
Ce projet 

Ce projet bénéficie du soutien de :

AMELIORER VOTRE PERFORMANCE 
AVEC LES 

PARTENAIRES DE LA PREVENTION

ATELIER CGSS



DES AIDES FINANCIERES 
POUR LA SECURITE AU 

TRAVAIL



LA CGSS ASSUREUR DU RISQUE PROFESSIONNEL

» 3 missions de la branche AT/MP: indemniser les victimes, 
déterminer les taux de cotisation, prévenir les AT/MP

» Un rôle de coordination de la prévention des risques 
professionnels sur son territoire

» Une Convention d’Objectifs et de Gestion 2018 – 2022 qui 
définit des priorités d’actions
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CONSÉQUENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES DES AT/MP (CHIFFRES RÉUNION
2017)

» 4 955 AT avec arrêt (5 décès) pour 191 000 salariés, 34,5 M€
» 599 ATrajet (1 décès) avec arrêt, 4,3 M€
» 278 MP (1 décès) dont 93% de TMS, 13,9 M€
» 400 000 journées de travail perdues (= 1 600 ETP)
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UNE MISSION DE PRÉVENTION

» Une équipe de contrôleurs de sécurité
» Dualité conseil - contrôle
» Un appui techniques par des unités spécialisées
» Des incitations financières « positives » et « négatives »
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SUBVENTIONS PRÉVENTION POUR LES TPE (<50 SALARIÉS)

» Des secteurs d’activité prioritaires
» Des risques transverses
» Des conditions générales avec cahiers des charges techniques
» Des critères d’éligibilité
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Hôtel +
Mal de dos, TMS, risques 
chimiques

Garage plus sûr
TMS, risques chimiques

Preciseo
TMS, risques chimiques

Airbonus
TMS, risques chimiques

Stop essuyage
TMS

Stop amiante
Exposition aux fibres 
d’amiante

Bâtir +
Hygiène et sécurité sur 
les chantiers

Secteurs d’activité prioritaires

Garage Cond 
Gales

CDC lavage 
pistolets
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Equip’mobile +
Risques liés aux déplacements de 
charges

Filmeuse +
TMS, risques de chute

TMS Pros Diagnostic
Evaluation et élaboration d’un plan d’actions

TMS Pros Action
Matériel et équipements pour réduire les 
contraintes physiques

Risques transverses



CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

» Entreprise de moins de 50 salariés, plus d’un an d’existence
» Régularité URSSAF (attestation de moins de 3 mois)
» Adhésion à un service de santé au travail
» Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
» Devis / Factures (année en cours) des investissements
» Avis de l’Instance Représentative du Personnel (le cas 

échéant)

9



MERCI!
de votre attention

Informations en ligne: 
www.ameli.fr/entreprise rubrique Santé au 
Travail

Direction de la Prévention des Risques 
Professionnels

» 0262 90 47 00
» prevention@cgss.re



www.net-entreprises.fr



Page d’accueil



Pour qui?

Employeurs

indépendants (DSI)

Mandataires (experts 
comptables)

Créateurs d’entreprises
Quels services ?

Accès à l’actualité

Télépaiement des cotisations

Consultation des comptes

Demandes en ligne

Attestations de vigilance…..

Tableau de bord DSN et services complémentaires...

Un portail de déclarations sociales  (DSN, DPAE , Micro-entreprise, DAT, 
Compte AT/MP, …)

Pour qui et pour quels services ?



En déclarant un arrêt de travail grâce à la DSN évènementielle, vous n’avez besoin que d’un seul 
outil : votre logiciel de paye !
Il est inutile donc de perdre son temps sur net entreprise. Il suffit d’un logiciel de paie paramétré.

La DSN évènementielle

La DSN évènementielle arrêt de travail contient les informations liées aux dates d’absence et de 
subrogation.

Pour traiter et procéder au paiement des indemnités journalières, le système DSN va réunir deux 
sources d’informations : la DSN mensuelle et la DSN évènementielle arrêt de travail. 

Au final, le système va produire une attestation de salaire. Cette attestation employeur est 
transmise par le système DSN à la sécurité sociale pour traitement et paiement des IJSS dans les 
meilleurs délais

Département Relation Entreprises



DELAI DE RETENTION

DSIJ : Dès connaissance de cet arrêt, établissez une attestation de salaire. Il s’agit d’une obligation 
légale qui s’impose à tous les employeurs. 
Attention ! En cas de prolongation de l’arrêt de travail au-delà de 6 mois, vous devez 
impérativement transmettre une nouvelle attestation de salaire : « attestation délivrée par 
l’employeur dans le cas d’un arrêt de travail se prolongeant au-delà de 6 mois ».

En cas de prolongation , il est inutile de nous transmettre une nouvelle attestation de salaire ou 
créer un nouvel évènement.

Votre salarié est en arrêt maladie.

DSN évènementielle : Le signalement d’évènement doit être transmis dans les 5 jours suivant la 
connaissance de l’évènement, quel que soit le motif d’arrêt lorsque le paiement des indemnités 
journalières est fait au salarié. En cas de subrogation, les signalements d’arrêt de travail peuvent 
être transmis en même temps que votre DSN mensuelle. Pour un meilleur service et accélérer vos 
règlements, faites vos signalements au fil de l’eau.

Département Relation Entreprises



Congé Paternité : Lors d’une naissance, votre salarié peut bénéficier d’un congé paternité. Vous 
devez nous joindre l’extrait d’acte de naissance du nouveau né parallèlement à :
- Votre DSN évènementielle à l’adresse : dsnpj@cgss-reunion.cnamts.fr
- Votre DSIJ sou Net-entreprises

Contrat d’apprentissage : Vous devez nous joindre une copie du contrat d’apprentissage

Subrogation : Ne limitez pas vos dates de subrogation aux dates de l’arrêt. Veuillez mettre la 
date maximale que vous permet votre convention

Envois doublonnés : Faites soit la DSN évènementielle soir la DSIJ, pas les 2 !

Changement de risque : vous devez faire un nouveau signalement d’évènement ou une 
nouvelle attestation de salaire dès le moment ou votre salarié change de risque (Maladie, 
Maternité, Accident du Travail ou Maladie Professionnelle)

Règles de bonnes pratiques sur des cas particuliers



La consultation en ligne des bordereaux de paiement des indemnités journalières est un 
service proposé par l’Assurance maladie aux employeurs pratiquant la subrogation pour le 
versement des indemnités journalières.

C’est un service complémentaire à l’attestation de salaire en ligne et à la DSN évènementielle 
qui permet de consulter facilement et rapidement le détail des règlements effectués sur le 
compte de l’employeur concernant les indemnités journalières subrogées de ses salariés.

Les entreprises transmettant la déclaration sociale nominative (DSN) peuvent également 
suivre leur BPIJ. Un lien est accessible à partir du tableau de bord de la DSN à condition d’être 
inscrit à l’attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières.

Bordereau de Paiement des Indemnités Journalières (BPIJ)



Le compte AT/MP
Accident du Travail / Maladie Professionnelle

Notification et suivi du compte



Comment adhérer à la notification dématérialisée AT/MP ?



Comment adhérer à la notification dématérialisée AT/MP ?



Comment adhérer à la notification dématérialisée AT/MP ?



Comment adhérer à la notification dématérialisée AT/MP ?



Comment adhérer à la notification dématérialisée AT/MP ?



Grâce au compte AT/MP, l’entreprise peut :

 consulter les taux de cotisation notifiés de son ou ses
établissements(s)

 faire le point en temps réel sur les sinistres récemment
reconnus

 télécharger toutes les données du compte au format EXCEL ou
PDF

 Accéder aux informations sur les cotisations et les barèmes
des coûts moyens par secteur d’activité

Pourquoi et comment m’inscrire au compte AT/MP ?



Pourquoi et comment m’inscrire au compte AT-MP ?



Pourquoi et comment m’inscrire au compte AT-MP ?



Pourquoi et comment m’inscrire au compte AT-MP ?



Pourquoi et comment m’inscrire au compte AT-MP ?



Département Relation Entreprises

Taux AT/MP



Compte employeur courant



La DAT
Déclaration d’Accident du Travail



La déclaration d’accident du travail doit être obligatoirement réalisée sous 48 h. Il vous
est conseillé fortement de la faire en ligne car :

 + facile : vous bénéficiez d’une aide en ligne et le risque d’erreurs est minimisé

 + rapide : en quelques clics la déclaration est envoyée à la bonne caisse

 + économique : plus de lettres recommandées avec accusé de réception

 + souple : possibilité de modifier la déclaration en cours de saisie et d’annexer
des pièces complémentaires

 + complet : en cas d’arrêt de travail, vous pouvez effectuer dans la foulée
l’attestation de salaire en ligne pour le versement des indemnités
journalières. Vous pouvez imprimer la feuille de soins qui doit être
remise au salarié. Vous récupérez dans la foulée votre accusé de
dépôt et vous pouvez imprimer et/ou enregistrer votre déclaration.

Avantages de l’E-DAT







Ce projet 

Ce projet bénéficie du soutien de :

Nous vous remercions 
pour votre participation


