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ASSOCIATION LOI DE 1901 

N° SIRET 785 897 489 00023 

N° INSEE 950 730 318 145 001 011 

 
 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’AMETIF ST DU 21 JUIN 2019  
 
L’AMETIF Santé au Travail s’est réunie en assemblée générale le 21 juin 2019 à 14 h dans la salle de réunion de son siège social -  
7, avenue de la Palette à Cergy afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 22 juin 2018 
2. Présentation du rapport moral et d’activité de l’association par le président 
3. Présentation du rapport d’activité pluridisciplinaire par le médecin coordinateur 
4. Rapport du trésorier / rapport du commissaire aux comptes 
5. Vote des 9 résolutions 

 

1) Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 22 juin 2018 

Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de l’AMETIF ST du 22 juin 2018 envoyé à chaque adhérent n’a soulevé aucune 
question ou demande de modification. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des adhérents présents et représentés. 

 

2) Présentation du rapport moral et d’activité de l’association par le président 

2.1 Vie de l’AMETIF ST 
En 2018, l’activité de l’AMETIF Santé au travail s’est inscrite : 

• d’une part dans la continuité des modalités d’application du décret du 27 décembre 2016 entré en vigueur le 1er janvier 
2017, 

• d’autre part dans la perspective de préconisations du rapport Lecocq-Dupuis-Forest « Santé au travail : vers un système 
simplifié pour une prévention renforcée ». 
Certains constats de ce rapport peuvent être partagés. Pour autant, et compte tenu de l’absence de lettre de cadrage en 
2018, les modalités opérationnelles ont suscité beaucoup d’interrogations et des inquiétudes vivement exprimées sur 
l’avenir des services de santé au travail interentreprises (SSTI) et le devenir des équipes pluridisciplinaires et des services 
supports. 

• Dans cet environnement réglementaire en mutation, la préparation du passage au prélèvement à la source et l’obligation 
afférente au règlement général de protection des données (RGPD) ont mobilisé des ressources significatives. 

• La poursuite de la réalisation du projet de service et des quatre volets du contrat pluri annuel d’objectifs et de moyens 
(CPOM) a pu se déployer grâce à l’engagement fort des équipes et s‘appuyer sur le renforcement des équipes 
pluridisciplinaires.  
Dans un contexte national de diminution du nombre de médecins du travail, l’AMETIF ST a modélisé une projection des 
départs à la retraite de médecins du travail tout en poursuivant ses efforts de recrutements de médecins qualifiés ou 
collaborateurs médecins. La capacité de l’association à garantir le service en matière de suivi individuel des salariés et 
d’actions en milieu de travail doit être appréhendée à l’aune des effets positifs attendus du volet médecine du travail de 
la loi 2016 (périodicité des visites, délégation, rôle dévolu aux infirmières).  
En 2018, l’AMETIF ST a donc constamment adapté son organisation. Le recrutement d’infirmières s’est traduit par une 
croissance de 6 % de leur effectif par rapport à 2017. Fin 2018, 54 % des 14 infirmières étaient qualifiées en santé travail, 
27 % était inscrites au diplôme interuniversitaire en santé travail, 19% en attente d’inscription pour début 2019. 
Dans ce même temps, les actions en milieu de travail (AMT) ont témoigné de la volonté de l’AMETIF ST de réaliser des 
actions visibles et équitablement réparties au bénéfice des TPE/PME qui représentent 90% des 8400 adhérents de 
l’AMETIF ST. Cette stratégie de développement de l’AMT a été mise en œuvre avec le renforcement des équipes de 
préventeurs qui ont bénéficié de recrutements extérieurs en CDI associés à une vigoureuse politique de formation et de 
promotion interne. 

• Ces équipes pluridisciplinaires en croissance ont été encadrées par trois managers issus des acteurs de terrain qui ont 
supervisé l’optimisation des ressources, l’harmonisation des pratiques et l’animation des échanges métiers.  

• L’augmentation EQTP (équivalent temps plein) des équipes a été corrélée avec une problématique d’espaces de travail 
inscrite dans la continuité d’un programme immobilier de modernisation des centres.  
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Ainsi, en février 2018, les équipes de Persan et de l’Isle-Adam ont été regroupées dans un nouveau centre en location à 
Persan. L’aménagement très innovant de ce centre a intégré les orientations d’une santé au travail modernisée et créé 
des conditions d’accueil optimales pour les salariés suivis. 

• Dans le champ de sa mission d’information et de conseil à ses adhérents, l’AMETIF ST a convié régulièrement ses 
adhérents à des sessions d’informations sur l’ensemble du département. Avec l’ambition de communiquer en proximité 
avec l’ensemble des TPE-PME du Val-d’Oise, l’AMETIF santé au travail a donné des impulsions déterminantes pour susciter 
et pérenniser des collaborations et des mutualisations de ressources entre les acteurs santé travail du  
Val-d’Oise.  
Ainsi, plusieurs actions de communication en matière de prévention en santé travail ont été conduites en collaboration 
par les 3 SSTI du Val-d’Oise. On peut évoquer des informations sur le DUERP (document unique d’évaluation des risques 
professionnels), la PDP (prévention de la désinsertion professionnelle), les TMS (troubles musculo-squelettiques), les 
actions de prévention concertée sur l’aéroport de Roissy réalisées en concertation avec l’état (UT 95, CRAMIF, DIRECCTE 
IDF) et les associations départementales (plateforme RH, PSVO). C’est dans cet esprit qu’a été signée avec le SIST VO 
d’Argenteuil une convention de partenariat pour développer un projet commun centré sur le maintien en emploi. 

• L’AMETIF ST a poursuivi la modernisation de ses outils de communication, notamment celle de son site internet interactif, 
et elle a procédé à la mise en place des bornes d’accueil informatisées pour les salariés suivis.  

• L’AMETIF ST s’est engagée dans la Démarche de Progrès en Santé au Travail (DPST), label AMEXIST. Avec la participation 
de la gouvernance de l’AMETIF ST, le niveau 1, d’une certification qui en comprend 3, a été obtenu en septembre 2018. 

• Enfin, la qualité du dialogue avec les partenaires institutionnels, c’est-à-dire la CRAMIF (caisse régionale assurance 
maladie IDF) et la DIRECCTE, doit être soulignée.  
Un dialogue constructif prévaut de la même façon au sein du conseil d’administration, de la commission de contrôle et de 
la commission médico-technique. Il témoigne d’une gouvernance paritaire dynamique et engagée pour développer un 
service en termes de suivi individuel et de prévention des risques professionnels au bénéfice des 8 400 adhérents et de 
leurs 128 000 salariés. 
Ce constat, pour l’année 2018, sera à mettre en perspective avec l’avenir de l’association lié à une réforme de la santé au 
travail qui se concrétiserait en 2020.  

 
 

2.2. Entreprises adhérentes à l’AMETIF Santé au Travail 
2.2.1. Nombre d’entreprises et effectifs salariés 

 2017 2018 
Entreprises (avec intérim) 
Effectifs salariés 

8 454 
125 052 

8 469 
128 048 

 
2.2.2. Répartition des entreprises par taille 

Entreprises (sans intérim) 2017 2018 
De 1 à 9 salariés 
De 10 à 49 salariés 
De 50 à 199 salariés 
De 200 salariés et plus 

6 074 
1 830 

370 
76 

6 124 
1 806 

354 
77 

 
 

2.3. Effectif des salariés de l’AMETIF Santé au Travail 
L’AMETIF ST compte au 31 décembre 2018 un effectif de 147 salariés (137,40 ETP), répartis comme suit : 

- Médecins du travail : 34 (29,20 ETP) 
- Infirmières santé travail : 14 (13,10 ETP) 
- Secrétaires médicales et chauffeurs : 47 (45,40 ETP) 
- Ergonomes : 5 (4,30 ETP) 
- Psychologues du travail : 3 (3 ETP) 
- Préventeurs (techniciens hygiène sécurité) : 7 (6,50 ETP) 
- Assistants santé travail (AST) : 7 (6,30 ETP) 
- Assistantes sociales : 2 (1,80 ETP) 
- Moniteur SST : 1 (0,3 ETP) 
- Services supports : 28 (27,5 ETP) 

Le médecin coordinateur est compté 2 fois, dans les médecins du travail et dans les services support. 
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3) Présentation du rapport d’activité pluridisciplinaire par le médecin coordinateur 

 
Contexte / Caractéristiques 2018 : 
 
L’activité 2018 s’est déclinée dans un contexte marqué par :  
 

▪ Des évolutions réglementaires mineures et une actualité santé travail « sensible » :  
✓ Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants, 
✓ Instruction n°DGT/ASN/2018/229 du 2 octobre 2018, relative à la prévention des risques d’exposition aux rayonnements 

ionisants, 
✓ Décret n°2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l’expérimentation relative à la réalisation de la visite d’information et de 

prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville, 
✓ Rapport de Mme Charlotte LECOCQ, fait à la demande du Premier ministre : « Santé au travail : vers un système simplifié pour 

une prévention renforcée » août 2018, 
✓ Rapport de la mission confiée à Monsieur Paul Frimat, professeur universitaire et praticien hospitalier de l’université de Lille, 

spécialiste de la santé au travail, avec l’appui et le soutien logistique de la direction générale du travail et de la direction de la 
sécurité sociale, remis à la ministre du travail, Muriel Pénicaud, le 29 août 2018. 
 

▪ Des ajustements de fonctionnement du service : 
✓ Création d’un pôle de gestionnaires de collectivité assurant les convocations pour les secteurs d’Ermont et Saint-Ouen-

l’Aumône 
✓ Préparation de l’audit interne DPST 
✓ Constitution d’un groupe de travail pluridisciplinaire sous l’égide de la CMT en vue de l’intégration du thésaurus dangers de 

PRESANSE 
 

▪ Des contributions du service et partenariats : 
✓ Participation au nom de la Fédération Régionale des SSTI d’Ile-de-France à l’AUDIT de la mission pilotée par Charlotte LECOCQ 
✓ Contribution à l’organisation et l’animation des Assises du Maintien en Emploi à Paris 
✓ Signature d’une convention de partenariat avec le SIST VO autour d’un projet commun centré sur la PDP (Prévention de la 

Désinsertion Professionnelle) à l’échelle du département.  
✓ Contribution à une réflexion de partenariat avec le Fond d’Action Sociale du Travail Temporaire (FASTT) 

 
 

Population suivie : 
 
8 469 entreprises suivies en 2018 (+0.18 % / 2017) : 

 
SIR 

Surveillance Individuelle 
Renforcée 

SIA 
Surveillance Individuelle 

Adaptée 

SIS 
Surveillance Individuelle 

Simple 
TOTAL 

 

Régime général 6 114 5 886 99 562 111 562 
 

Intérim 705 66 5 426 7 394 
 

Fonction Publique d'état 205 31 2 154 2 390 
 

Fonction Publique Hospitalière 1 216 106 961 2 283 
 

Fonction Publique Territoriale 39 26 4 354 4 419 
 

TOTAL AMETIF (*) 8 279 6115 112 457 128 048 (+ 2,4% / 2017) 

 
(*) Effectifs déclarés sauf pour l’activité INTERIM calculé sur la base des effectifs vus dans l’année 

Tranche d’âge sénior + 50 ans → 28 % des effectifs suivis 

Répartition → 55 % hommes et 45 % femmes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gouvernement.fr/partage/10452-rapport-de-mme-charlotte-lecocq-sur-la-sante-au-travail
https://www.gouvernement.fr/partage/10452-rapport-de-mme-charlotte-lecocq-sur-la-sante-au-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_professeur_frimat.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_professeur_frimat.pdf
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Focus sur les SIR (qualification médecins)* : 
 

 
*+ 116 expositions « manutention manuelle > 55 kg » 
Il est à noter que les SIR déclarés employeur correspondent environ au tiers des SIR qualifiés par les médecins. 

 
Principaux risques professionnels : 
 

RISQUES SALARIES EXPOSES 

Gestes répétitifs / postures de travail 47 162 

Manutention 40 086 

Produits allergisants (cutané) 11 784 

Bruit 9 917 

Activités des professionnels de santé (MT/IST) : 
Visites médicales : 

▪  27 médecins EQTP dont 6 collaborateurs médecins et 1 interne 
▪ 13 infirmiers EQTP (9,8 en 2017) 
▪ 74 200 visites médicales (70 256 en 2017) dont :     

o 20 831 VIP & SI réalisés (12 873 en 2017) 
o 5 996 examens pour le secteur intérim (5 567 en 2017) 
o 166 examens « INB » 

▪ Nombre moyen de visites par médecin EQTP = 1 976 (2 299 en 2017) 
▪ Nombre moyen de visites par IST EQTP : 1 602 (1 316 en 2017) 
▪  

Répartition des examens cliniques effectués par type de visite : 
 

Colonne1 
% Année 

2018 

% Année 

2017 

% Année 

2016 

% Année 

2015 

% Année 

2009 

Suivi périodique 34,5 % 35 % 32 % 35 % 50 % 

Visites d’embauche et VIPi 38 % 39 % 40 % 37,6 % 30 % 

Visites de pré-reprise 4 % 3,7 % 3,2 % 3,11 % 1 % 

Visites de reprise 11 % 11 % 11 % 11 % 10 % 

Visites occasionnelles 13 % 11 % 13 % 12,8 % 9 % 

  
 

Conclusions professionnelles : 
 
CONCLUSIONS PROFESSIONNELLES Embauche Reprise Périodique Autres TOTAL 

Attestation(s) de suivi 21 291 3 698 19 194 5 860 50 043 

Apte(s) 6 791 1 909 6 202 2 599 17 501 

Aptes(s), avec aménagement(s) ou 
restriction(s) 

174 1 130 312 1 665 3 281 

Orientation immédiate pour soins 18 486 22 340 866 

Inaptitude(s) au poste avec 
proposition de reclassement* 

1 537 6 208 752 

Inaptitude(s) sans proposition de 
reclassement* 

1 174 0 40 215 

Pas d’avis rendu 129 60 34 1 917 2 140 

Total 28 405 7 994 25 770 12 629 74 798 

 
*Libellés concernant 873 salariés différents, soit 1,4 % des salariés vus en 2018 (versus 1.2 % en 2017 et 1,1 % en 2016) 
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Pathologies d’appareil avec orientation les plus fréquentes : 
 

Colonne1 FEMMES HOMMES  TOTAL 

Cardiologie 473 1 078 1 551 

Ophtalmologie 652 872 1 524 

Autres 560 541 1 101 

Rhumatologie 261 237 498 
Idem depuis 2012 

 
Principaux examens complémentaires réalisés : 
 

Examens Nombre 
Visiotest® ou Visiolit® 57 669 

Analyses urinaires 13 424 

Audiogrammes 8 080 

 
Vaccinations : 
506 Vaccinations (465 en 2017) 
Les 3 vaccinations les plus pratiquées : 

 
Activité en milieu de travail (AMT) : 
 
7 533 vacations, soit 30 132 heures (stable par rapport à 2017) 

1802 adhérents → 60% des salariés suivis 
446 réunions CHSCT (454 en 2017) 
 
Nombre de fiches d’entreprises réalisées par taille d’entreprise :  

Tous types 
d’intervenants 

Nombre d’adhérents / Tranches d'effectifs Moyenne 
FE/intervenant 1 à 9 10 à 49 50 à 199 

200 et 
+ 

Total 

2018 504 219 10 40 773 15 

2017 473 220 65 18 776 17 

2016 377 167 42 9 595 13 

 
Soit un taux de couverture « FE » à 68% du total des entreprises de l’AMETIF ST (61% en 2017), ce qui représente 87% de l’ensemble 
des salariés couverts par une FE. 
 
Nature de l’AMT / Données globales : 
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Vacations assistantes sociales :     Entretiens individuels psychologues du travail 
2 assistantes sociales (1,4 EQTP)  3 psychologues du travail (0,9 EQTP dédiés aux 

entretiens individuels) 
Prévention de la Désinsertion Professionnelle (PDP) : 
 
Colonne1 2018 2017 2016 2015 

Nombre de salariés différents 388 399 288 86 

Nombre d’entretiens réalisés 512 506 350 113 

Nombre d’entreprises différentes 249 295 237 80 

  
 

 
CPOM AMETIF ST : 
 

CPOM Membres du groupe Temps consacré 

Prévention de la 
Désinsertion 

Professionnelle 

1 médecin du travail  
1 infirmière santé travail 
1 ergonome 
1psychologue du travail 
1 assistante sociale 
1 secrétaire médicale 

128 vacations 
+ 1 vacation/semaine d’un médecin 
référent depuis septembre 
+ 56 vacations de secrétaires référentes  

Risque routier 

2 techniciennes hygiène et sécurité 
1 médecin du travail 
1 secrétaire médicale 

29 vacations(réunions) 
40 vacations intersessions de travail 
Individuelles ou collectives 
70 vacations études 

Diagnostic des 
Contraintes au Poste de 

Travail 

1 ingénieur hygiène et sécurité 
1 technicienne hygiène et sécurité 
1 infirmière santé travail 
1 ergonome 
1 assistante santé travail 
1 secrétaire médicale 

40 vacations connexes 
33 vacations études 

Troubles 
Musculo-Squelettiques 

2 médecins du travail 
1 ingénieur hygiène et sécurité 
2 techniciens hygiène et sécurité 
2 infirmières santé travail 
1 ergonome 
1 secrétaire médicale 
C. BON (CRAMIF 95) 

54 vacations 

 
Cellule d’intervention post-traumatique : 
 

2 psychologues du travail 
4 infirmières santé travail 
+ 2 assistantes préventeurs (réception des appels) 
6 réunions en 2018 
Analyse des demandes, interventions et rapports : 36,5 vacations 
14 demandes d’adhérents  
11 entreprises ont bénéficié d’une action AMT de de la cellule 

 
 

Formations spécifiques : 
 

Sauveteur Secouriste du travail 383 salariés formés 

Prévention des Risques liés à l’Activité Physique 101 salariés formés 

Sensibilisation aux risques physiques et TMS 75 salariés formés 
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4) Rapport du trésorier / rapport du commissaire aux comptes 

 
 4.1. Rapport du trésorier pour les comptes 2018 

 
Compte de résultats : comparatif 2017/2018/2019 

CHARGES REALISE 2017 REALISE 2018 BUDGET 2019

SALAIRES, CHARGES SOCIALES ET FORMATIONS -9 791 728,92 € -10 370 905,95 € -10 291 677,00 €

SERVICES GENERAUX -1 119 756,99 € -1 179 944,34 € -1 171 470,00 €

SERVICE INFORMATIQUE -982 968,41 € -633 120,71 € -644 630,00 €

IMPÔT ET TAXES -401 535,44 € -406 853,05 € -448 241,00 €

CHARGES DIVERSES -171 516,78 € -176 791,28 € -162 900,00 €

SERVICE COMMUNICATION -51 987,34 € -51 283,11 € -86 590,00 €

TOTAL (A) -12 519 493,88 € -12 818 898,44 € -12 805 508,00 €

COÛT INVESTISSEMENT (AMORTISSEMENTS) (B) -493 036,08 € -464 591,17 € -440 000,00 €

CHARGES SUR CREANCES (C ) -58 808,92 € -83 157,57 € -61 000,00 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES (D) -32 050,94 € -14 305,61 € -5 000,00 €

TOTAL CHARGES (A+B+C+D) -13 103 389,82 € -13 380 952,79 € -13 311 508,00 €

PRODUITS REALISE 2017 REALISE 2018  BUDGET 2019

COTISATIONS PLAFOND 2019 7 931 519,08 € 8 515 816,75 € 8 150 000,00 €

COTISATIONS PLANCHER 2019 1 682 275,00 € 1 249 317,00 € 1 868 050,00 €

INTERIMAIRES SUIVIS 2019 576 458,00 € 692 656,00 € 729 800,00 €

COTISATIONS MASSE 2019 1 001 391,05 € 921 528,10 € 677 167,00 €

SERVICES PUBLICS AU TRIMESTRE 2019 313 859,50 € 281 522,00 € 504 465,00 €

NOUVELLES ADHESIONS 2019 50 568,00 € 492 417,64 € 462 560,00 €

PENALITES D'ABSENCE 2019 295 900,00 € 382 050,00 € 380 000,00 €

DIVERS 704 313,37 € 420 026,35 € 302 713,00 €

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES (A) 12 556 284,00 € 12 955 333,84 € 13 074 755,00 €

AUTRES PRODUITS (clients douteux+risque+autres) (B) 404 516,47 € 282 506,76 € 206 000,00 €

PRODUIT FINANCIER (REVENU BANCAIRES) ( C) 30 257,03 € 25 473,16 € 30 000,00 €

PRODUIT EXCEPTIONNEL (VENTES OU AUTRES) (D) 119 246,59 € 132 775,30 € 2 000,00 €

TOTAL GENERAL PRODUIT (A+B+C+D) 13 110 304,09 € 13 396 089,06 € 13 312 755,00 €

RESULTAT FINANCIER 30 257,03 € 25 473,16 €

RESULTAT EXCEPTIONNEL 87 195,65 € 118 469,69 €

RESULTAT COMPTABLE (PRODUITS-CHARGES) 6 914,27 € 15 136,27 € 1 247,00 €
 

 
Evolution des ressources 
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Répartition du chiffre d’affaires 2018 : 12.955.334 € H.T.  Utilisation des cotisations en 2018 

   
 

 
Dépenses de fonctionnement 2018 : 2.447.992 € H.T. 

 
 
 

Présentation du budget 2019 
 

   
 

Salaires charges sociales et formation / Dépenses 
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Rapport du trésorier : 
 
En l’absence de M. Mohamed Abdi, représentant salarié du syndicat UD FO 95 et trésorier du conseil d’administration de 
l’AMETIF ST, M. Georgel présente le rapport du trésorier sur les comptes de l’exercice 2018 : 
 
Conformément à la loi, l’AMETIF Santé au Travail a donné mandat à un commissaire aux comptes pour certifier ses comptes annuels.  
Depuis l’exercice comptable 2009, il s’agit de la Société JYM Consultants, commissariat aux comptes, située à Cergy (Val d’Oise). 
Les comptes présentés et annexés dans ce rapport ont été élaborés à l’issue de l’audit du commissaire au compte de JYM 
Consultants. 
L’exercice 2018 se clôture avec un résultat positif de 15.136 € (Rappel résultat 2017 : 6.900 €). 
Ce résultat comporte deux éléments exceptionnels :  

- Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) pour 187.700 €,  
- La vente du centre de Persan (rue du docteur Touati) pour un montant de 130.000 €. 

 
1. RESSOURCES  
Le conseil d’administration de l’AMETIF Santé au Travail a décidé de ne pas augmenter le montant de ses cotisations en 2018. 
L’objectif de ressources prévu au budget 2018 a été réalisé.  
A noter en 2018 l’augmentation de 20% du nombre de salariés intérimaires suivis. 
Le chiffre d’affaires 2018 s’établit donc à 12.955.333 €, en augmentation de 3% par rapport à 2017 (12.556.284 K€) 
Il est composé à 83% des cotisations annuelles. Le reste se répartit à parts à peu près égales entre facturations correspondant au 
suivi des intérimaires, droits liés aux nouvelles adhésions, formations secourisme, pénalités d’absence, et facturations aux 
établissements publics (fonction d’état, territoriale et hospitalière). 
Ces ressources ont servi à financer les charges salariales à 78%, les charges de fonctionnement à 18 % et les autres charges à 4%. 
 
2. SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 
S’inscrivant dans le cadre des objectifs du projet de service, l’évolution de la masse salariale chargée correspond au montant 
budgétisé en 2018.  
Les salaires, charges sociales et formations représentent 10.370.906 € en 2018 par rapport à 9.791.729 € en 2017. 
En 2018, cette dépense a représenté 78% du total des dépenses de l’AMETIF Santé au Travail. 
La formation du personnel comprenant le coût de formation du personnel et la taxe sur la contribution de formation représentait 
208.000 € en 2018 (par rapport à 179.000 € en 2017). 
Remarque : L’AMETIF santé au travail continuera à verser sa cotisation à la FPC (formation professionnelle continue) et pour 
l’apprentissage à OPCALIA (organisme paritaire collecteur agréé). A compter de 2019, l’AMETIF santé au travail ne pourra plus 
bénéficier des modes de financements précédents (environ 50.000 € en 2017). La réforme de la formation privilégie désormais les 
financements pour les petites entreprises. 
 
3. AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
Les autres charges de fonctionnement représentent 22 % du total dépenses en 2018 (25 % en 2017). 
Les charges de fonctionnement se répartissent comme suit : 

• 27% en services généraux, 

• 26% en service informatique, 

• 21% en charge immobilières, 

• 17% en taxe et impôts, 

• 7% en charges diverses, 

• 2% en frais de communication. 

•  
4. RESULTAT FINANCIER 
Le résultat financier 2018 s’établit à 25.473 € (par rapport à 30.257 € en 2017). 
5. RESULTAT EXCEPTIONNEL 
Le résultat exceptionnel est de 118.469 €. 
 
6. CONCLUSION 
L’exercice 2018 se traduit par un résultat à l’équilibre de + 15.136 €. 
Ce résultat est à mettre en perspective avec le budget rectificatif de – 125,3 K€ voté par le conseil d’administration du 11 juin 2018. 
Il résulte principalement de la maîtrise des charges de fonctionnement et de l’augmentation du nombre d’intérimaires facturés. 
 
Voilà, Monsieur le Président, mes commentaires sur les comptes de l’exercice 2018. 
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 4.2. Rapport du commissaire aux comptes 
 

Conformément à la loi, l’AMETIF ST a donné mandat à un commissaire aux comptes pour certifier ses comptes 
annuels.  
 
Depuis l’exercice comptable 2009, il s’agit de la Société JYM Consultants, commissariat au compte, implanté à 
Cergy. 
Voici le rapport de M. Jean-Yves Mariller, commissaire aux comptes de la Société JYM Consultants : 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels de l’association AMETIF Santé au Travail relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels 
qu’ils sont joints au présent rapport. 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et 
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification 
de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons 
procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables 
appliqués, notamment pour ce qui concerne la correcte application des principes comptables applicables à 
l’association. 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux 
vérifications spécifiques prévues par la loi. 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport financier du trésorier et dans les autres documents adressés aux 
membres de l’association sur la situation financière et les comptes annuels. 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. 
 
 

5) Vote des résolutions 

 
 
Le président soumet aux membres présents et représentés de l’assemblée générale de l’AMETIF ST les résolutions 
suivantes : 
 
- Résolution 1 : 

Les membres présents et représentés de l’assemblée générale approuvent les termes du rapport moral et 
d’activité. 
 

- Résolution 2 : 
Les membres présents et représentés de l’assemblée générale approuvent les comptes de l’exercice clôturé le  
31 décembre 2018 et donne quitus de sa gestion au conseil d’administration de l’AMETIF ST. 
 

- Résolution 3 : 
Les membres présents et représentés de l’assemblée générale de l’AMETIF ST approuvent le rapport du 
commissaire aux comptes. 
 

- Résolution 4 : 
Les membres présents et représentés de l’assemblée générale de l’AMETIF ST approuvent la décision d’affecter le 
résultat bénéficiaire de 15 136 € en report à nouveau, ce qui le porte à 2 800 906 €. 

 
- Résolution 5 : 

Les membres présents et représentés de l’assemblée générale de l’AMETIF ST approuvent le rapport d’activité 
pluridisciplinaire du médecin coordinateur. 
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- Résolution 6 : 
Les membres présents et représentés de l’assemblée générale de l’AMETIF ST approuvent le budget de l’année 
2019 tel qu’il a été présenté ce jour dans le 2e cadrage budgétaire, ainsi que les tarifs 2019 indiqués ci-dessous : 
Adhésion : 
▪ Forfait (incluant le droit d’adhésion) : 98 € HT (par salarié) 
Montant de la cotisation : 
▪ 0,41% de la masse salariale plafonnée tranche A, qui permet de déterminer le montant de la cotisation compris 

entre : 
Plancher : 87 € HT par salarié déclaré 
Plafond : 99 € HT par salarié déclaré 

Tarifications spécifiques : 
▪ Travailleurs relevant des installations nucléaires de base : 168 € HT par salarié 
▪ Salariés intérimaires (facturé à la convocation en centre fixe ou entreprise) : 89 € HT 
▪ Pénalités d’absence non excusée 48h avant le rendez-vous : 50 € HT (par rendez-vous) 
▪ Visites en centre mobile : + 10 € HT (par salarié) 
▪ Vacations hors horaires : Tarification en fonction du temps passé et en fonction des intervenants 
 

- Résolution 7 : 
Les membres présents et représentés de l’assemblée générale de l’AMETIF ST délèguent au conseil 
d’administration leurs pouvoirs pour fixer les cotisations applicables au 1er janvier 2020 et qui seront ratifiées par 
l’assemblée générale de juin 2020. 
 

- Résolution 8 :  
L’assemblée générale ratifie, pour une durée de quatre ans, les mandats des administrateurs employeurs 
suivants : 

✓ Mme Soline Aubert (Conseil d’administration / Commission de contrôle) 
✓ M. Jean-Baptiste Campagne (Conseil d’administration / Commission de contrôle) 
✓ M. Laurent Saint-Denis, (Conseil d’administration) 

 
- Résolution 9 :  

Les membres présents et représentés de l’assemblée générale de l’AMETIF ST donnent tous pouvoirs au porteur 
d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal, à l’effet d’accomplir toutes formalités de 
dépôt et de publicité. 

 
 

VOTE DES RESOLUTIONS 
 

 POUR CONTRE ABSTENTION ADOPTION 

RESOLUTION 1 226* 0 0 adoptée 

RESOLUTION 2 226* 0 0 adoptée 

RESOLUTION 3 226* 0 0 adoptée 

RESOLUTION 4 226* 0 0 adoptée 

RESOLUTION 5 226* 0 0 adoptée 

RESOLUTION 6 226* 0 0 adoptée 

RESOLUTION 7 226* 0 0 adoptée 

RESOLUTION 8 226* 0 0 adoptée 

RESOLUTION 9 226* 0 0 adoptée 
     *dont 219 pouvoirs valables donnés au président 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président M. Jean-Albert AMOROS lève la séance à 16h00. 


