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 Recommandations adoptées par le CTN A 

 

Trois recommandations ont été adoptées le mardi 12 octobre 2021 par le Comité technique 

national des industries de la métallurgie (CTN A) lors de sa séance plénière.  

• Recommandation « Meuleuses et machines à meuler » - Inter-CTN A, D, F ; 

• Recommandation « Socle Transports » - Inter-CTN A, C, D, F et G ; 

• Recommandation « Chambres froides ou climatisées » - Inter-CTN A, D, E et G. 

 

La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) les ajoutera  prochaine-

ment sur son site internet. Dans l’attente, vous pouvez retrouver, en ligne, toutes les recommandations 

adoptées par le CTN A.  

 

Rappel : Les recommandations sont des textes qui définissent et regroupent les bonnes pratiques de 

prévention des risques professionnels liés à votre activité. Ce sont en quelque sorte des « règles de 

l'art » proposées aux entreprises. Elles ne constituent pas une réglementation, mais leur non-respect 

peut entraîner des conséquences juridiques (ex : pour qualifier une faute inexcusable). 

Les recommandations sont donc un outil important pour la prévention des risques professionnels. 

Elles sont élaborées et adoptées par les représentants des organisations professionnelles et syndi-

cales siégeant aux comités techniques nationaux (CTN).  

 

 Sinistralité 2020 des accidents du travail, de trajet et des maladies professionnelles 

 

Le livret de sinistralité 2020 des accidents de travail (AT), de trajet et des maladies professionnelles 

(MP) a été voté le mardi 12 octobre 2021 par le CTN A lors de sa séance plénière. 

Sans surprise, dans le contexte particulier de 2020, les AT diminuent dans tous les secteurs 

mais plus ou moins fortement d’un secteur à l’autre.  

S’agissant de la métallurgie, la baisse est importante (18,5 %). S’agissant des accidents de 

trajets, une baisse importante est également visible pour la métallurgie (environ une baisse de 20 %). 

Les autres secteurs connaissent également une baisse (tous CTN, la baisse est de 19,7 %). 

 

Ce livret devrait être prochainement publié sur le site de la CNAMTS. Dans l’attente, vous pouvez re-

trouver, en ligne, les livrets de sinistralité des années précédentes.  

 

 Webinaires de l’Assurance Maladie – Risques professionnels 

Nous vous informons de la programmation des 2 prochains webinaires suivants: 

 Le 2 novembre animé par la Cramif  : Entreprises de traitement et revêtement des 

métaux. Pour vous inscrire : cliquez ici .  

 Le 22 novembre animé la Carsat Sud-Est et Hauts de France : Entreprises de la méca-

nique industrielle et structures métalliques. Pour vous inscrire, cliquez ici. 
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https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/entreprise/tableau_recommandations?field_secteur_activite_value=A+-+Industries+de+la+m%C3%A9tallurgie&title=&field_reference_reco_value=&filter=Rechercher
https://risquesprofessionnels.ameli.fr/statistiques-et-analyse/sinistralite-atmp/dossier/syntheses-et-analyses-statistiques-de-la-sinistralite-par-ctn.html
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