
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de l’AMETIF ST du 22 juin 2018
L’an deux mille dix-huit, le 22 juin, l’AMETIF Santé au Travail s’est réunie en assemblée générale à 15 h dans la salle de 
réunion de son siège social - 7, avenue de la Palette à Cergy - sur convocation de son président, M. Jean-Albert AMOROS, afin 
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
 1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2017
 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 7 résolutions
Le président M. Amoros et le délégué général, M. Georgel, souhaitent la bienvenue aux 12 adhérents présents à cette assemblée 
générale de l’AMETIF ST.
En préambule est diffusé un reportage tourné le 24 mai 2018 pour le magazine de la santé de France 5 sur le thème du métier 
de médecin du travail.
Le Dr Demortière est filmé en situation d’Action en Milieu de Travail et le Dr Vicari avec un salarié lors d’une consultation 
à Roissy.

1) Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2017

Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de l’AMETIF ST du 26 juin 2017 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 2017, l’activité de l’AMETIF Santé au travail s’est inscrite dans la continuité des modalités d’application du décret du 
27 décembre 2016 entré en vigueur le 1er janvier 2017. 
Décret à remettre en perspective avec les évolutions législatives de janvier, août et octobre 2016. Année 2016 où l’AMETIF 
ST a obtenu du Pôle Service Santé Sécurité au Travail de la DIRECCTE un agrément d’une durée de cinq ans (2016-2021).
2017 aura été une année charnière. La réalisation du projet de service s’est construite avec l’engagement et l’appropriation 
progressive par les équipes pluridisciplinaires d’une approche rénovée de la prévention en santé au travail. 
Cette approche prévention est indissociable de la mise en œuvre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 
qui comporte quatre volets :

 •  Prévention de la désinsertion professionnelle (les équipes de maintien dans l’emploi de l’AMETIF ST sont en capacité 
de proposer des solutions de maintien dans l’emploi pour 80% des cas qui leur sont soumis par les employeurs. 
Pour mieux faire connaître aux employeurs et à tous les acteurs de la PDP ce dispositif, l’AMETIF ST a pleinement 
participé aux assises de maintien dans l’emploi qui se sont déroulées le 24 avril à la maison de la chimie, manifestation 
qui a réuni plus de 700 participants),

 • Troubles musculo-squelettiques,
 • Risque routier (premier risque d’accident mortel au travail), 
 • Diagnostic des contraintes au postes de travail, 
 
Afin d’être en capacité de remplir ses missions auprès de ses adhérents, les ressources des équipes pluridisciplinaires de l’AMETIF 
ST ont été renforcées significativement, tant au niveau des professionnels de santé que des préventeurs. A cet égard, il convient 
de rappeler que les autres missions incombant réglementairement à un service interentreprises de santé au travail sont :
 • le suivi individuel
 • l’action en milieu de travail
 • le conseil aux employeurs
 • la veille sanitaire et la traçabilité
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En 2017, la ressource médicale médecin a commencé à évoluer avec un mouvement échelonné de départs à la retraite, 
événement à mettre en perspective avec les efforts continus de recrutements de médecins qualifiés ou collaborateurs. 
Le nombre de médecins équivalents temps plein à fin 2016 était de 31 (vs 28,4 à fin 2017).
Dans le secteur de Roissy, l’arrivée en juin 2017 d’un médecin du travail a permis d’envisager des perspectives de 
développements encourageantes (à fin 2018 l’AMETIF ST disposera de 2 médecins qualifiés et d’un médecin collaborateur).
Par ailleurs, le recrutement et la formation d’infirmières en santé travail se sont amplifiés. De 2 en 2013, l’AMETIF ST 
met désormais à disposition des adhérents une équipe de 15 infirmières santé travail qui seront toutes qualifiées par un 
diplôme universitaire de santé au travail.
Dans un même temps, la mise en œuvre de l’action en milieu de travail (AMT) et du conseil témoigne d‘une volonté de 
développer des actions visibles et équitablement réparties au bénéfice des TPE/PME qui représentent 90% des adhérents. 
Cette stratégie s’est concrétisée par des recrutements extérieurs (CDI) associés à une politique de formation et de promotion 
interne (8 secrétaires médicaux à assistants santé travail, 1 AST à technicien hygiène sécurité, 1 THS à ergonome). 
La croissance du nombre de préventeurs a été accompagnée par la mise en place d’échelons intermédiaires de management 
pour superviser l’optimisation des ressources, des échanges métiers et l’harmonisation des pratiques.
Cette structuration des équipes aux effectifs en croissance a été corrélée avec une problématique de l’optimisation des 
espaces de travail. Cela s’est notamment traduit par l’installation des équipes de Persan et de l’Isle-Adam dans un nouveau 
centre situé à Persan, dont l’organisation innovante a intégré les orientations d’une santé au travail modernisée.
Le système informatique, pierre angulaire de l’activité pluridisciplinaire, a poursuivi sa modernisation en matière de 
fonctionnalités et de sécurisation des données. En qualité d’actionnaire de la société qui développe le logiciel Dinamit, 
l’AMETIF ST est pleinement engagée aux côtés d’autres SIST franciliens pour proposer et superviser les développements 
indispensables. L’AMETIF ST a procédé en octobre 2017 à la migration de ses données chez un nouvel infogérant agréé 
HADS, c’est-à-dire que la confidentialité des données médicales stockées est assurée selon une norme reconnue par le 
ministère de la santé (ASIP).
De ce point de vue, l’AMETIF ST répond en grande partie à l’obligation du RGPD (règlement général de protection de 
données), dans lequel l’association est pleinement engagée aux côtés d’autres services afin de mutualiser les ressources 
(délégué à la protection des données) dans l’intention de maîtriser les coûts inhérents à cette démarche obligatoire.
Par ailleurs, l’AMETIF ST s’est engagée dans la Démarche Progrès Santé Travail (Amexist) avec l’aval du conseil 
d’administration et l’appui de la CMT. Amexist est une norme conçue en 3 niveaux par la branche professionnelle 
PRESANSE, spécifiquement pour l’activité des services de santé au travail. L’AMETIF ST sera auditée pour le niveau 1 
en septembre 2018.

Enfin, il convient de souligner la qualité du dialogue avec les partenaires de la CRAMlF et de la DIRECCTE, du soutien 
constant du conseil d’administration et de la commission de contrôle et de l’engagement de la commission médico-
technique. Cette synergie de compétences et d’énergies est capitale dans la mise en œuvre d’une politique de prévention 
efficace et visible, au bénéfice des adhérents et des salariés.

Dans ce contexte d’évolution, le premier ministre a diligenté une mission santé travail conduite par la députée REM 
Charlotte Lecocq. Les conclusions initialement attendues fin mai ont été repoussées plusieurs fois. Peut-être parce que la 
mission a voulu étendre le champ de ses auditions. A cet égard, deux représentants du service, le médecin coordinateur,    
Dr Demortière, et M. Mésonier, administrateur de l’AFISST, ont été conviés à des auditions en qualité d’experts santé travail.
En tout état de cause, l’AMETIF Santé au travail poursuit ses actions pour continuer à proposer un service de qualité à 
l’ensemble de ses 8500 adhérents et de leurs 125000 salariés.

2.2. Entreprises adhérentes à l’AMETIF Santé au Travail

2.2.1. Nombre d’entreprises et effectifs salariés
2016 2017

Entreprises (avec intérim)
Effectifs salariés

8589
 121875

8454
 125052

2.2.2. Répartition des entreprises par taille

Entreprises 2016 2017

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

6401
1775
339
74

6124
1806
354
77

2



2.3. Effectif des salariés de l’AMETIF Santé au Travail
L’AMETIF ST compte au 31 décembre 2017 un effectif de 149 salariés (139,40 ETP), répartis comme suit :
- Médecins du travail : 34 (28,40 ETP)
- Infirmières santé travail : 15 (14,60 ETP)
- Secrétaires médicales et secrétaires chauffeurs : 50 (48,40 ETP)
- Ergonomes : 5 (4,30 ETP)
- Psychologues du travail : 3 (3 ETP)
- Préventeurs (techniciens hygiène sécurité) : 6 (5,80 ETP)
- Assistants santé travail (AST) : 7 (6,80 ETP)
- Assistantes sociales : 2 (1,80 ETP)
- Moniteur SST : 1 (0,3 ETP)
- Services supports : 26 (25 ETP)

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

Principales évolutions réglementaires :

	 n  Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de 
l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention,

	 n  Arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d’avis d’aptitude, d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi 
individuel de l’état de santé et de proposition de mesures d’aménagement de poste,

	 n  Décrets n° 2017-1768 et n° 2017-1769 du 27 décembre 2017, relatifs à la prévention et à la prise en compte 
des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.

Sur le plan du Service :

	 n  Communication sur la réforme par le médecin inspecteur, M. le Dr Ichou, lors d’une réunion pluridisciplinaire,
	 n  Instauration de groupes de travail sous l’égide de la CMT centrés sur différents items visant l’harmonisation 

des pratiques,
	 n  Renforcement de la traçabilité quantitative et qualitative de l’AMT,
	 n  Démarche projet en vue de l’intégration du thésaurus AMT,
	 n  Evolution de l’organigramme avec la création de deux postes de cadres intermédiaires,
	 n  Suivi de l’agrément avec un bilan d’étape à la DIRECCTE le 7 novembre 2017,
	 n  Inauguration de nouveaux locaux de conception innovante.

Population suivie :
8 454 entreprises suivies en 2017 (- 1.6 % / 2016) :  Focus sur les SIR (qualification médecins)* :

        

Tranche d’âge sénior > 50 ans è 26 % des effectifs suivis 
Répartition è 57 % hommes et 43 % femmes

Principaux risques professionnels :
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Activité des professionnels de santé (MT/IST) :

Visites médicales :

 n 25 médecins EQTP dont 5 collaborateurs médecins et 2 internes

 n  70 256 visites médicales (68 668 en 2016) dont 5 567 examens pour le secteur intérim (6 097 en 2016) et 146 
examens « INB »

 n Nombre moyen de visites par médecin EQTP = 2340  (2479 en 2016)

Répartition des examens cliniques effectués par type de visite :

Entretiens infirmiers :

 n 9,8 infirmières EQTP (7,6 en 2016)

 n  12 873 entretiens réalisés (10 580 en 2016) au bénéfice de 3 118 entreprises différentes (2 592 en 2016)

Focus sur le suivi des visite d’embauche des apprentis :

 n 4 323 apprentis vus en visite d’embauche sur les 3 dernières années

 n  Service rendu à 97%

Conclusions professionnelles :

Pathologies d’appareil avec orientation les plus fréquentes :  

Principaux examens complémentaires réalisés :

 

Ordre de fréquence identique depuis 2012
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Vaccinations :

465 Vaccinations (507 en 2016)
Les 3 vaccinations les plus pratiquées :

Autres activités :
Contribution à titre expérimental à la campagne départementale du dépistage du cancer colorectal sous 
l’égide de PSVO/ARS.

Activité en milieu de travail :
7 618 vacations soit 30 472 heures (+ 17% / 2016).
1 814 adhérents è 60% des salariés (+ 10% /2016).
454 réunions CHSCT

Nombre de fiches d’entreprises réalisées par taille d’entreprise :

5 444 existantes en début d’année, 515 nouvelles fiches et 261 mises à jour
Ce qui porte le taux de couverture de fiches d’entreprise à 61 %

Nature de l’AMT / Données globales :

Formations :

2 moniteurs agréés assurant des formations SST (sauveteur secouriste du travail), TMS (troubles musculo-squelettiques) 
et PRAP (prévention des risques liés à l’activité physique).

 n Formation secourisme : 404 salariés formés

 n  Formation « sensibilisation aux risques physiques et TMS » : 104 personnes formées

 n  Formation « Prévention des Risques liés à l’Activité Physique » : 14 personnes formées 
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Vacations assistantes sociales :

2 assistantes sociales (1,4 EQTP)
Prévention de la désinsertion professionnelle (PDP) :

CPOM AMETIF ST :

4)  Rapport du trésorier / rapport du commissaire aux comptes

4.1 Rapport du trésorier pour les comptes 2017

COMPTE DE RESULTAT au 31 décembre 2017 (en K€)

Rubriques 31/12/2016 31/12/2017

Cotisations 12 278 12 437
Autres prestations 174 177
CHIFFRE D’AFFAIRES NET 12 452 12 614
Autres produits d’exploitation 3 9
Reprise de provision 189 208
PRODUITS D’EXPLOITATION 12 644 12 831
Achats et charges externes 2 248 2 589
Impôts, taxes et versements assimilés 362 399
Salaires, traitements, charges sociales 9 451 9 531
Dotations aux amortissements & provisions d’exploitation 507 493
Autres charges 63 59
CHARGES D’EXPLOITATION 12 629 13 071
RESULTAT D’EXPLOITATION  14 -110
RESULTAT FINANCIER  32 30
RESULTAT EXCEPTIONNEL  141 87
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT [bénéfice ou perte]  +187 7
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BILAN SIMPLIFIE au 31 décembre 2017 (en K€)

Actif  31/12/2016 31/12/2017

Immobilisations incorporelles 11   2
Immobilisations corporelles 1 766 1 904
Immobilisations financières 455 416
ACTIF IMMOBILISE  2 232 2 322
Créances  780 1 004
Disponibilité  2 191  1 803
ACTIF CIRCULANT  2 971 2 807 
TOTAL ACTIF  5 203 5 129
Passif  

REPORT 2 779 2 786
PROVISIONS 63 56
Emprunts et dettes financières
Autres dettes 2 361 2 287
DETTES  2 361 2 287
TOTAL PASSIF  5 203 5 129
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M. Mohamed Abdi, représentant salarié du syndicat UD FO 95 et trésorier du conseil d’administration de l’AMETIF ST, 
présente le rapport du trésorier :
L’exercice 2017 se clôture avec un résultat équilibré de + 6,9 K€.
(Rappel résultat 2016 : + 186,6 K€)
Ce résultat comporte 2 éléments exceptionnels :

 n l’incidence du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) pour 191,7 K€, 

 n  la vente d’un local à Gonesse pour un montant de 100 K€.

Ressources
Le conseil d’administration de l’AMETIF Santé au Travail a décidé de ne pas augmenter le montant de ses tarifs en 2017.
La mise en place du portail adhérent Dinaweb, permettant aux adhérents de télédéclarer les éléments de facturation, a entraîné 
une facturation au montant plafond supérieure au montant budgétisé (+ 4,16 %).
Cet effet a compensé en partie la diminution du nombre de salariés intérimaires suivis (- 10%).
Le chiffre d’affaires 2017 s’établit donc à 12.556 K€, vs 12.451 K€ en 2016 (soit un écart de +105 K€, + 0,8%).

Dépenses : Ressources Humaines
Dans la continuité des recrutements engagés en 2016, s’inscrivant dans le projet de service, la masse salariale chargée 
correspond au montant budgétisé pour 2017.
Cette dépense a été de 10.004 K€ en 2017 (vs 9.893 K€ en 2016).
Pour 2017, ces dépenses représentent 77,9% du total des ressources de l’AMETIF Santé au Travail.
Ce montant comprend également des dépenses de formation du personnel à hauteur de 179,7 K€ (vs 130,8 K€ en 2016).

Dépenses : autres charges de fonctionnement
Les autres charges de fonctionnement comprennent :
	 n Les dépenses informatiques,
	 n Les dépenses des services généraux,
	 n Les amortissements de matériel.
Elles représentent 22,9 % des ressources (vs 21,65 % en 2016).
Ces évolutions correspondent à :
	 n Une prise à bail pour le nouveau centre de Persan,
	 n Des frais de rénovation et d’entretiens immobiliers,
	 n Des frais de migration informatique vers un nouvel infogérant agréé dans l’hébergement des données de santé.

Résultats financiers
Tout en maintenant une gestion rigoureuse dans le placement de ses cotisations, l’AMETIF Santé au Travail a été confrontée   
en 2017 à des taux d’intérêts bancaires bas.
Il en résulte un résultat financier 2017 de + 30,2 K€.

Résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel est de 87,2 K€.
Il est principalement constitué de la vente du local de Gonesse réalisée le 25 avril 2017 pour un montant net vendeur de 100 K€.
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Conclusion
L’exercice 2017 se traduit par un résultat à l’équilibre (+ 6.914 €).
Ce résultat est à mettre en perspective avec le budget rectificatif de + 63 K€ voté par le conseil d’administration du 12 juin 
2017.

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, implantée 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 ST relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017, 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) Résolutions

Le président soumet à 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, les comptes de 
l’exercice clôturé le 31 décembre 2017 et donne quitus de sa gestion au conseil d’administration de l’AMETIF ST.

- Résolution 2 :

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

- Résolution 3 :

Les membres présents et représentés de l’assemblée générale de l’AMETIF ST approuvent la décision d’affecter le résultat 
bénéficiaire de 6 914 € en report à nouveau, ce qui le porte à 2 785 770 €.

- Résolution 4 :

Les membres présents et représentés de l’assemblée générale de l’AMETIF ST approuvent le rapport d’activité 
pluridisciplinaire du médecin coordinateur.

- Résolution 5 :

Les membres présents et représentés de l’assemblée générale de l’AMETIF ST approuvent le budget de l’année 2018 tel 
qu’il a été présenté ce jour dans le cadrage budgétaire, ainsi que les tarifs 2018 indiqués ci-dessous :

Facturation à la masse salariale

n 0,41% de la masse salariale plafonnée tranche A, qui permet de déterminer le montant de la cotisation compris entre :
 Plancher : 82 € HT par salarié déclaré
 Plafond : 99 € HT par salarié déclaré
n Travailleurs relevant des installations nucléaires de base : 168 € HT par salarié
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Majorations :
n Pénalités d’absence non excusée 48 h avant le rendez-vous : 50 € HT (par rendez-vous)
n Visites en centre mobile : 10 € HT (par salarié)
n Vacations hors horaires : tarification en fonction du temps passé et en fonction des intervenants

Droits d’adhésion :
n Adhésion par salarié : 15 € HT

Facturation par salarié ou à la convocation

n Salariés intérimaires (facturé à la convocation) :
Centre fixe / entreprise : 84 € HT
	n Etablissements publics (facturé par salarié déclaré) :
Centre fixe / entreprise : 82 € HT

Majorations :
n Pénalités d’absence non excusée 48 h avant le rendez-vous : 50 € HT (par rendez-vous)
n Visites en centre mobile : 10 € HT (par salarié)
n Vacations hors horaires : tarification en fonction du temps passé et en fonction des intervenants

Droits d’adhésion :
n Adhésion par salarié : 15 € HT

- Résolution 6 :

Les membres présents et représentés de l’assemblée générale de l’AMETIF ST approuvent la délégation de leurs pouvoirs 
au conseil d’administration pour fixer les cotisations applicables au 1er janvier 2019 et qui seront ratifiées par la prochaine 
assemblée générale de l’AMETIF ST.

- Résolution 7 :

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 RÉSULTAT

RESOLUTION 1 515* 0 0 adoptée

RESOLUTION 2 515* 0 0 adoptée

RESOLUTION 3 515* 0 0 adoptée

RESOLUTION 4 515* 0 0 adoptée

RESOLUTION 5 511* 4 0 adoptée

RESOLUTION 6 515* 0 0 adoptée

RESOLUTION 7 515* 0 0 adoptée

*dont 500 pouvoirs communiqués au président

L’ordre du jour étant épuisé, le président M. Jean-Albert AMOROS lève la séance à 17h30.
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