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TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES  

 

FONDAMENTAUX 

▪ Les troubles musculosquelettiques (TMS) sont des affections qui concernent les tissus mous tels que les 
tendons, les nerfs, les muscules et les ligaments. Ils constituent depuis 1989 la catégorie de maladies 
professionnelles reconnues par l’assurance maladie qui comporte le plus de cas (près de 90 % des 
maladies professionnelles reconnues, avec environ 40 000 nouveaux cas par an).  

▪ Les parties du corps qui sont le plus souvent concernées sont les suivantes (répartition des TMS 
reconnues en 2018) :  

 

▪ Les troubles musculosquelettiques sont liés à plusieurs facteurs que l’on classe habituellement en deux 
catégories : 

1. des facteurs de risque directs : ce sont les facteurs biomécaniques qui sont liés :  

- aux postures extrêmes, avec des angles articulaires extrêmes ou des postures contraignantes 
(bras en l’air, dos penché, etc) ; 

- à la force : efforts excessifs, notamment des efforts de préhension qui fragilisent les tendons et 
les ligaments (mais des postures qui imposent des efforts musculaires de faible intensité 
peuvent aussi entraîner des atteintes musculaires si elles sont prolongées) ; 

- à la fréquence : répétitivité des mouvements avec la répétition d’un même geste à un rythme 
rapide. 

2. des facteurs de risque indirects : ce sont les facteurs psychosociaux (ou socio-organisationnels). 
L’organisation du travail constitue ainsi un facteur non négligeable de risques indirects des TMS, et 
plus particulièrement le niveau de dépendance organisationnelle des individus dans le travail. Les 
relations sociales au travail, la diminution des marges de manœuvre engendrent des phénomènes 
biochimiques et neurologiques d’accroissement du stress vécu (sécrétion de cortisol, affaiblissement 
des structures cérébrales qui contribuent à la production d’une réponse adaptée à la situation, 
amélioration du fonctionnement de l’amygdale qui joue un rôle central dans les troubles anxieux) et 
par là même sont des facteurs de risque impliqués dans la survenue des TMS. Parmi les facteurs 
indirects sont aussi classées les caractéristiques personnelles telles que l’âge qui joue un rôle 
important (la capacité fonctionnelle des tissus mous et la résistance au stress diminuant avec l’âge).  

▪ La dimension psycho-sociale est indissociable des facteurs biomécaniques généralement plus visibles 
et mieux identifiés. La prévention des TMS nécessite d'aller chercher les causes dans la dimension 
organisationnelle de l'entreprise, le plus en amont possible. Elle suppose une approche globale du geste 
et de la posture, ceux-ci ne se réduisant pas aux seuls mouvements musculaires mais étant aussi 
l'expression de la personne au travail. Si les aménagements de poste, le type de matériel, le volume ou 
le poids d'un objet à soulever font partie des facteurs de risque, ce sont plus globalement les conditions 
de réalisation de l'activité et l'organisation du travail qu'il faut prendre en compte.  
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▪ Quel que soit le niveau de gravité des TMS, ces affections se traduisent toujours par une 
symptomatologie douloureuse et une capacité fonctionnelle réduite de façon temporaire ou quelque fois 
permanente (laisser échapper des objets, ne plus pouvoir porter un enfant ou faire son lit…). 

▪ Comme pour toutes les maladies d’origine professionnelle, les TMS font l’objet d’une sous déclaration 
importante. Nombreux sont les travailleurs et travailleuses qui restent silencieux sur leurs troubles, par 
défaut d’information sur leur origine, ou par crainte de subir les conséquences de leur déclaration 
(inaptitude, changement de service).  

 

EN PRATIQUE 

▪ Cinq tableaux de maladies professionnelles concernent les TMS à ce jour1. Les TMS sont 
principalement reconnus au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Le tableau 57 a été créé 
en 1972 pour la catégorie simple de l’hygroma du genou, c’est-à-dire l’inflammation de coussinets 
liquides facilitant le glissement des tendons ou de la peau, dont souffrent des carreleurs, paveurs, 
maçons et mineurs. Il a connu des élargissements successifs de son périmètre en 1982 (il intègre des 
tendinites et des compressions de nerfs se faufilant dans des passages étroits du poignet ou du coude), 
puis 1991 (prise en compte des tendinites inflammations de tissus et compression de nerfs pour les 
épaules et les chevilles). Mais en 2011, la révision de ce tableau portait sur des conditions plus 
restrictives (avec notamment l’existence d’un angle minimal de 60° d’abduction de l’épaule pendant plus 
de 3 heures et demi par jour). 

▪ Le nombre de personnes qui ont obtenu une reconnaissance de leurs affections au titre des TMS est en 
hausse constante depuis 1972, date de création du premier tableau de maladie professionnelle portant 
sur ces affections. La hausse du nombre de TMS reconnus comme maladies professionnelles tient à 
l’évolution de la posture du corps médical sur le sujet mais aussi à la dégradation des conditions de 
travail (intensification du travail relevée par plusieurs études). 

 

ROLE DU CSE 

▪ Une démarche de prévention des TMS exige une action globale, interdisciplinaire, et sur la durée 
provenant d'un travail commun avec les divers acteurs de la prévention en interne et en externe. Pour 
les diverses étapes de sa démarche (diagnostic, analyse, proposition de mesure de prévention), le CSE 
a tout intérêt à travailler avec le médecin du travail, le « salarié compétent en protection et prévention 
des risques professionnels » (art. L. 4644-1 du code du travail), la CARSAT et l'inspecteur ou 
l’inspectrice du travail avec lesquels il est important de construire une compréhension commune du 
problème et des démarches à lancer pour le prévenir.  

▪ Pour entretenir des liens réguliers avec chacun de ces acteurs, la délégation du personnel au CSE peut 
les solliciter chacun selon leurs prérogatives et domaines de compétences : ainsi, elle peut rappeler au 
médecin qu'elle attend de lui des analyses de poste, des visites d'atelier avec l'employeur ou 
l’employeuse et des points réguliers sur des évolutions de la santé en fonction de la population et des 
caractéristiques du travail s'il y a apparition de signes prédictifs ou avérés de TMS. Elle peut également 
solliciter le « salarié compétent en protection et prévention des risques professionnels » (PPRP) pour les 
accompagner dans la réalisation d'un diagnostic d'évaluation des risques TMS, une analyse de poste, et 
des propositions de réaménagement. 

 
1 Les 5 tableaux sont les suivants :  

- Tableau 57 Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ;  

- Tableau 69 Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et 
objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes ; 

- Tableau 79 Lésions chroniques du ménisque ; 

- Tableau 97 Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses ; et moyennes 
fréquences transmises par le corps entier ; 

- Tableau 98 Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges 
lourdes. 
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▪ La première étape est celle des diagnostics. Le CSE doit détecter les signes éventuels d'alerte à 
travers l’analyse de divers indicateurs sur la santé du personnel, sur les risques déjà observés et sur 
l'évolution de la prévention des risques dans l'établissement. 

▪ Le CSE a accès à tous les documents qui suivent. La demande d'information, si elle rencontre des 
obstacles, peut se faire par le biais d'une résolution votée en séance du CSE ou par celui d'un courrier 
d'un ou de plusieurs membres du CSE. 

- Le bilan annuel de la médecine du travail, fiches d'entreprise, qui contiennent des informations sur 
les maladies professionnelles ou à caractère professionnel; les décisions d'inaptitude ou restrictions 
d'aptitude et les observations qui peuvent alerter sur des situations pathogènes, une augmentation 
des demandes de visite, des plaintes, des signes de fatigue. 

- Le rapport annuel SSCT (ex-bilan HSCT) qui contient notamment des données sur les accidents du 
travail depuis 3 ans. 

- Le Document Unique d'évaluation des risques professionnels, et le programme de prévention des 
risques professionnels. 

- Les remarques, observations, mises en demeure, procès-verbaux émis par l'inspection du travail. 

- Les remarques, observations, injonctions formulées par le représentant·e de la caisse de sécurité 
sociale (CARSAT/CRAMIF). 

- Les conclusions d'experts appelés par le CSE à la suite d’une expertise de type risque grave ou 
projet important. 

▪ Outre l’analyse des documents précédemment cités, la délégation du personnel au CSE peut elle-même 
recueillir des données en vue d’établir un état des lieux. À partir des inspections régulières, elle peut 
cerner le plus précisément possible les types d’affections citées et les postes concernés. Elle peut 
recueillir des plaintes exprimées au sujet d'aménagement de l'espace, d'outils inadéquats, de rythme de 
travail trop intense, un inventaire des douleurs et de leur intensité, etc. 

▪ À noter : les travailleurs et travailleuses peuvent craindre les conséquences de la déclaration d'un 
trouble (inaptitude, changement de service ou d'horaires). Afin de les rassurer, les représentant·e·s du 
personnel doivent veiller, lors de leurs investigations, à garantir le caractère anonyme de l'enquête à 
bien expliquer les finalités du diagnostic collectif. 

▪ À la suite des diagnostics, les représentant·e·s du personnel peuvent initier une démarche d'analyse des 
causes : identifier ce qui, dans les situations de travail, est source de risque. Il s'agit de pointer la 
répétitivité des gestes, les efforts excessifs, les postures extrêmes exigés par un poste de travail en 
particulier, mais également, et plus globalement, de repérer les contraintes de l'organisation du travail 
(les cadences, la durée des pauses mais aussi les modes de management, les caractéristiques d'un 
collectif de travail…). L'analyse des causes peut être complétée par des experts (le salarié·e 
compétent·e en PPRP, les agents des CARSAT, le médecin du travail). 

▪ La délégation du personnel au CSE peut ensuite attaquer la deuxième étape en mettant au point une 
stratégie concertée de prévention en définissant les actions prioritaires conformément à l’article L. 2312-
9 du code du travail. Elle peut vérifier l'existence des risques identifiés dans le document unique 
d'évaluation des risques et proposer l'intégration de nouveaux éléments. Elle peut réclamer des 
améliorations immédiates en votant des mesures de prévention.  

▪ Notons que la direction n'a pas obligation de retranscrire les préconisations émises par les 
représentant·e·s du personnel, mais elle reste responsable des résultats en matière de prévention des 
risques. Si les mesures n'ont pas été prises en compte, elle doit énoncer les motifs de cette inexécution. 
Les actions de prévention peuvent aussi être décidées lorsque le médecin du travail demande 
l'aménagement du poste de travail d'une personne. Ce dernier est habilité à demander de tels 
aménagements (art. L.4624-1 du code du travail), et la direction est tenue de les prendre en 
considération (Cass. soc. 19.12.2007). 

▪ Comme pour toutes actions de prévention, la délégation du personnel au CSE doivent veiller à la mise 
en œuvre des mesures de prévention qu'ils ont initiées. 

▪ Si les documents indiquent la présence d'un risque grave (déclarations multiples et en hausse de TMS, 
alertes exprimées par le médecin) et que la délégation du personnel au CSE a recueilli des témoignages 
convergents de travailleurs et de travailleuses occupant certains postes, elle peut poser le constat de 
l’existence d’un danger grave et imminent et en alerter l'employeur ou l’employeuse (art. L.4131-2 du 
code du travail). Une fois informé de la situation, « l'employeur procède immédiatement à une enquête 
avec le représentant du CSE qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y 
remédier » (art. L 4132-2 du code du travail). Il convient de veiller en amont à ce que l'inspecteur du 
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travail et médecin du travail s'accordent sur l'existence d'un danger grave et imminent et soutiennent la 
démarche. 

▪ Enfin, la délégation du personnel au CSE peut accompagner les travailleurs et travailleuses déjà 
victimes de TMS pour que leur maladie professionnelle soit reconnue. 

▪ Les TMS sont des signes de pénibilité du travail. La pénibilité au travail est caractérisée par une 
exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces 
durables, identifiables et irréversibles sur la santé. La définition légale comporte 10 facteurs (C. trav., art. 
L. 4161-1; D. 4161-1). Parmi ces 10 facteurs, 4 d’entre eux sont des facteurs directs de TMS : 

- Les manutentions manuelles de charges avec 130 000 personnes exposées en 2017,  

- Le travail répétitif avec 93 000 personnes exposées en 2017,  

- Les postures pénibles avec 87 000 personnes exposées en 2017,  

- Les vibrations mécaniques avec 46 000 personnes exposées en 20172:  

▪ Le compte professionnel de prévention (C2P) qui remplace le compte personnel de prévention de la 
pénibilité a été instauré depuis le 1er octobre 2017. Seulement 6 facteurs sur les 10 qui servent à définir 
la pénibilité ont été retenus pour l’accumulation de points dans le cadre du C2P. Parmi les 6 facteurs, 
seul le travail répétitif est un facteur direct de TMS (les manutentions manuelles de charges, les 
postures pénibles et les vibrations mécaniques en étant exclues). Avec le C2P, les travailleurs et 
travailleuses peuvent bénéficier des mesures suivantes : des formations professionnelles, le passage à 
temps partiel sans diminution de salaire et un départ à la retraite anticipé. 

 

MODELE 

▪ Résolution de proposition d'action de prévention d'un risque dû à l'activité physique 

- À noter : Afin que cette résolution soit votée, il faut qu'un point à l'ordre du jour le permette. Il peut 
s'agir, par exemple, de l'analyse des déclarations de maladies professionnelles qui sont à l'origine 
du risque au sujet duquel a lieu la proposition de prévention. 

 

En-tête 

(CSE) 

Réunion du CSE du ... (date à préciser) 

Objet : résolution de proposition d'action de prévention d'un risque dû à l'activité physique, identifié dans 
l'établissement 

Nous, membres du CSE, constatons un risque pour la santé du personnel dans l'établissement. Le risque 
constaté est le suivant : ... (préciser le risque identifié) qui nous fait craindre ... (indiquer les conséquences 
potentielles du risque). 

Selon l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur ou l’employeuse prend les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et notamment des actions 
de prévention des risques professionnels. 

Nous proposons la mesure suivante afin de supprimer (ou d'atténuer) le risque identifié : ... (préciser la 
mesure de prévention appropriée). 

En vue de protéger la santé du personnel, nous vous demandons de mettre en œuvre cette mesure de 
prévention, à défaut de nous informer de votre refus ainsi que de vos propositions alternatives pour 
combattre ce risque. 

Résultat du vote du CSE 

Pour : ... Contre : ... Abstentions : ... 

 

 

 
2 Cécile Brossard et Ida Falinower, « Salariés déclarés exposés à des risques de pénibilité en 2016 : portrait », Retraite 

et société, 2017, n.77, p. 139-163 



 

5 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

- Rapports Santé Travail du Site Internet de l’assurance maladie : https://assurance-maladie.ameli.fr/ 

-   Etudes INRS déjà citées : ED957 et NS159. Site Internet de l'INRS : www.inrs.fr  
- « Les malades du travail face au déni administratif : la longue bataille des affections périarticulaires 

(1919-1972) », Nicolas Hatzfeld, Revue d’histoire moderne & contemporaine 2009/1 (n° 56-1), p. 
177 à 196  

- Troubles musculosquelettiques et travail, F. Bourgeois, et al., ANACT, Sciences & Techniques, 2006. 
- Questionnaire sur les troubles musculosquelettiques – facteurs psychosociaux, disponible sur le site 

de l’INRS.  
- Guide " Prévenir les TMS, repères pour agir dans l'entreprise ", réseau Anact, novembre 2008. 

 

 

https://assurance-maladie.ameli.fr/

