
Les CTR : comités techniques régionaux
Partenaires sociaux du territoire auvergnat chargés 
du suivi de la politique de la prévention des risques 
professionnels

Structures strictement paritaires 
8 représentants salariés et 8 représentants employeurs

MISSIONS

Sont l’interface et relais des 
branches professionnelles

Assistent les conseils d’administration 
des Carsat sur les questions relatives à 
la prévention et à la tarifi cation des risques 
professionnels

Prennent des décisions concernant 
des éléments de tarifi cation : 
majorations, minorations

Aident à défi nir et à porter les 
priorités de prévention dans les 
diff érents secteurs d’activité.

Analysent les risques 
professionnels sur la 
région

Relaient l’information et assurent 
la promotion des recommandations 
adoptées envers les entreprises

Séminaire 2020
Comment travailler en période 
de crise sanitaire ? 
Retour d’expérience sur la crise Covid 19. 

 Protocole national de prévention COVID 
 s’inscrit dans les principes généraux de prévention
    Enjeux, modalités, mesures de protection, outils d’aide aux 

entreprises proposées par l’INRS et l’Assurance Maladie

  Focus sur les nouvelles techniques de désinfection telles 
que vapeur, UV-C, ions d’argent, ozone... 
Alerte sur les conditions d’emploi et risques potentiels

Pour aller plus loin : 
https://www.youtube.com/watch?v=JNExvUhYUUA

Reconnaissance du COVID 
en maladie professionnelle 

MP

Info +  
www.carsat-auvergne.fr 
www.inrs.fr

Freins
 Incertitude, insécurité
 Peur
 Déni du risque
  Manque de compétence, 

de formation ou de dialogue
Éléments facilitateurs
 Culture d’entreprise
 Culture de prévention
  Aborder toutes les solutions 

(mesures techniques, organisation-
nelles, formation, information des 
salariés)

 Dialogue social nourri
 Investissement de tous
  Mise en place d’un PRA 

et d’un référent
 Agilité
 Organisation d’un REX

Conclusion, les clés de 
la gestion de crise

 Plan de reprise d’activité 
     Comment concilier objectifs de production et 

préservation de la santé et sécurité des salariés ?

  Analyse des impacts des mesures prises du fait de la crise 
sanitaire sur les autres risques : nouvelles organisations, 
situations de travail

Pour aller plus loin : www.ameli.fr/entreprises
 page INRS/supports

Les points abordés

Le temps fort

    Comment l’entreprise a construit sa continuité d’acti-
vité, impacts sur le travail, communication interne et 
eff ets générés sur les process de production, usages 
professionnels, adaptation au contexte y compris en 
développant ponctuellement une activité de fabrication 
de masques

  Intervention des contrôleurs de sécurité de la Carsat : 
implication et diffi  cultés des entreprises pour gérer la 
crise sanitaire et leur PRA

Témoignage de l’entreprise 
de maintenance ferroviaire de 
Clermont, ACC-M sur sa prise 

encompte du risque sanitaire

ACTES de l’inter CTR - 2020
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Respectez une distance de sécurité  
avec les collègues, les clients  et les fournisseurs.

Toussez ou éternuez dans votre coude, 
mouchez-vous et crachez dans un mouchoir  
en papier que vous jetez immédiatement  
à la poubelle.

Limitez les déplacements  et les contacts au strict nécessaire, 
évitez les rassemblements.

Saluez vos collègues sans leur serrer  
la main, sans leur faire la bise  et sans accolade.

Lavez-vous régulièrement les mains  
avec de l’eau et du savon et essuyez-les 
avec du papier à usage unique, ou utilisez  
une solution hydroalcoolique. 
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Portez un masque.Une fois le masque bien ajusté,ne pas le toucher.

Mesures barrièresau travail


