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• Prêt (e) à créer mon entreprise ?
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•

LA CGSSM 
M'ACCOMPAGNE
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Quelques clefs pour réussir
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En premier lieu ?

Que dois-je faire ?
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1- LA DECLARER 

• Où

Dans les  Centres de Formalités des Entreprises 
(CFE) 

Ces CFE permettent d’effectuer en un seul lieu et auprès d’un 
seul interlocuteur toutes les déclarations relatives à la vie 
administrative de mon entreprise
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Qui sont – ils ?

• Chambre de métiers 
• Si je veux être artisan

• Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique
• Si Je veux être  commerçant  ou  prestataire de service 

• CGSS
• Si je veux exercer  une profession  libérale  ou si je ne relève ni de la 
Chambre des métiers, ni de la CCI (exemple)

• Chambre d’agriculture 
• Si je veux exercer la profession d'agriculteur
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Qui sont – ils ? (suite)

• Greffe du Tribunal de Commerce
• Si je dois être dirigeant d'une société civile, d'une société d’exercice 
libéral, ou d’un établissement public industriel et commercial ou je suis 
un agent commercial

• Centre des impôts  
• Si je n'appartiens à aucune des catégories précitées ou si je suis 
président (e)  d'une association loi 1901
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Je suis prêt (e) à embaucher 

?
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1. Je dois déclarer mon salarié
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déclarer mon salarié ? 

Un document à remplir ! 
La DPAE (Déclaration Préalable à l'Embauche) 

Elle est obligatoire

Tout employeur est tenu d’effectuer une DPAE (déclaration préalable à l’embauche) avant la 
prise de fonction effective ou la période d’essai du salarié avant la date d’embauche prévue 
et au plus tôt 8 jours avant

La DPAE se fait obligatoirement par Internet sur le  site www.due.fr
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2 . Je dois
déclarer et payer 

les cotisations sociales dues
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• Comment déclarer ? Comment payer ?

Je le fais par internet : www.urssaf.fr jusqu’au 
01/01/2017, puis par le biais de la DSN

• Je peux me faire assister dans cette tâche par un tiers 
dit " tiers déclarants "

���� L’absence de déclaration et /ou de paiement  entraine l’application 
d’une taxation d’office et des pénalités de retard et peut générer une 
poursuite par voie d’huissiers
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�
Je suis responsable de la déclaration et du paiement 

des cotisations salariales et  patronales de mon salarié

Les cotisations salariales représentent la part retenue sur la rémunération des 
salariés; c’est le pré compte. 

La rétention de celui – ci constitue un délit 
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Ai-je droit  à des allègements sur les cotisations dues ?

Oui 
• Je peux bénéficier 

• des exonérations prévues par:
• La Loi FILLON
• La LODÉOM

• des mesures d’accompagnement à l’emploi

NB : Pour des informations plus détaillées  je peux  consulter le site www.urssaf.fr
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Ma situation évolue ?

• Je change  d’adresse, 

• Je crée un nouvel établissement,

• Je change d'activité ou  de forme juridique, 

• Je n'ai plus de salaries ou le nombre 

• Je cesse mon activité même temporairement, 

• ……

Je contacte mon CFE.

• Je peux aussi effectuer mes formalités en ligne depuis le site 
www.cfe.urssaf.fr 
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• J’ai une difficulté ?
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Des difficultés à payer ? LA CGSSM LA CGSSM LA CGSSM LA CGSSM 

M'ACCOMPAGNEM'ACCOMPAGNEM'ACCOMPAGNEM'ACCOMPAGNE

-Je contacte la CGSS 

-Je peux bénéficier dans certaines situations , d'un échéancier

-LA CGSS NE PEUT CEPENDANT PAS REDUIRE LE MONTANT DE  MES 
COTISATIONS
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A quoi je m'expose en cas de défaillance ? 

Si je ne déclare pas 
Des taxations d'office me seront appliquées

Si je ne paye pas 
Des poursuites seront engagées à mon encontre 
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Je suis contrôlé�
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Je suis contrôlé

• Toutes les entreprises quelle  que soit  leur  activité ou leur taille peuvent être 
contrôlées  par un inspecteur du recouvrement à tout moment.

• Le contrôle permet  de vérifier la régularité de des déclarations et de des calculs.

• L'Inspecteur a aussi une mission d'information et de prévention et de conseil
.
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Je suis contrôlé

• Attention au travail dissimulé !!!

• La CGSS est tenue également de procéder au contrôle du travail illégal dans le cadre 
du dispositif général et national  de la Lutte Contre le Travail Illégal

• Les risques encourues en cas de constat de travail illégal : redressement renforcé et 
poursuites 
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• Ai-je droit à un recours en cas de 
désaccord avec la CGSS?

• OUI

• Le Rescrit Social
• La Commission de Recours Amiable (CRA)
• Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
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• Une convention de partenariat a été mise en place entre la CGSS et 
l’ordre des experts comptables.

• Un conseil peut également être sollicité lors de la permanence 
téléphonique des Inspecteurs du recouvrement (0596 66 50 40)

-Les Lundis de 9h à 12h et de 13h à 16h

-Les Mercredi  et jeudi de 9h à 12h

•

LA CGSSM 
M'ACCOMPAGNE
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Je souhaite contacter la CGSS

www.mon.urssaf.fr : pour toute demande de 
RDV, pour introduire  une réclamation

Pour tout contact téléphonique, un numéro 
unique 

3957

•

LA CGSSM 
M'ACCOMPAGNE
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !!





Vos démarches à l’Assurance 
Maladie
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L’affiliation de vos salariés (Carte Vitale, 
Ameli,etc..)

Comment Procéder :

• Déclaration des événements de vie de vos salariés : 
mariage, naissance, changement d’adresse, décès. 
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L’affiliation de vos salariés (Carte 
Vitale, Ameli,etc..)

Avantages

• Permet de bénéficier des frais de santé : les soins 
ambulatoires ou hospitaliers.

Dépenses en Milliers d’euros (Année 2015)
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MALADIE MATERNITE AT/MP

1 078 268 37 845 12 499



Les revenus de remplacement en 
situation d’arrêt de travail 
(Maladie, Maternité, Paternité)

Objectif :

Couvrir les risques de perte de salaire liés à des situations 
de rupture d’activité dus à une inaptitude de travail.
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Quelque Chiffres :
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Quelque Chiffres :
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Secteur d'activité
ACCIDENT 

TRAVAIL
MALADIE 

Total 
général

A-Agriculture, sylviculture et pêche 11,6% 4,0% 5,7%
B-Industries extractives 0,1% 0,0% 0,1%
C-Industrie manufacturière 6,7% 5,4% 5,7%
D-Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 0,05% 0,02% 0,02%
E-Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 3,1% 1,4% 1,8%
F-Construction 8,2% 5,1% 5,9%
G-Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 15,4% 13,8% 14,1%
H-Transports et entreposage 4,7% 5,4% 5,2%
I-Hébergement et restauration 3,4% 4,8% 4,5%
J-Information et communication 0,5% 1,6% 1,4%
K-Activités financières et d'assurance 0,6% 3,6% 2,9%
L-Activités immobilières 0,3% 0,6% 0,5%
M-Activités spécialisées, scientifiques et techniques 0,8% 3,8% 3,1%
N-Activités de services administratifs et de soutien 8,8% 6,2% 6,8%
O-Administration publique 3,2% 6,9% 6,0%
P-Enseignement 0,5% 2,8% 2,2%
Q-Santé humaine et action sociale 7,1% 10,7% 9,8%
R-Arts, spectacles et activités récréatives 0,7% 0,8% 0,7%
S-Autres activités de services 2,3% 3,9% 3,5%
U-Activités extra-territoriales

Total général 100% 100% 100%

NOMBRE DE JOURS INDEMNISES PAR SECTEUR SELON LE RISQUE

en structure
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Vos services en ligne

• https://www.cgss-martinique.fr

• Règles et obligations de vos salaries en 
matière d’arrêt de travail.

• Le guide Employeur (A télécharger)

• Vos décomptes en ligne (BPIJ)
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Merci de votre attention



La déclaration des accidents 
du travail et de trajet



Le point de départ 
la déclaration + le certificat médical initial

• Instruction du dossier seulement à partir de la réception par la CGSS des 2 
documents

• La déclaration d’accident 

• Le certificat médical initial

• C’est la date de réception du dernier document envoyé qui constitue le 
point de départ du délai d’instruction

• En cas d’arrêt de travail, l’attestation de salaire est à transmettre par 
l’employeur, pour que la victime puisse percevoir ses indemnités 
journalières 



Délais à respecter
o La déclaration d’’’’accident 
• La victime a 24h pour signaler ou faire signaler son accident à son 

employeur

• L’employeur a ensuite 48h après en avoir eu connaissance pour effectuer 
sa déclaration, via net-entreprises.fr

o Le certificat médical initial
• Il doit être transmis dès la fin de la consultation



vos droits
• Vous êtes informé de la décision de la CGSS 

• Décision qui peut être contestée sous deux mois

• Vous êtes également informé si votre salarié victime de 
l’accident se voit attribuer un taux d’incapacité 
permanente 

• Décision qui peut être également contestée sous deux mois



Des réserves motivées
• Si vous souhaitez faire des réserves sur l’accident :  

elles doivent être motivées

• Cela déclenche une investigation de la CGSS
• Questionnaire ou enquête auprès de l’employeur et de la 

victime



Quand et comment les formuler ?

• Elles doivent être formulées le plus tôt possible, c’est-à-
dire de préférence lors de la déclaration d’accident de 
travail ou de trajet 

et en tout état de cause avant la décision de la CGSS 
quant au caractère professionnel du sinistre.



Traitement des réserves motivées
• Si vous avez exprimé des réserves, nous étudions leurs 

recevabilités
• Rappels :

• Une réserve motivée, c’est la remise en cause par l’employeur du 
caractère professionnel de l’accident 

• Une réserve motivée ne peut porter que sur
• Les circonstances de temps et de lieu de l’accident
• Ou l’existence d’une cause totalement étrangère au travail

• Une réserve motivée est systématiquement traitée
• Une investigation contradictoire est lancée : envoi d’un 

questionnaire ou enquête menée auprès de l’employeur et du 
salarié

• L’investigation contradictoire terminée et après étude de toutes les 
pièces du dossier, les 2 parties sont invitées à venir les consulter 10 
jours avant la décision définitive de la CGSS sur l’accident
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Remplir sa déclaration d ’’’’accident du 
travail ou de trajet en ligne

Pratique! 

1. remplissez en une seule fois les 2 
formulaires nécessaires (déclaration + 
feuille d’’’’accident du travail)

2. enregistrez, imprimez et classez vos 
déclarations 

La déclaration en ligne vous assure un 
traitement rapide de la part des caisses

Économisez, en supprimant les frais d’’’’envoi des déclarations « papier » et 

inscrivez-vous gratuitement aux services de net-entreprises.fr!

»»» En bref, déclarer en ligne, c’’’’est la garantie de limiter les échanges successifs 
avec la caisse pour des dossiers incomplets 

⇒⇒⇒⇒ moins de tracasseries !!!
Visionnez la démonstration sur le site !



Remplir sa déclaration d ’’’’accident du 
travail ou de trajet en ligne

• Sur net-entreprises.fr
• Avec le formulaire en ligne

• Ou en mode EDI => via un logiciel propre à chaque 
entreprise développé en interne ou par un éditeur

• Si vous souhaitez faire vos DAT en mode EDI, 
renseignez-vous auprès du CNDA (Centre national 
de dépôt d’agrément) pour « certifier » vos 
logiciels : 

• https://cnda.ameli.fr/

• Tel : 04.67.02.30.11
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SALON « OSE »

19 et 20/01/2017
Centre Régional de Transfert 

des 

Données Sociales



Vous avez jusqu’au 31 janvier 
2017

pour nous transmettre 
votre DADS 

uniquement par internet. 



A quoi sert la DADS ?
La DADS est une formalité administrative obligatoire que doit 
accomplir toute entreprise employant des salariés. 
Elle permet :
• aux organismes sociaux de vérifier le montant des masses 
salariales et de déterminer les droits des salariés (retraite, assurance 
maladie...).

• aux salariés de recevoir leur déclaration de revenus pré-remplie.

• Elle regroupe la déclaration des salaires et des honoraires que 
verse l'entreprise.



Deux points particuliers pour la campagne 2017
Cette année, la principale évolution de la DADS concerne le 
Compte Prévention Pénibilité (CPP). 

Des rubriques supplémentaires apparaissent pour déclarer les 
périodes et les facteurs de risque auxquels ont été exposés vos 
salariés.

Par ailleurs, même en cas de passage à la DSN, la D ADS 
reste obligatoire.



L’inscription aux services e -ventail

Vous souhaitez être guidé 

dans l’utilisation

des services personnalisés ?

Rendez-vous sur www.e-

ventail.fr pour consulter

nos démonstrateurs !



Comment s’inscrire ?

Pour cela, vous avez besoin :

•du numéro de Siret de votre entreprise ;

•du numéro de télé-déclaration.

- Pour vous inscrire, vous devez saisir le numéro de télé-déclaration 
qui a été envoyé au directeur de votre entreprise. 

En cas de déménagement, un nouveau numéro vous est envoyé.

- Si vous avez perdu ou oublié votre n° de télé-déclaration, nous vous 
invitons à faire votre demande à l'aide du formulaire en ligne.



Comment s’inscrire ?

Connectez-vous sur le portail www.e-ventail.fr dans l’espace Services, cliquez 
sur Vous inscrire :

•Lisez les informations de sécurité et les modalités d’inscription. Cochez « J’ai 
pris connaissance de ces informations et je m’engage à les respecter ».

•Cliquez sur Poursuivre votre inscription.

Étape 1 : Saisie des coordonnées

•Saisissez les coordonnées de votre entreprise : Siret et numéro de 
télédéclaration.

•Pour sécuriser votre inscription, recopiez le code qui apparaît en bas de page.



Comment s’inscrire ?

• Saisissez les coordonnées de l’administrateur.

• Créez un identifiant, composé d’au moins 7 caractères alphanumériques 
(exemple : Dupont10).

• Choisissez ensuite un mot de passe composé de 8 caractères minimum, 
comportant au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule et un chiffre.

• Cliquez sur Poursuivre.

Étape 2 : Vérification des éléments de l’inscription

• Vérifiez les données que vous avez saisies précédemment.

• Cliquez sur Valider ou Modifier.

Étape 3 : Activation du compte

• Votre compte est désormais activé. Vous êtes maintenant inscrit à l’ensemble 
des services e-ventail.



Veillez à la bonne identification
de vos salariés

Une bonne identification
•Pourquoi ?
- Pour gagner du temps (les anomalies et les corrections allongent les délais de 
traitement de vos déclarations).
- Pour garantir les droits de vos salariés (assurance maladie, chômage, retraite, etc.).
•Comment ?
Vous devez obtenir, dès l’embauche de votre salarié, une identité complète et fiable 
composée :
- du (ou des) nom(s) de naissance dans l’ordre de l’état civil ;
- du nom d’usage (marital) ;
- du (ou des) prénoms(s) dans l’ordre de l’état civil ;
- de la date, lieu et pays de naissance ;
- de l’adresse complète.
Vous devez vous assurer de la fiabilité de ces informations à l’aide d’un justificatif
d’identité : acte de naissance, carte d’identité, carte de séjour ou passeport.
En complément de l’identité complète et fiable de votre salarié, il vous faut obtenir son 
numéro de sécurité sociale.



Veillez à la bonne identification
de vos salariés



Votre salarié ne possède pas
de NIR

Si vous ne connaissez pas le numéro de sécurité sociale de 
votre salarié vous devez obligatoirement renseigner les 
données de naissance (sexe, date et lieu de naissance).

A compter de 2017, les assurés nés à l’étranger et ne 
possédant pas de numéro d’identification au répertoire (NIR) se 

verront attribuer par les organismes de protection sociale un 
Numéro d’Identification d’Attente (NIA).

En conséquence, si l’assuré né à l’étranger est en possession 
de ce NIA, il convient de le porter dans la rubrique NIR.



Vos interlocuteurs



Direction des Risques Professionnels
CGSS - Martinique

Préserver la santé et assurer la sécurité des 
salariés des entreprises martiniquaises



L’organisme de référence en prévention
des accidents du travail (AT) et

des maladies professionnelles (MP) 
Développe et coordonne la prévention des risques professionnels dans les
entreprises martiniquaises, afin de diminuer la fréquence et la gravité des
Accidents du Travail et des Maladies professionnelles (AT/MP) au niveau
régional.

Elle gère le risque professionnel en accomplissant plusieurs missions :
� Prévenir les risques liés au travail

� Informer et former tous les acteurs

� Décider de l'indemnisation des victimes au titre d’un AT ou d’une MP

� Fixer les taux de cotisation AT/MP des entreprises

� Gérer le système d’assurance des dommages corporels lié au travail 

salarié

� Accompagner les victimes d'AT/MP pour prévenir leur désinsertion

professionnelle
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Des services tournés vers les entreprises

Pour mener à bien ses missions, la DRP est composée de 4 services, dont les

actions sont coordonnées par l'ingénieur-Conseil Régional.

• Le Service Prévention

Agir sur le terrain, expertiser, informer et conseiller les employeurs et les salariés

Accompagner les victimes pour prévenir leur désinsertion professionnelle.

• Le Service Réparation AT/MP

Déterminer si un accident ou une maladie est bien d’origine professionnelle. Indemniser

la victime

• Le Service Tarification

Calculer et notifier les taux annuels de cotisations AT/MP des entreprises

• Le Service Diffusion et Études clientèle

Diffuser l'information d'ordre technique, juridique et médical sur les risques

professionnels 62



Offre de services de la DRP : Service Prévention

• La prévention est la seule façon efficace d'agir en amont sur le risque

professionnel, c'est la première mission de la DRP

• Les AT et les MP ont un coût humain et financier. Leur prévention est un

investissement quotidien, qui bénéficie aux salariés et à la collectivite ́

toute entière. Elle est aussi une composante à part entière de la

performance sociale et économique de l'entreprise.
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Offre de services de la DRP : Service Prévention

• Informer, conseiller, former et accompagner

Les Ingénieurs et les Contrôleurs de sécurité du Service Prévention de la DRP

interviennent auprès des responsables et des salariés d'entreprises

martiniquaises.

Quelques actions du Service Prévention

� Accompagner dans une démarche de prévention

� Aider à l’évaluation et à la maîtrise des risques professionnels

� Analyser les situations de travail

� Expertiser l'organisation et les procédés retenus

� Préconiser des mesures préventives adaptées aux situations dangereuses

constatées (équipements de travail, organisation, formation du personnel, etc.)
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Offre de services de la DRP : Service Prévention

• EVALUER : L'employeur a l'obligation d'assurer la sécurite ́ et de protéger la 

santé des salariés. L'évaluation des risques professionne ls (EvRP) lui donne les

moyens d'exercer cette responsabilite ́.

Dispositifs mis à votre disposition :

• Des méthodes d’analyse

• Des études techniques

• Des outils et des grilles d’évaluation

• Des réseaux de personnes-ressources externes formées et conventionnées par la

DRP, dans 3 domaines d’intervention (formations-actions pour la rédaction du DU ,

analyse ergonomique des situations de travail et la prévention des TMS, prévention

des RPS

• Deux laboratoires pour mesurer l'exposition à des risques spécifiques : les nuisances

physiques (bruit, ambiances thermiques, vibrations, éclairage), les risques chimiques (exposition

aux poussières, aux produits toxiques ou cancérigènes)



Offre de services de la DRP : Service Prévention

• CONSEILLER : de meilleures conditions de travail améliorent la

productivité

Chaque contrôleur de sécurité du service prévention de la DRP est spécialisé

dans des risques particuliers (risque machines, chimiques, psychosociaux, …)

ou dans un secteur d’activité (BTP, agriculture, …)

Ces contrôleurs peuvent accompagner les entreprises en :

• Analysant les risques spécifiques à certains métiers, en étroite collaboration

avec les partenaires sociaux des différents secteurs professionnels

(organisations professionnelles et syndicales)

• Préconisant des mesures de sécurité et d’amélioration des conditions de

travail qui contribuent à la modernisation des installations et à la performance

des entreprises
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Offre de services de la DRP : Service Prévention

• FORMER : la prévention s’enrichit par la formation

Notre offre de formation à la prévention des risques professionnels concerne

tous les acteurs de l'entreprise : dirigeants, cadres, agents de maîtrise,

membres de CHSCT, opérateurs...

• INFORMER :

• Un véritable centre de documentation

• Différents moyens d’information et de communication

67

Offre de services de la DRP : Service Diffusion, Et udes, Clientèle



Offre de services de la DRP : Service Prévention

• AIDER : des aides financières…la prévention est largement encoura gée

Les entreprises qui souhaitent investir le plus en amont possible dans la

prévention et l'amélioration des conditions de travail de leur personnel, celles

qui engagent une politique globale de prévention, qui réalisent des actions

novatrices ou exemplaires en matière de sécurité du travail, peuvent recevoir

des aides financières de la DRP.
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Offre de services de la DRP : Service Prévention

• Des incitations financières adaptées aux besoins des entre prises

• Les Aides Financières Simplifiées (AFS)

Dédiées aux TPE-PME de moins de 50 salariés, quel que soit leur secteur d'activité, ces AFS

peuvent être versées sous certaines conditions, avec un minimum de formalités administratives.

Elles sont plafonnées à 25 000 euros et 40% du montant des investissements réalisés.

• Les Contrats de prévention

Il s'agit d'avances financières attribuées aux entreprises de moins de 200 salariés, relevant d'un

secteur professionnel engagé dans une Convention d'Objectifs avec la Sécurité Sociale, au niveau

national ou régional.

Le contrat de prévention signé localement avec l'entreprise fixe un programme d'investissement

correspondant à ses besoins spécifiques. Si l'entreprise respecte son engagement et réalise le

programme d'investissement, les avances financières versées sont alors transformées en

subventions.
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Offre de services de la DRP : Service Tarification

• ASSURER : être présent et agir en assureur social solidaire…

• La cotisation AT/MP : un enjeu social et financier

Les entreprises cotisent obligatoirement à la Sécurité Sociale pour

l’assurance des risques professionnels auxquels sont exposés leurs salariés.

Les fonds ainsi recouvrés auprès des entreprises permettent de prendre en

charge les frais occasionnés par un accident du travail ou un e maladie

professionnelle (frais médicaux, hospitaliers, indemnités journalières, rentes d’AT graves...).

Les victimes sont ainsi indemnisées et éventuellement leurs proches en cas

d’AT mortel (rentes viagères).

La CGSS est donc à la fois l’assureur des employeurs et de leu rs salariés.
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Offre de services de la DRP : Service Tarification

• L'impact de la sinistralite ́ des entreprises sur les cotisations

Les taux de cotisation AT/MP sont révisés et fixés chaque année par le Service

Tarification de la DRP de la CGSS.

Pour chaque entreprise, sont imputées sur un compte AT/MP, les dépenses

relatives à l’indemnisation de ses salariés victimes d’accident du travail ou de

maladie professionnelle.

Cette gestion se fait selon un barème de coût moyens, fixé par décret, qui

prend en compte le secteur professionnel de l’entreprise, la gravité de

l’accident, et le nombre de jours d’arrêt prescrits
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• Avoir une bonne maîtrise de son assurance

Vous pouvez consulter en ligne vos données personnalisées, ou nous

contacter, si vous souhaitez être informé sur votre taux annuel de cotisation,

sur son mode de calcul, sur les dépenses affectées à votre compte employeur

AT/MP. Votre compte en ligne est sur www.net-entreprises.fr

• Minorer les risques, donc les coûts

Si vous réalisez des efforts importants et soutenus pour diminuer les risques

liés à votre activité, vous pouvez, sous certaines conditions, prétendre à une

minoration de votre taux de cotisation AT/MP.
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Découvrez toute notre offre de services sur le 
site 
www.drp-cgss-martinique.fr

Offre de services de la DRP


