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Traiteurs Organisateurs de Réception : 

Des aides financières pour la prévention 

des risques professionnels 
                                                                                             

L’UMIH a signé, le 8 février 2019, une Convention Nationale d’Objectifs (CNO) avec la Caisse 

Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) afin de prévenir les risques professionnels dans les 

commerces de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale y compris les Traiteurs 

Organisateurs de Réception. Cette CNO vient renouveler celle signée par l’UMIH en 2015 et qui 

avait pris fin en 2017. 

Elle permet aux Traiteurs Organisateurs de Réception répondant au code risque 522 CB de 

bénéficier d’une aide financière octroyée par les caisses régionales d’assurance maladie (CARSAT, 

CRAMIF, CGSS) pour réaliser leurs projets de prévention. 

Pour rappel, les autres établissements CHR (restaurants, café-tabac, hôtels avec ou sans 

restaurant) appartiennent à un code risque différent, 553 AC, qui fait l’objet d’une autre CNO qui 

est valide jusqu’en août 2019. Cette CNO fait l’objet de la circulaire juridique 38.15. 
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Cette CNO s’adresse au code risque 552CB, c’est-à-dire les commerces de détail de viandes, poissons, 
charcuterie artisanale y compris traiteurs, organisateurs de réception. 
Elle concerne les entreprises de moins de 200 salariés qui veulent souscrire à un contrat de 
prévention avec une caisse régionale d’assurance maladie, dans le cadre de travaux prenant en 
compte la prévention des risques professionnels. Pour être éligibles, il est nécessaire que ces 
entreprises accueillent des salariés de moins de 25 ans ou des salariés en formation certifiante ou 
qualifiante (apprentis, adultes en reconversion ou évolution professionnelle). 
 
 
 
 
L’aide financière accordée sera de 15 à 70% pour les mesures prioritaires (équipement d’aide à la 
manutention, ergonomie des postes de travail, revêtements de sols, sécurisation des machines 
coupantes, accueil des nouveaux) ou présentant un caractère innovant ou exemplaire. 
 
L’aide financière accordée sera de 15 à 25% pour les autres mesures. 
 
 
 
 
 

Pour bénéficier d’une aide financière pour un projet de travaux intégrant la prévention des risques, il 
convient de contacter le contrôleur de sécurité de sa caisse régionale. Outre l’aide financière, la 
Caisse discutera avec le Traiteur Organisateur de Réception de son projet et pourra lui apporter des 
conseils techniques pour sa réalisation. 
 
Par ailleurs, pour bénéficier d’un contrat de prévention, le traiteur organisateur de réception devra : 

 Avoir un document unique d’évaluation des risques, à jour 

 Etre à jour de ses cotisations et autres obligations sociales,  

 S’engager à se former ou à former le maître d’apprentissage à la prévention des risques 
professionnels 

 S’engager à former les personnels concernés aux bonnes pratiques permettant de maintenir 
le pouvoir de coupe des couteaux et à leur nettoyage 

 
 
 
 
La convention a une durée de 4 ans et prendra fin le 7 février 2023. 
 
Annexes 

Annexe 1 : Convention Nationale d’Objectifs – Commerces de viandes, poissons, charcuterie 
artisanale y compris traiteurs, organisateurs de réceptions. 

Annexe 2 : Adresses CARSAT, CRAMIF, CGSS 

Ressources utiles  

Circulaire juridique n°25.18 – Outils de prévention des risques OiRA et MAVImplant 

Site internet AMELI.fr - Page dédiée au contrat de prévention 

Réseau des caisses régionales (CARSAT, CRAMIF, CGSS) avec carte interactive 

Champ d’application 

Procédure pour souscrire un contrat de prévention 

Aide financière 

Durée de la convention 

https://www.ameli.fr/loiret/entreprise/sante-travail/aides-financieres-prevention-risques-professionnels/contrat-prevention
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/qui-sommes-nous/notre-organisation/dossier/lassurance-maladie-risques-professionnels.html

