
 1 

 
 

 
 

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 17 SEPTEMBRE 2021 
 
L’AMETIF Santé au Travail s’est réunie en assemblée générale le 17 septembre 2021 à 16 heures dans la salle de réunion de son 
siège social - au 7 avenue de la Palette, à Cergy-Pontoise - afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2020 
2. Présentation du rapport moral et d’activité de l’association par le Président 
3. Rapport du Trésorier (clôture des comptes 2020) 
4. Présentation du projet de budget 2021 (présenté au conseil d’administration du 17 septembre 2021) 
5. Ratification des mandats du président et de la vice-présidente de l’AMETIF ST par l’assemblée générale 
6. Rapport du commissaire aux comptes 
7. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes 
8. Présentation du rapport d’activité pluridisciplinaire par le médecin coordinateur 
9. Vote des neuf résolutions 

 
En préambule, M. Georgel, Délégué général, souhaite donner quelques informations sur la réforme santé travail et les actualités 
COVID. 

➢ Réforme santé travail 
Attendue depuis août 2018, la loi pour renforcer la prévention en santé au travail a été votée le 2 août 2021, dans l’attente de 
décrets. Sa mise en œuvre s’étalera d’octobre 2021 à 2024. 
Quelques grands traits de cette loi : 

- La gouvernance paritaire des SSTI (renommés SPSTI, service de prévention santé travail interentreprises) sera renouvelée 
au 31 mars 2022 : les représentants employeurs seront désignés par les organisations patronales représentatives et les 
représentants salariés par leurs organisations syndicales. 

- Le président sera un administrateur représentant employeur et le vice-président un administrateur représentant salarié. 
- Obligation pour les SPSTI d’obtenir une certification avant 2024. L’AMETIF ST s’engagera à rendre un service mesuré par 

des indicateurs à ses adhérents. 
- L’agrément est conservé. 
- A partir du 1er octobre 2021, les salariés en surveillance individuelle renforcée (SIR) devront passer une visite de fin de 

carrière. Environ 3000 salariés de plus de 60 ans exposés à un risque professionnel sont actuellement suivis à l’AMETIF ST. 
Le suivi post-exposition sera pris en charge par l’assurance maladie. A l’instar du médecin traitant et des médecins 
spécialistes, le médecin du travail aura la possibilité de renseigner le dossier médical partagé. Il convient de souligner la 
complexité de ces visites qui demandent de retracer l’exposition du salarié par une enquête sur le passif. 

➢ Actualités COVID 
L’AMETIF ST s’est engagée le 13 mars 2021 dans la campagne de vaccination anti-covid. Cette initiative a été saluée par  
Laurent Pietraszewski, secrétaire d’état chargé de la santé au travail qui s’est déplacé, accompagné par un représentant de la 
préfecture, au centre AMETIF ST de Persan, le premier jour de la campagne. 
Après l’arrêt de la vaccination avec le vaccin Astra Zeneca, l’AMETIF ST s’est procuré des vaccins Moderna, adaptés à tous les âges, 
qui se conservent 1 mois au froid et 6h à l’air libre. Le 8 octobre 2021, 44 plages horaires ont été ouvertes dans le centre AMETIF ST 
de Persan. Un médecin du travail, une infirmière santé travail et une secrétaire médicale seront dédiés à cette séance de 
vaccinations. 
Un décret du 8 septembre 2021 actualise les critères permettant à un salarié considéré comme vulnérable de bénéficier de l'activité 
partielle lorsqu'il est dans l'impossibilité de télétravailler. Ces dispositions sont applicables à compter du 27 septembre prochain. S’il 
existe un litige entre le salarié et l’employeur, le médecin du travail est appelé pour avis. 
 

1) Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2020 

Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de l’AMETIF ST du 19 juin 2020 mis en ligne sur le site internet de l’AMETIF ST 
n’a suscité aucune demande de correction ou d’ajout. Il n’amène pas non plus de commentaires parmi les 5 adhérents présents 
représentant 9 voix.  
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Le président Saint-Denis soumet le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2020 à l’approbation des adhérents 
présents. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 225 pouvoirs écrits ont également été 
confiés au président. 

 

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

2.1 Vie de l’AMETIF ST 
La mission de prévention de l’AMETIF Santé au Travail est d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur 
travail, et de permettre aux entreprises adhérentes de répondre à leurs obligations en matière de santé au travail. Cette mission, 
mise en œuvre par l’équipe pluridisciplinaire (professionnels de santé et préventeurs), s’articule autour d’un suivi individuel du 
salarié adapté à sa situation, d’actions en milieu de travail, du conseil aux employeurs et aux salariés, ainsi que de la traçabilité des 
indicateurs de santé collectés et de la veille sanitaire. 
Pour resituer l’activité 2020 de l’AMETIF ST dans son environnement réglementaire, il convient de rappeler que la parution en 
2018 du rapport Lecocq-Dupuis-Forest avait posé les principes d’un système simplifié pour une prévention renforcée dans le 
champ de la santé au travail. Avec les préconisations en décembre 2020 des partenaires sociaux dans le cadre d’un Accord 
National Interprofessionnel, un projet de loi parlementaire a été déposé au Parlement le 23 décembre 2020. Le gouvernement a 
engagé la procédure accélérée sur ce texte le 2 février 2021. Le 17 février 2021, l'Assemblée Nationale a voté la loi du 2 août 2021.  
Ceci étant, compte tenu de la nature sans précédent de la pandémie de Covid 19 qui a particulièrement touché le Val-d’Oise, je 
souhaite retracer succinctement la stratégie de l’AMETIF Santé au travail au service de ses 8 236 adhérents en 2020. A la veille du 
premier confinement, dès le 13 mars 2020, et avant même la publication des décrets du ministère du travail appelant les services 
de santé au travail à maintenir leurs activités, le Délégué général Pierre Georgel, en concertation avec la gouvernance, le CSE et la 
CMT, a mobilisé les équipes pour prendre toutes les dispositions utiles afin d’assurer sans délai les visites médicales prioritaires et 
le conseil aux entreprises dont les activités avaient été annoncées comme essentielles par le gouvernement.  
Cette volonté d’assurer la continuité du service a été concrétisée, avec une détermination que je salue, par les équipes 
pluridisciplinaires et les services supports de l’AMETIF ST, en présentiel et en distanciel. Ils ont d’ailleurs reçu de nombreux 
remerciements de la part de nos adhérents et de leurs salariés. 
Grâce aux protocoles et la fourniture des équipements de protection (gants, masques, GHA, blouses) dès le premier jour, aucun 
collaborateur de l’AMETIF ST travaillant sur le site de Saint-Ouen-l’Aumône pendant le premier confinement n’a été contaminé et, 
en cours d’année 2020, aucun cluster ou contamination professionnelle n’a été recensé par la référente COVID 19 qui a assuré ses 
fonctions à partir du 8 juin 2020. 
Ainsi, du 17 mars au 30 mai, 100 % des visites prioritaires ont été assurées (soit 2 000 visites, 60 % en présentiel 40% en 
téléconsultations). Le pôle conseils entreprises (PCE) a traité 720 demandes. Le service communication a enregistré  
400 inscriptions à 6 webinaires, et les équipes pluridisciplinaires en télétravail ont pris contact avec plus de 800 entreprises. Un 
reporting d’activité hebdomadaire, puis mensuel, a été transmis à la DIRECCTE. Cette période inédite a donné des impulsions 
majeures pour optimiser les méthodes de travail et le service rendu au bénéfice des 124 778 travailleurs suivis et de ses  
8 236 adhérents.  
Au total, l’année 2020 s’est traduite par : 

• 45 347 visites médicales réalisées par les professionnels de santé (68% par les médecins du travail et 32 % par les infirmières 
santé travail), soit un nombre moyen de visites de 1 513 pour un médecin équivalent temps plein et 1 297 par infirmière 
équivalent temps plein.  
A titre de comparaison, le rapport 2020 de l’IGAS indique au niveau national une fourchette moyenne du nombre de visite par 
médecin de 1 200 à 1 400. L’écart entre les visites AMETIF ST (1 513) et le chiffre national (1 200) atteste de façon éloquente 
du service rendu par les médecins du travail de l’AMETIF ST à ses adhérents. 

• L’Action en Milieu de Travail réalisée par les équipes pluridisciplinaires s’est déployée sur 5 868 vacations, en baisse de 30 % 
par rapport à 2019 (résultat de l’impact du premier confinement en mars). L’AMT a bénéficié à 2 386 adhérents, soit près de  
29 % des adhérents de l’AMETIF ST, qui représentent 92 % des salariés suivis. Le taux de couverture « fiches d’entreprise » est 
de 70 % du total des entreprises adhérentes. 

Compte tenu des impératifs de fonctionnement imposés par la crise sanitaire, il convient d’inscrire ces résultats dans la continuité 
des actions et des organisations mises en place en 2019, notamment : 

• la couverture en 2020 des sept secteurs par le pôle des gestionnaires de collectivités grâce à l’extension du dispositif en avril 
2020 aux secteurs d’Osny, Persan, Roissy et de Sarcelles, 

• la poursuite de l’élaboration du projet de service n°2 avec la CMT, la création d’un comité de pilotage, d’un comité d’experts et 
des groupes de travail afférents, 

• la participation aux réunions plénières du groupe PRESANSE IDF sur l’offre de service, 

• la participation au groupe de travail SFMT / SFA pour la réactualisation des recommandations pour la pratique clinique 
« substances psychoactives et travail », 

• la participation au groupe de travail TMS PRO 2 et risque chimique PRO avec l’antenne CRAMIF 95 et le SIST VO, 

• la participation au projet de la plateforme CRAMIF PDP (Prévention de la désinsertion professionnelle), 

• l’engagement dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens CPOM 2015-2020 (dont la CRAMIF devrait proposer le 
renouvellement de la convention en 2021), 

• l’engagement dans la coordination de la démarche concertée des plateformes aéroportuaires Roissy et Orly. 
Tous ces éléments de l’activité du service sont présentés dans la synthèse annuelle qui est réglementairement communiquée au 
service santé sécurité au travail de la DIRECCTE IDF au 30 avril de chaque année et concomitamment présentée aux 
administrateurs du conseil d’administration et de la commission de contrôle. 
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Ces activités sont à mettre en perspective avec la finalisation du projet de service n° 2 et la demande de renouvellement à la 

DRIEETS de l’agrément du service pour la période 2021/2026. 

 
2.2. Entreprises adhérentes à l’AMETIF Santé au Travail 

2.2.1. Nombre d’entreprises et effectifs salariés 
 2019 2020 

Entreprises (avec intérim) 
Effectifs salariés 

8 415 
128 594 

8 236 
124 778 

 
2.2.2. Répartition des entreprises par taille (sans intérim) 

Entreprises (sans 
intérim) 

2019 2020 

De 1 à 9 salariés 
De 10 à 49 salariés 
De 50 à 199 salariés 
De 200 salariés et plus 

6 034 
1 823 

378 
76 

5 847 
1 823 

379 
78 

 
2.3. Effectif des salariés de l’AMETIF Santé au Travail 

L’AMETIF ST compte au 31 décembre 2020 un effectif de 131 salariés (123,3 ETP), répartis comme suit : 
- Médecins du travail et collaborateurs médecins : 26 (21 ETP) (inclus Dr Demortière, médecin coordinateur à 0,2 ETP) 
- Infirmières santé travail : 15 (14,1 ETP) 
- Secrétaires médicales et chauffeur : 34 (33,4 ETP) 
- Ergonomes : 5 (4,3 ETP) 
- Psychologues du travail : 3 (3 ETP) 
- Préventeurs (techniciens hygiène sécurité) : 7 (6,3 ETP) 
- Assistantes santé travail (AST) : 7 (6,8 ETP) 
- Assistantes sociales : 2 (1,8 ETP) 
- Direction et support : 31 (31 ETP) (inclus Dr Demortière à 0,8 ETP mais 0 en effectif et 3 coordinatrices à 0,3 chacune 
mais 0 en effectif). 

 

3) Rapport du trésorier (clôture des comptes 2020) 

 
Conformément à la loi, l’AMETIF Santé au Travail a donné mandat à un commissaire aux comptes pour certifier ses comptes 
annuels.  
Il s’agit de la Société JYM audit, 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. 
L’exercice 2020 se clôture avec un résultat inédit de 1 094 K€ (vs 2019 : -83,9 K€). Cette situation est à remettre en perspective avec 
les incidences de la crise sanitaire à partir du 17 mars 2020. Dans ce contexte, les rentrées de cotisations ont été revues à la baisse.  
Entre le budget initial et le budget exécuté 2020, on observe bien baisse du chiffre d’affaires de 634 K€ sans précédent à l’AMETIF 
ST. Concomitamment, la baisse des charges de 1 921 K€ s’explique à 84 % par des mouvements du personnel et par des 
recrutements non réalisés ou reportés. 
 
1. PRODUITS 
Le passage du financement à la masse salariale au financement per capita a été validé par le conseil d’administration du  
18 décembre 2019 pour la mise en place d’une cotisation d’un montant de 103 € à compter du 1er janvier 2020.  
Cette décision a été ratifiée par l’assemblée générale du 19 juin 2020. 
Le tarif de la facturation de visites de salariés intérimaires a été validé à 91€ (vs 89 € en 2019). 
Cette décision par le conseil d’administration du passage au per capita a été prise dans la perspective du renouvellement de 
l’agrément en août 2021 et de la nécessité de tendre vers l’équilibre entre ressources et charges de l’association.  
Le passage au per capita à 103 € a permis de stabiliser le chiffre d’affaires 2020 par rapport à 2019 en dépit d’une diminution de 3% 
du nombre de salariés déclarés (124 778 en 2020 vs 128 594 en 2019). 
Le budget initial 2020 projetait un chiffre d’affaires de 13 558 K€. 
Le budget rectificatif validé par le conseil d’administration du 27 avril 2020 a pris en compte les variations engendrées par la crise 
sanitaire et a posé l’hypothèse d’un chiffre d’affaires en baisse de 4,6% à 12 935 K€. 
A cet égard, il convient de prendre en compte la diminution de 41% du nombre de visites de salariés intérimaires facturés (411.5 K€ 
réalisés en 2020 vs 700 K€ budget initial) et une diminution de 43 % des nouvelles adhésions (238.5 K€ réalisés en 2020 vs 419.9 K€ 
budget initial). 
12 924 K€ ont donc été facturés (99% du budget rectificatif) dont 98% ont été encaissés à fin 2020. 
La réalisation du chiffre d’affaires se traduit par un écart négatif de 634 K€ par rapport à la prévision du budget initial 2020. 
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2. SALAIRES, CHARGES SOCIALES ET FORMATIONS 
La prévision initiale 2020 de la masse salariale (10 427 K€) a été calculée dans un premier temps sur la réalisation 2019 (10 327 K€).  
Au mois d’avril 2020, le budget rectificatif a été établi à 9 237 K€, soit une baisse de 11% (- 1 190 K€) par rapport au budget initial. 
Cet écart s’explique par les mouvements du personnel, soit : 

- 8 départs à la retraite en cours d’année : 5 départs médecins (avec 3 cumuls emploi retraite), 1 chauffeur, 2 secrétaires. 
- 7 démissions : 4 médecins, 1 infirmière, 1 THS, 1 chargée de communication 
- 1 licenciement pour inaptitude 
- 2 ruptures conventionnelles 
- 4 fins de CDD non-cadres non remplacés 
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- 1 fin de CDD cadre non remplacé 
- 4 embauches médecins du travail en fin d’année 

Au 31 décembre 2020, la réalisation de la ligne budgétaire salaires, charges sociales et formations est de 8 959 K€, soit une baisse de 
278 K€ par rapport au budget rectifié de 9 237 K€.  
Cet écart de 278 K€ doit être corrélé avec les départs et les incidences de la crise sanitaire dans le fonctionnement du service : 

- Diminution des charges sociales liée aux départs (40%) 
- Versement des indemnités journalières CPAM, garde enfants (25%) 
- Indemnités de chômage partiel (18 %) 
- Baisse des indemnités kilométriques liée au télétravail (10 %) 
- Baisse de la prise en charge de l’indemnité de transport liée au télétravail (7%) 

Les salaires, charges sociales et formations représentent 74 % du total des charges 2020 (versus 76 % en 2019). 
La méthode de calcul des provisions retraites s’est basée sur une méthode actuarielle validée par le commissaire aux comptes et 
prenant en compte l’intégralité des salariés de l’AMETIF ST. Cela a permis de provisionner un montant plus élevé (variation produits 
de 237 K€). 
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3. CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENTS 
Les charges de fonctionnement représentent par ordre d’importance : 

• 30 % : le service informatique et téléphonique : équipement de 100% du personnel en PC portables pour télétravail et 
téléconsultations, renouvellement des écrans, hébergements serveur, leasing du matériel informatique, téléphonie, 
développement du logiciel métier. 

• 25 % : les services généraux : équipements de protections du personnel (masques, gels, blouses, gants, plexiglas), énergies, 
travaux d’entretiens et de rénovations. 

• 21 % : les locations immobilières + charges : Roissy, Ermont, Sarcelles, Persan. 

• 15 % : impôts et taxes : taxes foncières, taxe sur la valeur ajoutée. 

• 7 % : divers : honoraires RGPD, géomètre, commissaires aux comptes, avocat et adhésions organisations professionnelles. 

• 2 % : communication à destination des adhérents : site internet, lettres d’informations, webinar, sessions d’informations, 
AMETIF contact. 

•  

•  
 

4. RESULTAT FINANCIER 
Le résultat financier s’établit à 2 361 € en 2020 (vs 20 099 € en 2019). 
Ce résultat s’explique par la forte baisse des taux d’intérêt en 2020. Par ailleurs, à partir de mars 2020, la direction a mobilisé tous 
les collaborateurs disponibles aux côtés du service comptabilité pour prendre contact avec les adhérents afin de s’assurer de 
l’encaissement des cotisations 2020. Cette politique a permis de disposer d’une trésorerie suffisante pour faire face aux charges 
courantes sans recourir à un PGE. 
 
5. RESULTAT EXCEPTIONNEL 
Le résultat exceptionnel est de 99 715,58€. 
Charges exceptionnelles :  

- abandon de créance IDS (51 075.58€), 
- charge non amortie sur vente du centre de Pontoise (24 484.31€). 

Produit exceptionnel : vente du centre de Pontoise (174 886,87€). 
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6. CONCLUSION 
Report déficitaire de 594 K€ inclus dans le résultat fiscal dans le calcul de l’IS s’élève à 212 K€. 
Le résultat net de l’exercice 2020 est de 1 094 K€. 

 

 
 

Réaffectation du résultat de 1 094 K€ dans les fonds propres pour un total de 3 259 K€ 
 
 

4) Présentation du projet de budget 2021 (présenté au conseil d’administration du 17 septembre 2021) 

 
En 2021, les produits et les charges sont à l’équilibre. 

 

1/ Ressources : 12 918 K€, dépenses : 12 913 K€ → différence : 5 000 € 
 

 
 

2/ Charges 
- La masse salariale tend au même montant (10 327 K€) qu’en 2019 (embauches, remplacements) 
- Arrêt du chômage partiel, prime Macron, reprise des notes de frais, transport et formations 
- 2 recrutements médecins budgétés (1 recrutement finalisé arrive en novembre) 
- Les départs prévus de médecins (en retraite) sont budgétisés 
- SGAA :  

• Locations immobilières (hors masse salariale) = 44 %  

• Locations mobilières = 13 % 

• Equipements de protection individuelle = 12 % 

• Ménage = 9 % 

• Charges de fonctionnement = 23 % 
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3/ Répartition des charges 

- Informatique : changement de matériel, acompte uEgar (nouveau logiciel) 
- Autres charges : impôts sur les sociétés (212 K€ en 2020), diminution prévue en 2021 
- Baisse de la CVAE (taxe sur la valeur ajoutée) de 50 % en 2021 

- Baisse des clients douteux → moins de pertes 
- En avance sur les encaissements par rapport à 2019 

 

 
 

4/ Chiffre d’affaires : baisse de 148 K€ (- 1379 salariés) 
 

 
 

5/ Evaluation des ressources et fonds de réserve 2019-2021 

- Perte de 200 K€ de cotisations (répercussions Covid → fermetures d’entreprises) 
- Hausse des visites intérimaires 
- Hausse des adhésions 
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5) Ratification des mandats du Président et de la Vice-présidente de l’AMETIF ST par l’assemblée générale 

M. Saint-Denis informe les adhérents présents que M. Amoros (Action Logement Services) a démissionné de son poste de 
président le 20 mai 2021. 
M. Saint-Denis a été élu président par les membres employeurs lors du conseil d’administration du 8 juin 2021 et Mme Aubert, 
vice-présidente. 
 

6) Rapport du commissaire aux comptes 

M. Patrick SOUSSANA, commissaire aux comptes de la Société JYM audit, présente son rapport : 
« 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 2020, 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. 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code de commerce et par le 
code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de 
notre rapport. 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note 1 
« événements significatifs et faits caractéristiques de l’exercice » en page 5 de l’annexe des comptes annuels, 2.4 « indemnités 
de fin de carrière » et 2.5 « changement de méthodes comptables », concernant les conditions particulières de l’activité et de 
l’incidence de la situation sanitaire et le changement de méthodes comptables. 
Dans le contexte complexe et évolutif de la crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 et 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 AMETIF ST. 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications 
spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données 
dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de l’association. 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration le 1er avril 2021. » 

 

7) Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes 

Le mandat de l’actuel commissaire aux comptes, M. Patrick Soussana (JYM audit), est arrivé à échéance. L’AMETIF ST a donc lancé 
un appel d’offres à 3 sociétés de commissariat aux comptes : 

- JYM audit : 9000 €  
- ATWO Conseil : 6000 € (commissaire aux comptes : Céline Jorel) 
- Cabinet Mélanie Tisserand : 18 000 € 
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L’AMETIF privilégiant le coût, la proximité et la connaissance du fonctionnement d’un Service de santé et de ses adhérents, le choix 
s’est porté sur le cabinet ATWO Conseil de Mme Jorel qui connaît parfaitement l’AMETIF ST (puisqu’elle a réalisé pendant 10 ans, et 
dans le cadre de fonctions antérieures, les documents produits par le CAC). Par ailleurs ATWO est 30% moins cher que JYM.  
En l’absence d’observations des membres de l’assemblée générale, le cabinet ATWO Conseil est donc retenu comme commissaire 
aux comptes pour la période 2021/2026. 
 

8) Présentation du rapport d’activité pluridisciplinaire par le médecin coordinateur 

Les faits marquants de l’année 2020 sont :  

▪ Actualités juridiques : ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services 

de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle. 
✓ Décret n°2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par 

les services de santé au travail à l'urgence sanitaire. 
✓ Décret n°2020-549 du 11 mai 2020 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de 

travail par le médecin du travail. 
✓ Arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail. 
✓ Ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au 

travail à l’urgence sanitaire. 
✓ Circulaire interministérielle du 14 décembre 2020 relative au déploiement des tests antigéniques au sein des entreprises 

publiques et privées. 
✓ Proposition de loi n°3718 déposée le 23 décembre 2020 pour renforcer la prévention en santé au travail. Transposant 

l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020 pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en 
matière de santé au travail et conditions de travail. 

▪ Des ajustements de fonctionnement du service : 
✓ Déploiement du pôle des gestionnaires de collectivités sur les secteurs d’Osny, Persan, Roissy et Sarcelles. 
✓ Adaptation du service à la crise COVID avec la création d’une permanence physique de suivi médical, la mise en place d’un 

Pôle Conseils Entreprises pluridisciplinaire à distance et des téléconsultations. 
✓ Reporting d’activité hebdomadaire puis mensuel transmis à la DIRECCTE. 
✓ Poursuite de l’élaboration du projet de service n°2 en lien avec la CMT, création d’un comité de pilotage, comité d’experts 

et de groupes de travail. 
▪ Des contributions du service et partenariats : 

✓ Participation aux réunions plénières du groupe PRESANSE IDF sur l’offre de service. 
✓ Participation au groupe de travail SFMT / SFA pour la réactualisation des recommandations pour la pratique clinique 

« substances psychoactives et travail ». 
✓ Groupe de travail TMS PRO 2 et risque chimique PRO avec l’antenne CRAMIF 95 et le SIST VO. 
✓ Projet de la plateforme PDP CRAMIF. 
✓ Participation à la coordination de la démarche concertée plateformes aéroportuaires Roissy-Orly 
✓ Coanimation au siège de l’AMETIF ST des ateliers SIAE Risque routier/Addictions avec UT 95, SIST VO, ACMS 

▪ Population suivie  
 8 236 entreprises en 2020 (-2,13 % / 2019) 

 SIR SIA SIG TOTAL   

Régime général 13 737 5 584 90 275 109 596  

Intérim 1 401 314 2 971 4 686    

Fonction Publique d'Etat 547 56 1 941 2 544   

Fonction Publique Hospitalière 819 126 1 459 2 404   

Fonction Publique Territoriale 190 84 5 274 5 548   

TOTAL AMETIF ST 16 694 6 164 101 920 124 778  

 
 Focus sur les SIR (qualification médecins) : 
25 567 salariés sont classifiés SIR par les médecins, soit 21% des effectifs suivis 

 

Tranche d’âge sénior + 50 ans → 29 % des effectifs suivis. 

Répartition → 55 % hommes et 45 % femmes 
 

▪ Principaux risques professionnels : 
 

RISQUES SALARIES EXPOSES 

Gestes répétitifs / postures de travail 42 078 

Manutention 37 594 

Bruit 8 787 

Produits allergisants (cutané) 8 570 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041776887
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041789669
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041865522
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=-heh_TMdq2CIYco2LXsYqV6VIs0OSt5HGx1KyTrJAYE=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=nWvo0jS6QqmBjWn9EPe_uWgMR3QuT4EECvAFjYmgdQ
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=nWvo0jS6QqmBjWn9EPe_uWgMR3QuT4EECvAFjYmgdQ
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45093
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45093
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▪ Activités des professionnels de santé 

 
20,28 médecins EQTP dont 4,6 collaborateurs médecins et 3 médecins PAE (26,41 en 2019)  
11,3 infirmières EQTP  
45347 visites médicales (71 368 en 2019) dont : 

• 30 686 visites réalisées par les médecins (50 499 en 2019) 

• 14 661 visites réalisées par les IDEST (13 426 en 2019) 

• 3 839 examens pour le secteur intérim (5 981 en 2019) 

• 59 examens « INB » 
Nombre moyen de visites par MT EQTP : 1 513 (1 912 en 2019) 
Nombre moyen de visites par IDEST EQTP : 1 297 (1 599 en 2019) 

 
 

Typologies des visites médicales : 
 

Colonne1 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2009 

Suivi périodique 15% 23 % 34,5 % 35 % 32 % 35 % 50 % 

Visites d’embauche et VIPi 42% 45,6 % 38 % 39 % 40 % 37,6 % 30 % 

Visites de pré-reprise 6% 4,8 % 4 % 3,7 % 3,2 % 3,11 % 1 % 

Visites de reprise 18% 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 10 % 

Visites occasionnelles 19% 15 % 13 % 11 % 13 % 12,8 % 9 % 

 
 

Conclusions professionnelles : 
 

CONCLUSIONS PROFESSIONNELLES Embauche Reprise Périodique Autres TOTAL 

Attestation(s) de suivi  14 134 4 958 4 929 5 583 29 604* 

Apte(s) 4 898 1 379 1 846 1 791 9 914 

Aptes(s), avec aménagement(s) ou restriction(s) 196 672 99 862 1 829 

Orientation immédiate pour soins 67 539 22 388 1 016 

Inaptitude(s) au poste avec proposition de 
reclassement** 

6 403 1 91 501 

Inaptitude(s) sans proposition de reclassement** 1 130 0 12 143 

Pas d’avis rendu 2 0 0 2 751 2 753 

Total 19 304 8 081 6 897 11 478 45 760 

* Dont 6 082 attestations avec aménagement de poste et/ou restrictions 
**Libellés concernant 618 salariés différents, soit 1,4 % des salariés vus (1,4 % en 2019). 
 

Pathologies d’appareil avec orientation : 
 

 FEMMES HOMMES TOTAL 

Cardiologie 232 683 915 

Rhumatologie 152 187 339 

Pneumologie 26 35 61 

Psychiatrie 25 25 50 

 
Principaux examens complémentaires réalisés : 

 

Examens Nombre 

Visiotest® ou Visiolit® 28 190 

Analyses urinaires 5 597 

Audiogrammes 4 320 
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Vaccinations :  
203 vaccinations (390 en 2019) 

 

 

 
 
 

Acteurs AMT (en EQTP) : 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Médecins du travail 20,28 26,41 27 24,96 27,70 

Infirmiers Santé Travail 11,3 13,05 13 9,78 7,58 

Ergonomes 3,97 4,13 4,3 4,19 3,63 

Psychologues du travail 2,63 3 2,94 2,54 2 

Techniciens HSE 6,03 6,18 5,52 6,02 4,55 

Assistants santé travail 6,15 7,46 6,6 6,50 5,55 

Assistantes sociales 1,8 1,8 1,8 1,8 0,8 

 
➢ 5 868 vacations, soit 23 474 heures  

➢ 2 386 adhérents → 92 % des salariés suivis 
➢ 165 réunions CSE 

 
Fiches d’entreprises : 
➢ Nombre de fiches d’entreprises réalisées ou réactualisées 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 

2020 372 159 33 9 573 13 

2019 537 199 50 8 800 15 

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 70 % du total des entreprises de l’AMETIF ST (67 % en 2019) 

 
Nature de l’AMT : 
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Entretiens individuels psychologues du travail et vacations assistantes sociales : 

 
3 psychologues du travail (0,9 EQTP dédiés aux entretiens individuels) 

Colonne1 2020 2019 2018 2017 2016 

Nombre de salariés différents 120 248 243 237 271 

Nombre d’entretiens réalisés 237 459 463 437 484 

Nombre d'entreprises différentes 110 159 164 194 234 

EqTP 2,63 3 3 2,5 2 

 
 
 
 

2 assistantes sociales (1,4 EQT) 
 

Colonne1 2020 2019 2018 2017 2016 

Nombre de salariés différents 286 357 388 399 288 

Nombre d’entretiens réalisés 439 460 512 506 350 

Nombre d’entreprises différentes 250 258 249 295 237 

 
 
CPOM (Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) co-signé par 3 acteurs : la DRIEETS, la CRAMIF et l’AMETIF ST. 
 

 
 

 

9) Vote des neuf résolutions 

 
Le président soumet aux membres présents et représentés de l’assemblée générale de l’AMETIF ST les résolutions 
suivantes, après avoir modifié la résolution 2 comme telle : « L’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice 
clôturé le 31 décembre 2019 après lecture du rapport du commissaire aux comptes et donne quitus de sa gestion au 
conseil d’administration de l’AMETIF ST » et supprime la résolution 5. 
 
- Résolution 1 : 

L’assemblée générale approuve les termes du rapport moral et d’activité de l’association par le président. 
- Résolution 2 : 

L’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice clôturé le 31 décembre 2020 après lecture du rapport 
du commissaire aux comptes et donne quitus de sa gestion au conseil d’administration de l’AMETIF ST. 

- Résolution 3 : 
L’assemblée générale approuve la décision d’affecter le résultat 2020 bénéficiaire de 1 094 265 € en report à 
nouveau, ce qui le porte à 3 258 589 K€. 
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- Résolution 4 : 
L’assemblée générale approuve le projet de budget de l’année 2021 présenté au conseil d’administration du  
17 septembre 2021. 

- Résolution 5 : 
L’assemblée générale approuve les tarifs 2021 indiqués ci-dessous : 

Tarif per-capita par salarié du secteur privé : 103 € HT 
Tarifications spécifiques : 
▪ Travailleurs relevant des installations nucléaires de base : 168 € HT par salarié 
▪ Salariés intérimaires (facturé à la convocation en centre fixe ou entreprise) : 91 € HT par salarié 
▪ 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 6 : 
L’assemblée générale délègue au conseil d’administration ses pouvoirs pour fixer les cotisations applicables au 
1er janvier 2022 et qui seront ratifiées par l’assemblée générale de juin 2022. 

- Résolution 7 :  
L’assemblée générale approuve le rapport d’activité pluridisciplinaire du médecin coordinateur. 

- Résolution 8 :  
L’assemblée générale donne 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. 

- Résolution 9 :  
L’assemblée générale ratifie ou proroge jusqu’au 31 mars 2022 (loi de prévention Santé Travail du 2 août 2021) 
les mandats de : 

Représentants employeurs : 
▪ M. Laurent SAINT-DENIS, au poste de président du conseil d’administration 
▪ Mme Soline AUBERT, au poste de vice-présidente du conseil d’administration 
▪ M. Olivier BAJARD, au poste d’administrateur du conseil d’administration 
▪ M. Hugues DU PELOUX, au poste d’administrateur du conseil d’administration et de la commission de contrôle 

 
Représentants salariés : 

▪ M. Thierno WARR, aux postes de président de la commission de contrôle et administrateur du conseil d’administration 
▪ M. Denis YEHOUN, au poste de vice-président de la commission de contrôle 
▪ M. Mohamed ABDI, au poste de trésorier du conseil d’administration 
▪ M. Makan Oulé DEMBELE, au poste d’administrateur de la commission de contrôle 
▪ M. Thierry GRIMEAU, au poste d’administrateur du conseil d’administration et de la commission de contrôle 
▪ M. Cyrille MANCEL, au poste d’administrateur du conseil d’administration et de la commission de contrôle 

 
 

VOTE DES RESOLUTIONS 
 

 POUR CONTRE ABSTENTION ADOPTION 

RESOLUTION 1 233* 0 0 adoptée 

RESOLUTION 2 233* 0 0 adoptée 

RESOLUTION 3 233* 0 0 adoptée 

RESOLUTION 4 233* 0 0 adoptée 

RESOLUTION 5 228* 5 0 adoptée 

RESOLUTION 6 233* 0 0 adoptée 

RESOLUTION 7 233* 0 0 adoptée 

RESOLUTION 8 233* 0 0 adoptée 

RESOLUTION 9 233* 0 0 adoptée 
     *dont 225 pouvoirs valables donnés au président 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le président M. Laurent SAINT-DENIS lève la séance à 18h15. 


