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EN BREF
Nouveau formulaire
de certificat médical
AT-MP
Un arrété du 27 janvier 2014 a introduit
un nouveau modèle de formulaire
« Certificat médical accident du
travail-maladie professionnelle» à
destination des médecins traitants.
Ceformulaire,Cerfan° 11138 03, est
également valable pour les accidents
de trajet. Disponible sur Internet
(www.ameli.fr; www.service-public.
fr), il peut être aussi demande aux
organismes d'assurance maladie.
Le médecin traitant adresse sous
24 heures certains volets de ce
document à l'organisme d'assurance
maladie dont dépend le salarié.
Un volet est remis au salarié pour
lui permettre de justifier de son
absence auprès de son employeur

Apprentissage :
une nouvelle prime
L'indemnité compensatrice forfaitaire
(ICF), versée par les régions aux
entreprises quel que soit leur effectif
pour l'embauche d'apprentis, est
supprimée. Cette indemnité est
remplacée par une nouvelle aide ciblée
sur les très petites entreprises, de
moins de onze salariés (TPE). Cette aide
s'applique aux contrats d'apprentissage
signés à compter du 1er janvier 2014.
Son montant ne peut pas être inférieur
à 1000 £ par année de formation. Les
régions en déterminent les modalités
d'attribution et peuvent accorder aux
employeurs un montant supérieur.

Championnat de France
des cordistes
Le 4- championnat de France des
cordistes aura lieu du 28 au 30 mars
à Marseille. L'événement est organisé
par le Syndicat francais des entreprises
de travaux en hauteur (SFETH).
Plus d'informations sur:
www.championnat-cordistes.com

Hommage
Véronique Fouilleroux s'est éteinte
le 18 janvier dernier. Très impliquée au
service de la prévention dans
le BTP, elle a travaillé à la FNTR puis
a été chef du département prévention à
la Fédération française du bâtiment
(FFS). L'OPPBTP, avec qui elle
entretenait des liens particulièrement
chaleureux, tient à saluer ses grandes
qualités humaines et professionnelles
. et s'associe à la peine de ses proches.
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