
 

SANTE AU TRAVAIL 72 
 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
Inscrite à la Préfecture de la Sarthe sous le n° 905 

 
9 rue Arnold Dolmetsch – 72021 LE MANS CEDEX 2 

 

*************** 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

du LUNDI 20 JUIN 2016 
 

 
Les adhérents de l’Association SANTE AU TRAVAIL 72 se sont réunis en 

assemblée générale ordinaire le LUNDI 20  JUIN 2016, au siège de l’Association – 
9 rue Arnold Dolmestch au MANS,  afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

   
- Rapport Moral du Président 
- Compte-rendu financier : 

  Présentation des comptes de l’exercice 2015 par l’expert-comptable 
  Rapport du Commissaire aux Comptes 
  Approbation des comptes de l’exercice 2015 
  Quitus aux membres du Conseil d’Administration 

- Cotisations 2017 
- Activités médicales et techniques 
- Vote des résolutions 
- Questions diverses. 

 

La séance est ouverte à 16h15 par M. Régis SENEGOU, Président. 
 
L’Assemblée générale a réuni 32 employeurs représentant directement 

44 établissements comptant 3 015 salariés. Par l’intermédiaire des pouvoirs dont ils 
étaient porteurs, ils représentaient 174 adhérents (soit 3 257 salariés) sur 
10 571adhérents (soit 129 635 salariés). 

 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU   

29 JUIN 2015 
 
2 Abstentions. 
Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 29 juin 2015 est approuvé. 
 

2) RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 
Monsieur SENEGOU présente Muriel HUSSET, nouvelle directrice depuis le début 

d’année suite au départ de notre directrice précédente. Nous avons confié la 
responsabilité de l’Association à Muriel. Muriel HUSSET est présente dans le Service 
depuis plusieurs dizaines années. Elle connait tout le Service par cœur et depuis son 
installation, elle nous a montré que l’on avait fait un choix pertinent. 

C’est essentiel car 2015 a été un petit peu perturbé d’un point de vue social au sein 
de l’Association et donc il a fallu effectivement que l’on puisse repartir sur de bonnes 
bases. Ce qui est maintenant fait. Ayant un flux problématique d’effectif médical, cela 
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nous a permis de relancer le recrutement dans de bonnes conditions. 7 médecins sont 
partis en 2015. Ils ne partent pas parce qu’on les chasse, ce n’est pas parce qu’ils en 
ont marre du Service mais c’est parce qu’ils partent en retraite pour 90%, on a eu 
également un départ pour un autre poste dans de meilleures conditions, à l’Institut 
Pasteur. Cela nous provoque une pénurie de temps médical importante que vous 
ressentez et dont on est conscient, qui  nous amène derrière à chercher d’abord de 
nouveaux médecins du travail. Des recrutements sont en cours : avec l’arrivée d’un 
médecin européen et de 3 ou peut être 4 médecins collaborateurs en septembre. Un 
médecin collaborateur est un médecin qui n’a pas encore le diplôme de spécialité de 
médecine du travail, c’est un diplôme sur 4 ans d’obtention. Il rentre chez nous 
accompagné par des médecins et en même temps, il déroule une formation qui va lui 
permettre d’obtenir son diplôme 4 ans après. Donc, ils ne sont pas médecins du travail 
à temps plein. Dans le même temps, quand il est médecin collaborateur, bien entendu, 
il a du temps médical à affecter, ce temps, on peut l’affecter au niveau des salariés. On 
a en plus recruté des IDEST (Infirmière diplômée d’état en santé au travail). C’est une 
formation spécifique. La plupart du temps, on recrute des infirmières qui n’ont pas 
encore forcément le diplôme de santé au travail et suivent la formation au fur et à 
mesure. 

On a une autre bonne nouvelle, la mise en place du rétablissement du climat social 
au sein de l’Association : un médecin du travail, qui avait pris la décision de partir, a 
décidé de rester suite aux conditions de travail qui ont évoluées dans le bon sens. Cela 
est une bonne nouvelle puisque cela nous fait du temps médical de manière 
importante. 

 
Sur cette année, une plate-forme de "Maintien dans l’emploi" va être mise en place 

afin que nous puissions accompagner dans de bonnes conditions les salariés qui ont 
un problème de projet professionnel et donc vous accompagnez dans de bonnes 
conditions sur cette partie. 

 
Tous les 5 ans, nous devons renouveler notre agrément et le Projet de Service. On 

est dans cette année-là. Le Projet de Service et l’agrément doivent s’arrêter fin août. 
De ce fait, nous avons déposé auprès de la DIRECCTE, un nouveau Projet de Service 
avec pas mal de modifications dans la manière de travailler, de façon à améliorer la 
qualité de service que vous aurez reçu ou perçu dans un second temps. Il y pas mal de 
modifications qui vont vous impacter sur la manière dont on va vous recevoir, sur la 
périodicité des visites et sur l’organisation des lieux de consultations. On se réorganise 
de manière à être plus proche de vous pour un certain nombre d’entre vous, pour 
d’autre subir un peu plus d’éloignement, mais avec des locaux de meilleures qualités, 
avec des installations et une mise en place qui seront plus pérennes. C’est très 
important. On va vous distribuer ou vous allez recevoir très prochainement, une 
synthèse en 4 pages du Projet de Service, qui  en fait environ 130 pages et que l’on a 
déposé à la DIRECCTE, qui vous présente les principaux grands axes de ce Projet de 
Service. Je vous invite à prendre connaissance du Projet de Service, on pourra en 
discuter avec vous par la suite si vous le souhaitez, et vous donnez des explications et 
venir vous rencontrer si nécessaire. 

 
Une des grandes thématiques de ce Projet de Service est la mise en place de 

l’équipe pluridisciplinaire. Une équipe pluridisciplinaire, pourquoi ? Parce que l’on a 
besoin avec la raréfaction du temps médical, de trouver du temps annexe pour que le 
médecin puisse venir à ses missions essentielles tout en naviguant le travail qui a été 
fait. 
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Le médecin du travail devient donc responsable de l’équipe pluridisciplinaire 
composée d’une ou deux infirmières, d’un ou deux assistants médicaux et une 
Assistante en Sécurité Santé au Travail qui va à la rencontre des employeurs et 
organiser l’ensemble des choses. 

Une équipe pluridisciplinaire est mise en place par médecin et dans un certain 
nombre de cas, ce sont les infirmières qui vont recevoir vos salariés en fonction du type 
de visite sous la responsabilité du médecin du travail par rapport à l’aptitude C’est 
toujours le médecin du travail qui  conserve cette responsabilité. 

Il est bien clair qu’on attend la validation de la DIRECCTE pour mettre en place le 
Projet de Service. Compte tenu des premiers éléments, on aura cette validation, on 
l’espère, en septembre. Cela devrait assez rapidement fluidifier l’accès aux visites, à la 
fois aux visites de reprise, aux visites de 1er embauche et aux visites périodiques. 

L’objectif est d’augmenter, malgré la raréfaction du temps médical, la qualité de 
service que vous recevez puisque c’est vous qui payez les cotisations et il est naturel 
que vous ayez la qualité de service que vous attendez surtout dans un contexte 
juridique qu’on paie. 

 
Nous avons également renforcé et fait évoluer les équipes de support composées 

d’ingénieurs, d’ergonomes, d’une psychologue du travail, qui compte-tenu de 
l’augmentation des risques psychosociaux, travaille sur la mise en place d’un projet au 
niveau régional sur la prise en charge des risques psychosociaux et l’indentification de 
ces risques, et puis de nombreux techniciens en hygiène et sécurité.         

 
On a perçu un certain nombre de mécontentements parmi vous, on les a entendus, 

on a cherché à en pallier les causes mais en tous les cas, à améliorer la manière dont 
on pratique car c’est important de percevoir l’engagement de l’ensemble des salariés 
Santé au Travail pour vous apporter et à travers vous, aux salariés, le meilleur service 
possible, la meilleure réponse aux problèmes. 

C’est difficile à faire sur un certain nombre de cas, puisque l’on n’a pas toujours le 
nombre de médecin qu’il nous faudrait pour répondre à l’ensemble des visites. Vous 
percevez les retards dans les visites comme une contrainte. Mais sachez qu’il y a un 
engagement très très important de Santé au Travail et vous le verrez dans la qualité 
des résultats obtenus sur la maitrise, en particulier de la gestion, elle se retrouve dans 
la maitrise de la mise en place et d’exécution du travail, mis en place au niveau du 
Service. Vous retrouverez cette recherche de qualité dans la présentation du 4 pages 
mis à disposition. On aura des débats tout à l’heure, mais sachez qu’il y a réellement 
un engagement de tout le bureau, qui s’est engagé d’une manière très très importante 
afin que l’on mène à bien les différents défis auxquels on devait répondre en particulier 
la rédaction du Projet de Service, la mise en place du nouvel informatique et une 
gestion contrainte. J’avais donné pour objectif, quand je suis arrivé il y a maintenant un 
peu plus de 3 ans, des transformations, oui mais, à budget constant. Nous avons opéré 
des modifications à la mise en place à budget constant pour ne pas venir chercher un 
peu plus dans vos poches, c’est déjà assez fait pour l’instant. 

 

3) RAPPORT ADMINISTRATIF 
  

Madame Muriel HUSSET, Directrice Générale de ST72, présente le rapport 
administratif. 

 
Au 1er janvier 2015, l’effectif MEDECINS était de 27,2 ETP. A ce jour, l’effectif 

MEDECINS est redescendu à 23 ETP, chute due au départ de 7 médecins. Pour 

fonctionner correctement et pour que les médecins aient un effectif raisonnable, il 
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faudrait remonter à 26 ETP, ce qui fait une embauche conséquente de 5 à 6 médecins, 

souvent les médecins ne sont pas à temps plein,  pour arriver à un effectif raisonnable 

par équipe. Monsieur SENEGOU souligne que ST72 a été à 37 ETP MEDECINS. 

L’arrivée d’un médecin européen et de 3 ou 4 médecins collaborateurs devraient 

aider les médecins et les équipes à pouvoir faire face à cet accroissement d’effectifs dû 

au départ de leurs confrères. On va bien sûr maintenir une vigilance particulière au 

recrutement de médecins. 

L’effectif IDEST est en progression, puisque de 23,4 ETP en 2015, on va passer à 

27,4 ETP puisque 4 Infirmières intègreront ST72 au mois de septembre, 1 infirmière est 

formée en Santé au Travail, les autres devront être formées. Elles viendront aussi en 

renfort des équipes.  

L’effectif ASSISTANTS MEDICAUX suit la progression de l’effectif IDEST. Le 

nombre de médecins diminue, le nombre d’IDEST augmente, donc on fait suivre 

l’effectif des assistants médicaux pour les aider dans leurs missions. 

En 2015 pour l’équipe technique, nous avons embauché une 3ème ergonome. 

2 ASST sont actuellement en formation. La formation se déroule de septembre à 

juin. Cette année,  4 formations d’ASST devraient débuter en septembre 2016, afin de 

venir en renfort des équipes pour le repérage des risques dans les entreprises de 

moins de 20 salariés. 

En personnel administratif, nous avons embauché : 

 

- 1 CDD en informatique pour les logiciels internes (Matrice et  Maintien dans 

l’emploi) et en renfort en informatique. Nous avons opté pour des logiciels internes 

plutôt que d’acheter des logiciels mis en place qui ne correspondent pas toujours à nos 

besoins. 

 

- 1 CDD Chargé des relations RH. 

 

- 1 responsable des IDEST. 

 

Au niveau des centres de consultations, sur 130 000 salariés suivis, on est à peu 
près stable au niveau des effectifs, 110 000 salariés sont surveillés dans 14 centres 
fixes et 12 centres annexes et le reste dans des cabinets d’entreprises. 

 
Les centres de consultations fixes et annexes ont été réaménagés afin d’y installer 

une salle de réunions pour permettre l’organisation d’actions collectives d’informations 
et de prévention (sensibilisations, formations, sensibilisations à la prévention des 
risques) tant pour les salariés que pour les employeurs. 

 
Les Médecins du travail, de moins en moins nombreux, pourront de moins en moins 

se déplacer dans les grosses entreprises, celles qui ont des cabinets d’entreprise et 
des infirmières d’entreprise. On a commencé et puis d’ici la fin de l’année, les salariés 
devront se déplacer dans les centres fixes ou dans les centres annexes pour rencontrer 
le médecin du travail. Par contre, on va essayer à ce que les IDEST continuent à 
effectuer les entretiens infirmiers dans les grosses entreprises afin de limiter les 
déplacements des salariés. Mais tout cela dans la mesure où les médecins du travail 
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vont être de plus en plus sédentaires dans ces centres fixes et annexes pour être à la 
disposition de tout leur bassin d’emploi. On porte une attention particulière au 
réaménagement de ces centres. 

 
Les visites intérimaires ont été stables en 2015 avec une diminution à prévoir en 

2016 dûe à une baisse de temps médical suite au départ d’un médecin du service 
intérimaire. 
 

4) COMPTE-RENDU FINANCIER 

 
Monsieur Jacques TUFFIERE, trésorier de ST72, souligne que les produits et 

charges sont équilibrés avec un léger excédent. 

 

- RAPPORT FINANCIER 

 
Monsieur Dominique HUBERT, expert-comptable de l’Association Santé au 

Travail 72, commente la présentation analytique des états financiers clos au 
31/12/2015 (ci-joints) arrêtés par le Conseil d’Administration. 

 
Le compte de résultat et le bilan reflètent l’activité de l’Association. 

 
Le compte de résultat, présenté sous forme de solde intermédiaire de gestion, c’est 

ce qui s’est passé au cours de l’année 2015. 
 
Le bilan reflète le patrimoine de l’Association au 31 décembre 2015. 
 
Les comptes de l’année 2015 font apparaître un résultat d’exploitation à 

329 107,00 € et un résultat net comptable à 255 881,00 € pour un total de produits 
d’exploitation de 11 811 503,00 €uros. Le total du bilan net est de 5.388 383,00 €uros. 

 
Le compte de résultat au 31 décembre 2015 fait apparaître un excédent brut 

d’exploitation de  255 881,00 €. 

 

- RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 
Le Commissaire aux comptes, Monsieur David PROUST de la Société AUDIT PFC, 

présente son 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 la situation financière et du patrimoine de 
l’Association à la fin de cet exercice. 

 
Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la Loi et 

nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels, des informations données dans le rapport moral du Président et dans 
les différents documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les 
comptes annuels. 

 
Nous certifions les comptes sans réserve." 
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Le mandat du Commissaire aux comptes titulaire de la Société AUDIT PFC, 
représenté par Monsieur David PROUST, est renouvelé pour une durée de 6 exercices. 

 
Le mandat du Commissaire aux comptes suppléant est attribué à la Société 

AUDITEOM pour la même durée. 
          

5) COTISATIONS 2017 
 
Comme pour 2015 et 2016, la cotisation 2017 est unique avec une augmentation de 

0,60% qui portera la cotisation à 85 €. 

 

6) PROJET DE SERVICE 
 
Docteur Florence BOUVELOT, Médecin Coordonnateur, fournit quelques précisions 

du Projet de Service déposé à la DIRECCTE.  
 
Votre Service de Santé au Travail regroupe des intervenants en prévention des 

risques, pleins de métiers différents et en fait depuis 10 ans, la Médecine du Travail 
s’est transformée en Santé au Travail. Sauf que dans les mentalités, cela met 
beaucoup plus de temps et même nous, on a un peu du mal à penser les choses 
autrement qu’en terme de visites. Auparavant, il y avait un médecin et il faisait des 
visites et quand il y avait un problème, on allait de temps en temps dans l’entreprise. 

 
Maintenant, une pluridisciplinarité a été mise en place avec pleins de regards 

différents, des compétences différentes, des expériences, et nous nos missions quand 
on les regarde bien, le suivi médical des salariés vient en 4ème ou 5ème position. Mais 
ce qui est dit en premier c’est que l’on doit vous aider, vous accompagner dans des 
démarches de prévention. Ce sont nos missions.  

 
Quand on nous demande des visites d’embauche, oui elles sont importantes pour 

votre sécurité juridique mais nous on est aussi là pour faire autre chose. Le Service a 
embauché depuis longtemps d’autres métiers (Ergonomes, Psychologue, Techniciens 
Hygiène Sécurité, Ingénieurs, Infirmiers, ASST, Médecins du Travail). En fait, il faut que 
l’on réinvente notre manière de faire pour qu’on puisse vous aider à faire en sorte que 
vos salariés n’abîment pas leur santé du fait du travail. C’est la réalité. 

 
PROJET DE SERVICE : 
 
Les axes et les dérogations : 
Les ASST vont dans les entreprises pour faire un repérage de risques et élaborer 

une fiche d’entreprise. Cela fait partie aussi de nos missions. On doit faire des fiches 
d’entreprises avec les risques et les effectifs qui sont affectés pour toutes les 
entreprises (8 800 entreprises). C’est aussi dans la Loi au même titre que les visites 
d’embauches. 

 
Le suivi socio professionnel : la visite d’embauche, en attente d’une dérogation de la 

DIRECCTE,  pour qu’en fonction d’un protocole bien déterminé, c’est-à-dire s’il y a un 
dossier dans le Service, que la personne n’a pas eu de restrictions à son poste de 
travail, d’inaptitude et d’autres expositions particulières, les médecins du travail feront 
les visites d’embauche et pour d’autres cas, ce sont les infirmiers qui pourront faire le 
1er entretien et vous délivreront une attestation signée, mais il faut que la DIRECCTE 
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valide cette dérogation pour que cette attestation  "infirmier" vous serve au même titre 
que la visite d’embauche. 

 
Le suivi périodique : on a demandé un allongement de la périodicité à 60 mois entre 

deux visites médicales au lieu de 48 mois. Dans l’intervalle, on organise soit des 
entretiens infirmiers ou soit des sensibilisations collectives sur des risques particuliers 
et puis on élabore aussi des plaquettes d’informations qui sont commentées pendant 
l’entretien infirmier. 

 
Notre but est de continuer à faire du suivi périodique afin de nous permettre de 

transformer une information individuelle, si on la collecte, on pourra vous apporter des 
informations collectives sur l’état de santé de vos salariés et vous aider à trouver des 
axes de prévention en fonction de ce qui aura été repéré par l’équipe de Santé au 
Travail. 

 
C’est très ambitieux parce qu’avant le médecin le faisait à sa façon, maintenant il 

faut que l’on arrive à travailler en coopération. En fait, il faut qu’on le formalise  et qui 
soit formaliser par d’autres, par un chef d’orchestre qui doit faire des réunions d’équipe 
toutes les semaines. 

 
De plus, on a aussi cette obligation de prévention de désinsertion professionnelle et 

ce sont toutes les autres visites, autres que visites d’embauche, entretiens infirmiers et 
suivis périodiques, ce sont des visites occasionnelles, à la demande du salarié, du 
médecin conseil, du médecin traitant, de l’employeur, pour nous ce sont des priorités 
au même titre que la visite de pré-reprise et toutes les visites de reprise. A partir du 
moment où il y a un problème de santé, un salarié pourrait se retrouver en difficulté par 
rapport  à son poste antérieur. Ce sont des savoir-faire pluridisciplinaires. Le médecin 
du travail ne va plus être tout seul et n’est plus tout seul sur ces questions. On va 
former des infirmiers pour sécuriser les parcours de ces salariés qui sont en difficulté et 
ainsi aller dans les entreprises pour vous aider à trouver des solutions. 

 
Il est important que quelqu’un aille dans l’entreprise pour évaluer, pour vous 

accompagner. Ce sont toutes les actions en milieu de travail. 
 
Le dernier acte est encourager des démarches de prévention dans les entreprises et 

renforcer la prévention en fonction de certains risques. C’est des actions qui existent 
déjà dans un certain nombre d’entreprises et que l’on  va continuer.  

 
Actions de Santé au Travail 72 : 
 
- Garage 
- Actions collectives sur le nouvel étiquetage des produits chimiques 
- Le risque amiante 
- Les risques psychosociaux  
- Les TMS  
- Risque BRUIT 
- Groupe de paroles "Souffrance au travail", 1 samedi par mois 
- Addict’infos 
- Centre de Formation des Apprentis du BTP. 
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Monsieur SENEGOU souligne que l’ensemble des salariés est très très impliqué,  
travaille beaucoup. Les membres du bureau et du Conseil d’Administration s’impliquent  
énormément.  

 

7) ACTIVITES MEDICALES ET TECHNIQUES 
 
(Voir diaporama joint). 
 
 
 
M. Régis SENEGOU présente les résolutions soumises au vote.  
 
Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2015 : 
 

POUR : 1068 ABSTENTION : 294 CONTRE : 0 BLANC OU NUL : 0 
 

 1ère RESOLUTION 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports 
du Président, du Trésorier et du Commissaire aux Comptes, et les explications 
fournies verbalement, approuve dans toutes leurs parties, les rapports, le bilan 
et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et donne quitus aux 
administrateurs de leur gestion. 
POUR : 1 274 ABSTENTION : 87 CONTRE : 1 BLANC OU NUL : 0 

  

2ème RESOLUTION 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire constate que les comptes annuels font 
apparaître un excédent de 255 881,00 euros et décide d’affecter ce résultat au 
fonds de réserve pour sa totalité. 
Sur proposition du Conseil d’Administration, et conformément aux statuts et au 
droit commun, l’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat de 
M. PROUST, Commissaire aux Comptes – 4 bis Allée des Tilleuls – 
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS, pour une durée de six années. 

 

POUR : 1 322 ABSTENTION : 33 CONTRE : 7 BLANC OU NUL : 0 
 

3ème RESOLUTION 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire adopte un tarif unique de cotisations pour 
l’année 2017 de 85,00 € HT par salarié, et d’un droit d’entrée par salarié de 
10,00 € HT. 

 

POUR : 870 ABSTENTION : 43 CONTRE : 449 BLANC OU NUL : 0 

 

 4ème RESOLUTION 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire confie tous pouvoirs au porteur d’un extrait 
d’une copie du procès-verbal pour l’accomplissement des formalités de dépôts 
et les publications légales. 

 

POUR : 1354 ABSTENTION : 8 CONTRE : 0 BLANC OU NUL : 0 
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Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la 
séance est levée à 18h30. 

 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal pour valoir et faire ce 

que de droit. 
 

 
  Le Secrétaire de séance,                Le Président, 

                  Muriel HUSSET             Régis SENEGOU 
 


