vous disposez
également de vos propres moyens d’investigation
(enquête, visite, inspection) (Cf. Fiche 10).

2/ Lors de la mise à jour du Document
Unique d’Evaluation des Risques
professionnels (DUER)

Pourquoi ? 
Dans chaque établissement, le DUER doit lister
tous les risques professionnels en précisant les
unités de travail concernées et les conditions
d’exposition. 

Point de vigilance :
Décrire les conditions réelles de travail (utilisation
des outils, modes opératoires, gestion des aléas)
et non de se limiter à une description du travail
prescrit. 

Fiche 9
Quand aborder le sujet des TMS ?

3/ Lors de l’élaboration du diagnostic
pénibilité

Le lien avec les TMS
La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, portant
réforme des retraites, oblige l’employeur, dans
certaines conditions, à mettre en place un accord
(ou un plan d’action) en faveur de la prévention de
la pénibilité. Cet accord doit s’appuyer sur un
diagnostic préalable des facteurs de pénibilité,
dont, entre autres, les manutentions manuelles,
les gestes répétitifs, les postures pénibles, les
vibrations mécaniques. 

Un point de vigilance : 
Si le diagnostic pénibilité constitue une porte
d’entrée pour aborder le sujet des TMS, il ne faut
pas limiter l’approche des TMS aux seules
contraintes physiques mentionnées dans le décret,
mais élargir l’analyse aux facteurs de risques
psychosociaux (Cf. Fiche 5) et à la compréhension
du geste professionnel (Cf. Fiche 7). 
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Fiche 9
Quand aborder le sujet des TMS ?

4/ Lors de la mise en œuvre d’un
projet important modifiant les
conditions de travail

Pourquoi ? 
Lorsqu’un projet important, modifiant les
conditions de travail est engagé (introduction d’un
nouvel outil, réorganisation, déménagement, etc.),
l’avis du CHSCT est sollicité (Article L4612-8 du
Code du travail). Cet avis est notamment motivé
par les risques professionnels occasionnés par le
projet. 

Point de vigilance : 
S’assurer que l’évaluation du risque TMS a été
prise en compte dans l’analyse des impacts du
projet sur les conditions de travail et la santé des
salariés. Les évolutions prévues sont en effet
susceptibles d’accentuer ou réduire ce risque. 

5/ Lors de la mise en place d’une
démarche de prévention des
risques psychosociaux (RPS)

Pourquoi ? 
Les TMS et les RPS présentent des facteurs de
risque communs. Ce qui est source de tensions
psychosociales peut également contribuer à
l’apparition des TMS. Agir sur les facteurs de
risques psychosociaux constitue un facteur
bénéfique de prévention des TMS. 

Point de vigilance : 
Il est pertinent de faire le lien entre les
problématiques de RPS et de TMS pour veiller à la
cohérence des approches et des plans d’actions 

Les points importants pour le CHSCT

• De nombreuses occasions permettent d’aborder les TMS en CHSCT : consultation sur
le document unique, consultation sur un projet, enquête suite à la déclaration d’une
maladie professionnelle, diagnostic pénibilité, compte-rendu de visite, etc. 

• En fonction du point d’entrée, le CHSCT pourra adopter une posture d’alerte, de veille
ou de contribution à l’analyse et à la prévention du risque TMS (Cf. Fiche 10).

• L’enjeu est de maintenir et de suivre la prévention des TMS dans le temps en vérifiant
qu’elle est intégrée dans les conduites de projets et les choix d’organisation.
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Fiche 10
Les moyens d’action du CHSCT

Participer à la démarche 
de prévention de l’entreprise…

Si une démarche de prévention des TMS est engagée
dans votre établissement, les modalités de votre
implication sont à définir en CHSCT. Souhaitez-vous
par exemple participer au comité de pilotage, aux
groupes de travail, au choix d’un Cabinet ? Il n’existe
pas, selon nous, de compromis idéal entre
distanciation et implication ; la bonne pratique se
réfère à un contexte particulier. 

Les modalités de votre participation sont à définir en
fonction de ce sur quoi vous souhaitez influer : 

• La définition de la démarche de prévention
(méthodes, calendrier, moyens). Des principes se
négocient en CHSCT avec des arbitrages en comité
de pilotage.

• Le diagnostic des facteurs de risque. Vous
pouvez participer aux analyses ou préférer un regard
extérieur sur les résultats obtenus. 

• La proposition et le suivi des transformations.
La mise à jour du programme annuel de prévention
est à acter en CHSCT. 

Quelles que soient les modalités de votre
participation, votre valeur ajoutée de représentants
du personnel au CHSCT réside dans votre capacité à
être un relais aux difficultés rencontrées par les
salariés et dans votre connaissance des
problématiques terrain. 

… et, si besoin, s’appuyer sur le
Code du travail

Le CHSCT dispose de moyens d’actions qui lui sont
propres pour détecter et alerter l’employeur sur des
situations-problèmes, voire pour contribuer à
l’analyse du risque TMS :

• L’enquête qu’il doit réaliser, en cas de maladie
professionnelle ou à caractère professionnel (Article
L4612-5).

• L’alerte du CHSCT : lorsqu’un représentant du
personnel constate qu'il existe une cause de danger
grave et imminent, notamment par l'intermédiaire
d'un travailleur, il en alerte immédiatement
l'employeur (Article L4131-2) et consigne son avis
par écrit (Article L4132-2).

• L’expertise : Le CHSCT peut faire appel à un expert
agréé (Article L4614-12),
- lorsqu'un risque grave, révélé ou non par une
maladie professionnelle ou à caractère professionnel,
est constaté dans l'établissement. 
- en cas de projet important modifiant les conditions
de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

La procédure d’information et de consultation sur les
projets permet également au CHSCT d’agir sur les
situations de travail, dès la conception (Cf. Fiche 9
et l’article L4612-8 du Code du travail). Dans le cadre
de cette procédure, une évaluation des impacts du
projet sur le risque TMS peut être sollicitée.  
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Fiche 10

Quelques ressources pour aller plus loin  
Site : www.inrs.fr ; www.anact.fr ; www.invs.sante.fr ; http://www.irsst.qc.ca/ ; CARSAT 

Guides, livres et articles : 
• Aptel, M. & coll. (2005). Les troubles musculo-squelettiques du membre supérieur : guide pour les
préventeurs. ED 957 – INRS [www.inrs.fr]
• ARACT Lorraine (2012). Repères pour agir sur les conditions de travail et les risques professionnels.
• Guide anniversaire 30 ans des CHSCT. [www.anact.fr]
• Askenasy, P. (2004). Les désordres du travail : enquête sur le nouveau productivisme. Editions du Seuil. 
• Bernon, J. & coll. (2011). Agir sur… La prévention durable des TMS. Ed. ANACT
• Bondeelle, A & coll. (2013). Les TMS dans l’agroalimentaire. Revue Travail et Sécurité, n°743, pp. 13 - 27
• Bourgeois, F. & coll. (2006). Troubles musculo-squelettiques et travail : quand la santé interroge
l’organisation (320 p). Ed. ANACT
• Bourgeois, F. & Hubault, F. (2005). Prévenir les TMS. De la biomécanique à la revalorisation du travail,
l’analyse du geste dans toutes ses dimensions. Revue @ctivités, n°88, pp 20-36 [www.activites.org]
• DIRECCTE & ARACT Poitou Charentes (2009). Guide pratique de prévention des TMS à destination des
PME. Ed. ANACT
• Rouzaud, P. (2011). Salariés, le lean tisse sa toile et vous entoure. Editions l’Harmattan

Les moyens d’action du CHSCT

Savoir sur qui s’appuyer
Le CHSCT peut se faire conseiller par : 
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En cas de projet important dans un atelier ou dans
une unité comportant des risques TMS, il peut être
pertinent de demander l’avis d’un expert, notamment
pour analyser si les conditions de travail futures
permettront bien de prévenir ces risques.

Une expertise : pour quoi faire ?

• L’expertise CHSCT est un moyen de mettre en
lumière les situations d’exposition et les facteurs
de risques… et de permettre la mise en œuvre d’une
démarche de prévention adaptée.

• Elle favorise un dialogue social de qualité, en vue
d’obtenir un diagnostic partagé sur les risques et de
construire, de manière concertée, un plan
d’amélioration du dispositif de prévention.

• Elle permet de mettre « noir sur blanc » les risques
présents dans l’entreprise et contribue ainsi à la
traçabilité des expositions.

Le recours à une expertise est un droit donné par le
Code du travail aux membres du CHSCT,
conformément à l’article L.4614-12 :

«  Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail peut faire appel à un expert
agréé :
• Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un
accident du travail, une maladie professionnelle
ou à caractère professionnel, est constaté dans
l'établissement.
• En cas de projet important modifiant les
conditions de santé et de sécurité ou les
conditions de travail, prévu à l'article L4612-8
[…] ».

Le risque TMS peut constituer un risque grave et,
donc, ouvrir le droit à l’expertise, dès lors qu’il est 
« avéré », soit par une ou plusieurs maladies
professionnelles reconnues, soit par des signaux
d’alertes, tels que le nombre d’inaptitude à certains
postes, une alerte du médecin du travail…

Fiche 11
Les modalités de recours à l’expertise

Modèle de délibération pour une expertise CHSCT 
« risque grave »  
Les représentants du personnel au CHSCT ont constaté des risques de Troubles Musculo-Squelettiques...
(Préciser les postes, secteurs et situations de travail concernés).

Plusieurs alertes ont déjà été réalisées auprès de la direction de l’établissement dans le cadre (exemples à
compléter : des réunions de CHSCT du …, de la présentation du bilan annuel du médecin du travail, de
l’enquête réalisée suite à …, etc.).

Nous considérons que les conditions d’une bonne prévention des Troubles Musculo-Squelettiques ne sont pas
réunies. 

Compte tenu de la gravité des conséquences sur la santé des salariés, les représentants du personnel au
CHSCT souhaitent pouvoir disposer d’une étude complète, relative au risque TMS, faite par un expert agréé
par le ministère du Travail.

C’est pourquoi nous désignons le cabinet agréé SECAFI (adresse), pour réaliser une mission d’expertise,
conformément aux dispositions des articles L.4612-1 et L.4614-12 du Code du travail.

L’expert devra pouvoir accéder à toutes les informations (documents, entretiens avec les responsables, les
salariés) pour réaliser sa mission.

Le CHSCT donne mandat à XXXX  (secrétaire du CHSCT) pour prendre, en son nom et place, toute disposition
d’ordre administratif ou juridique relative à l’exécution de cette délibération

Votants : Pour : Contre : Abstention :
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Annexe 1 
La reconnaissance en maladie professionnelle
et quelques informations sur le licenciement
pour inaptitude
Les TMS sont reconnus comme maladies professionnelles selon des conditions de symptologie, de délai de
prise en charge et d’exposition au risque qui sont renseignées dans les tableaux suivants : 
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Annexe 1 
La reconnaissance en maladie professionnelle
et quelques informations sur le licenciement
pour inaptitude

Si l’on rentre dans le tableau 57 … 

Le salarié qui répond à tous les critères du tableau obtient la reconnaissance en maladie
professionnelle sans avoir à faire la preuve de la relation entre sa maladie et son exposition
professionnelle : c’est le principe de la présomption d’imputabilité !

En revanche, lorsqu’on « ne rentre pas dans les tableaux » la procédure de reconnaissance
en maladie professionnelle est un parcours long et difficile, parfois qualifié de « parcours du
combattant ».

La reconnaissance en maladie professionnelle est une démarche personnelle et volontaire,
qui nécessite une implication importante du salarié.

Le CHSCT peut soutenir cette démarche en donnant aux salariés des informations écrites sur
les expositions aux postes de travail, en les aidant à obtenir leurs fiches d’exposition aux
facteurs de pénibilité, en orientant vers des organismes qui pourront guider les salariés dans
les démarches à suivre ...
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Annexe 1 

Quelques informations sur la procédure de licenciement pour inaptitude 
La déclaration de maladie professionnelle ne constitue en aucun cas un motif de licenciement. Ce qui peut
entraîner le licenciement est le fait de ne trouver aucun reclassement ou adaptation de poste en cas
d’inaptitude.

Un salarié peut être déclaré inapte par le médecin du travail
Les conditions suivantes doivent toutefois être respectées : 
• Réalisation de 2 examens médicaux espacés de 15 jours (sauf si danger immédiat).
• Etude du poste préalable à la prononciation de l’avis d’inaptitude.
• Formulation de mesures de reclassement.

L’employeur est tenu d’engager une procédure de reclassement
Si l’employeur est dans l’incapacité de reclasser un salarié, le licenciement devient possible. Il doit donc
prouver qu’il a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour trouver une solution de reclassement (Cass.
Soc. 16/09/2009 n°08-42212). 
Attention : si l’inaptitude fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur doit
consulter les délégués du personnel sur les propositions de reclassement.

Si une procédure de licenciement est enclenchée
Le montant des indemnités de licenciement varie selon la situation. Les droits des salariés sont plus
favorables si l’incapacité découle d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reconnue.
Le salarié a alors droit à l'indemnité compensatrice de congés payés, à une indemnité spéciale de licenciement
équivalente au double de l'indemnité légale et à l'indemnité compensatrice de préavis. Il a également droit
de refuser un poste de reclassement emportant modification du contrat de travail (articles L.1226-10 et 12).
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Annexe 2 
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Annexe 2 
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Annexe 2 

SECAFI est agréé par le Ministère du travail depuis 1994 pour réaliser des
expertises à la demande des CHSCT en cas de risque grave pour la santé des
salariés ou de projet important impactant les conditions de travail. 
Fort d’une expérience de terrain de plusieurs centaines d’expertises chaque année,
SECAFI, avec l’ensemble de ses experts en Santé au travail, lance une collection
de Guides à destination des représentants du personnel au CHSCT. 



Vos correspondants locaux

• Marseille Christophe CAUCHON : 06 79 66 08 59  christophe.cauchon@secafi.com
• Paris Jean-Matthieu SASSIER : 06 16 53 41 79 jean-matthieu.sassier@secafi.com
• Nantes François COUTENCEAU : 06 48 13 10 92 francois.coutenceau@secafi.com
• Metz Patrick MALLEVIALE : 06 73 48 43 86 patrick.malleviale@secafi.com
• Lyon Bertrand ARTIGNY : 06 74 64 17 63 bertrand.artigny@secafi.com
• Toulouse Laurent MAUNIER : 06 77 09 26 79 laurent.maunier@secafi.com
• Lille Anne-Marie PENZO : 06 19 20 21 13 anne-marie.penzo@secafi.com
• Bordeaux Cyril LONGIN : 06 72 92 68 80 cyril.longin@secafi.com

Les autres guides disponibles dans notre collection 
« Agir pour l’amélioration des conditions de travail » 

• Le harcèlement
• Les risques psychosociaux
• Les cancers professionnels
Ces guides sont en téléchargement gratuit sur notre site internet : www.secafi.com

Cet ouvrage a été rédigé par Marion Brunet, Sylvie Bretin, Cyril Leboucher et Vincent
Jacquemond, responsables de mission chez SECAFI.
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