
De la décision d’assurer en présentiel 
pendant le premier confinement les visites 

médicales prioritaires, à la mise en place d’une 
communication en distanciel, en passant par 
l’organisation des campagnes de vaccination, 
la pandémie COVID  19 a imprimé le tempo des 
activités de l’AMETIF ST.

Ces activités sont à mettre en perspective 
avec la parution le 2 août 2021 de la loi visant 
à renforcer la prévention en matière de santé 
au travail et à moderniser les services de 
prévention et de santé au travail. Dans ce 
cadre réglementaire rénové, les entreprises 
et leurs salariés bénéficieront d’un ensemble 
commun de services.  Le Plan Régional Santé 
Travail 4 s’inscrit dans le cadre de cette loi, loi 
qui demeure à ce jour dans l’expectative de la 
publication d’une trentaine de décrets, dont 
celui portant sur l’encadrement des cotisations 
adhérents. 

Les missions ainsi dévolues aux services de 
santé, renommés Services de Prévention 
et de Santé au Travail Interentreprises 
(SPSTI), prévoient la prévention des risques 
professionnels, avec l’accompagnement 
des entreprises dans l’élaboration du DUERP 
(Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels) et la conduite d’actions de 
prévention des risques, le suivi individuel 
de l’état de santé et la prévention de la 
désinsertion professionnelle pour les salariés 
risquant de sortir de l’emploi en raison de leur 
état de santé.  

Sur l’ensemble de ces changements 
réglementaires, l’AMETIF ST communique très 
régulièrement avec ses adhérents au travers 
de son site internet et de webinaires. 

Les décisions prises par le conseil 
d’administration et ratifiées par l’assemblée 
générale permettent à l’association 
de déterminer le financement pour les 
ressources humaines et les moyens matériels 
nécessaires à la réalisation des missions. La 
nouvelle gouvernance paritaire est présentée 
dans ce numéro.

La médecine du travail, créée en 1946, a évolué 
en 2002 vers la santé au travail pour devenir 
aujourd’hui la prévention en santé travail au 
bénéfice des 8 750 adhérents employeurs et 
126 000 travailleurs suivis par l’AMETIF ST qui a 
pour sa part soufflé ses 73 bougies.
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La prévention : l’ambition de la loi et du projet de service 
de l’AMETIF ST

PRÉVENTION PRIMAIRE

PRÉVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS

Parcours professionnel

PRÉVENTION SECONDAIRE

SUIVI INDIVIDUEL DE L’ÉTAT
DE SANTÉ

Professionnels de santé
Préventeurs

Préventeurs
Professionnels de santé

Professionnels de santé 
Préventeurs

INAPTITUDE

Pas de reclassement 
possible dans
l’entreprise

PRÉVENTION TERTIAIRE

PRÉVENTION DE LA DÉSINSERTION 
PROFESSIONNELLE

En prévention primaire En prévention secondaire En prévention tertiaire

LA LOI DU 2 AOÛT 2021 POUR RENFORCER LA PRÉVENTION EN SANTÉ AU TRAVAIL ENTRE PROGRESSIVEMENT EN 
APPLICATION CETTE ANNÉE.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

Une prévention à 3 niveaux

Le principe de prévention est 
placé au cœur des missions

1 2

4 5

Une offre désormais 
ouverte aux indépendants

Une approche globale de 
la santé des travailleurs

Une certification des Services 
de Prévention et de Santé au 
Travail sécurise ces évolutions

Une offre socle de 
services pour tous

Le passeport prévention 
assure le suivi des formations 
en santé et sécurité au travail

la réalisation/ réac-
tualisation des fiches 
d’entreprises et soutien 
dans les démarches d’éla-
boration / réactualisation 
des documents uniques et 
missions d’ergonomie de 
conception. Cette étape est 
pour l’essentiel assurée par 
les préventeurs.

les conseils de 
prévention des risques 
professionnels propres au 
poste de travail délivrés par 
les professionnels de santé 
à chaque salarié lors de leur 
première visite (VIP ou VE).

le repérage des situations 
à risque de désinsertion 
professionnelle lors des visites 
périodiques essentiellement 
réalisées par les infirmières 
impliquant une orientation vers 
le médecin.

la réalisation d’études 
de postes et la délivrance 
de conseils en ergonomie 
de correction par les 
préventeurs. 

un suivi / conseil 
spécialisé assuré par nos 
assistantes sociales et 
psychologues du travail.

un suivi médical centré 
sur le maintien en emploi 
et la préservation de 
l’employabilité assuré par 
les médecins du travail.

des actions conseils en 
ergonomie d’adaptation

un suivi / conseil 
spécialisé assuré par nos 
assistantes sociales et 
psychologues du travail.

Notre méthodologie associera différentes modalités d’action en fonction des niveaux de prévention.

Cette philosophie réaffirmée de la prévention comme priorité de nos actions et la plus-value de chacun des 
acteurs pour la renforcer au sein de l’entreprise et ce, tout au long du parcours santé / travail des salariés en 
charge, guide notre engagement pour les 5 années à venir.

Au total ce sont tous les acteurs des équipes pluridisciplinaires qui viennent en synergie, sous la coordination du médecin du travail, 
mettre en application un panel de mesures au bénéfice de l’entreprise dans sa globalité pour « éviter toute altération de la santé des travailleurs 
du fait de leur travail » conformément à l’esprit de la Loi de 1946 réaffirmé dans la réforme en cours.  

Gérald DEMORTIERE, Médecin coordinateur AMETIF ST

Retrouvez sur le site 
web www.ametif.com 
l’actualité de la santé au 
travail et votre SPSTI.

Demandez votre 
inscription à la newsletter 
AMETIF en écrivant à 
contact@ametif.org

Inscrivez-vous aux futurs 
webinaires et visionnez 
les replays :

L’AMETIF Santé 
au Travail vous 
informe : 
e-learning, webinaire, 
newsletter, ateliers...

Depuis 2011, les Services de Santé au Travail Interentreprises 
doivent créer et appliquer un Projet de Service définissant les 
priorités d’actions du service, il s’agit d’une feuille de route 
incontournable.

Le Projet de Service N° 2 de l’AMETIF ST (PS2) s’articule 
autour d’une démarche vertueuse en trois temps où le 
concept de prévention est prioritaire, conforme à l’esprit 
de la loi du 2 août 2021 mettant la prévention au cœur de 
nos missions. 

L’offre socle des SPSTI, est construite autour de trois 
thématiques que sont la prévention des risques profession-
nels, le suivi individuel et la prévention de la désinsertion 
professionnelle. Le projet de service de l’AMETIF ST intègre 
l’ensemble de ces composantes.

Ainsi, tous les acteurs de l’équipe pluridisciplinaire 
de l’AMETIF ST apportent, chacun dans leur domaine 
d’expertise, une contribution à tous les stades de la 
prévention qu’elle soit primaire, secondaire ou tertiaire.
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Une nouvelle gouvernance 
pour votre Service de Prévention et de Santé au Travail

LA LOI DU 2 AOÛT 2021 A DÉFINI LES MODALITÉS DE CONSTITUTION DE LA GOUVERNANCE DES NOUVEAUX SPSTI AVEC UNE ENTRÉE EN 
FONCTION FIXÉE PAR LE LÉGISLATEUR AU 1ER AVRIL 2022.  

REPRÉSENTANTS EMPLOYEURS

REPRÉSENTANTS SALARIÉS

Ce qui change avec loi du 2 août 2021 

RAPPEL
Dans ce cadre, les organisations 
patronales ont désigné 3 admi-
nistrateurs MEDEF, 1 administrateur 
CPME et 1 administrateur U2P. 

Les organisations syndicales 
Salariés CFE-CGC, FO, CFDT, CFTC 
ont concomitamment désigné 5 
administrateurs. La CGT n’ayant 
pas désigné de représentant issu 
d’une entreprise adhérente, les 
administrateurs ont statutairement 
convenu de répartir sa voix au 
bénéfice des autres organisations 
syndicales de façon à conserver 
une parfaite parité des voix entre 
organisations syndicales et repré-
sentations patronales.

Le conseil d’administration exerce les pouvoirs réglementaires et 
agit au nom de l’Association, veille à ses intérêts et, en conséquence, 
décide d’actes et d’opérations relatifs à son objet.

La commission de contrôle assure la surveillance de l’organisation 
et de la gestion de l’association.

L’assemblée générale composée de l’ensemble des adhérents de 
l’AMETIF ST ratifie les décisions prises en conseil d’administration.

La loi a également prévu que les 
postes de vice-président du conseil 
d’administration et de trésorier 
soient pourvus par les organisa-
tions syndicales. La commission de 
contrôle (3 représentants patro-
naux, 6 représentants syndicaux) 
continue à fonctionner sous la pré-
sidence d’un représentant syndical. 
Les administrateurs sont tous em-
ployeurs ou salariés d’entreprises 
adhérentes à l’AMETIF ST.

Le 1er avril, les administrateurs ont 
officialisé la constitution des ins-
tances de gouvernance, ratifiée 
par l’assemblée générale du 16 juin 
2022.

Laurent 
SAINT-DENIS

CA/CC 

Président du CA

GROUPE ÉMILE 
DUFOUR - MEDEF

Hugues 
DU PELOUX 

CA 

Secrétaire

Société FAYOLLE 
MEDEF 

Jacques 
ARIAS

CA/CC

Administrateur 

ALGO INDUSTRIE 
MEDEF

Philippe 
NICOLLE 

CA/CC

Administrateur 

LA FABRIQUE 
D’ASSURANCES - U2P

Laurent 
PILLARD 

CA 

Administrateur 

LENA CONSEIL 
CPME 95 

Le  vice-président du CA et le trésorier sont élus parmi les représentants 
des salariés des entreprises adhérentes.

Les représentants des employeurs du SPSTI sont désignés par les 
organisations patronales représentatives au niveau national parmi les 
entreprises adhérentes.

Les représentants des salariés du SPSTI sont désignés par les 
organisations syndicales représentatives au niveau national parmi les 
entreprises adhérentes.

Les représentants des employeurs et des salariés du SPSTI ne peuvent 
pas effectuer plus de deux mandats de quatre ans consécutifs.

La commission de contrôle peut saisir le comité régional de prévention 
et de santé au travail de toute question relative à l'organisation ou à la 
gestion du SPSTI.

Mohamed 
ABDI

CA/CC 

Président de la CC

BLANC AERO 
INDUSTRIE - FO

Cyrille 
MANCEL

CA/CC 

Vice-Président CA 

OTUS Groupe 
VEOLIA- CFE-CGC

Sandrine 
PICHON 

CA/CC 

Trésorière 

OTUS Groupe 
VEOLIA - CFTC

Jeannette 
BULLET 

CA/CC

MAIRIE DE GROSLAY 
CFDT

Denis 
YEHOUN

CC 

CARREFOUR 
L’Isle-Adam - FO

SPSTI : Service de Prévention et de Santé 
au Travail Interentreprises
CA : Conseil d’Administration 
CC : Commission de Contrôle
VIP : Visite d’Information et de Prévention
VE : Visite d’Embauche

Visages de la nouvelle gouvernance

ACTUALITÉS


