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Très attendus mais inespérés, les décrets d’application 
de la nouvelle loi El Khomri relatifs à la Santé au  
travail sont parus le 29 décembre 2016 au Journal 
officiel… avec une date d’application au 1er janvier 2017.

Ces évolutions réglementaires d’envergure, quant au 
suivi des salariés et des procédures de contestation 
éventuelles, ont demandé :

•  à nos équipes, de s’approprier les changements induits ;
•  à nos éditeurs de logiciel, d’adapter les systèmes 

d’information.

Après 3 mois seulement, nous sommes à présent opéra- 
tionnels pour partager avec vous et vous familiariser 
avec vos nouvelles obligations (voir « Focus »).

Mieux communiquer passe aussi par la réactivation du 
portail Adhérents  : c’est chose faite avec déjà plus de 
8 000 connexions ; merci pour votre confiance !

N’hésitez pas à contacter nos équipes pour plus de 
renseignements.

Bien Cordialement.

Bernard Crouzet
Président du Conseil
d’Administration 
de l’AgemetraA
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Bonne lecture !
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DÉMARCHE ZÉRO PAPIER 

EN 2017, SOYONS 100% CONNECTéS ! 

À savoir

Utilisons l’Espace Adhérent

Il est à présent  
votre principal moyen  
pour communiquer  
avec nos services. 
Dès aujourd’hui, adoptez 
les bons réflexes !

Comment accéder à  
votre espace adhérent ?
•  Rendez-vous sur notre site  

www.agemetra.org
•  Cliquez sur “Accéder à votre espace”
•  Renseignez votre identifiant (numéro 

d’adhérent) et votre mot de passe,  
ou demandez-en un en cliquant  
sur “Première connexion”

Si aucune adresse mail de 
convocation ne nous a été 

transmise, vous ne pouvez pas vous 
connecter à votre Espace adhérent

Comment nous communiquer  
votre adresse mail  
de convocation ?
•  Via notre formulaire de contact :  

www.agemetra.org/content/contact
•  Un message confirmant 

l’enregistrement de votre e-mail vous 
sera alors adressé par notre service

Pour informer votre centre 
médical en temps réel,  
connectez-vous à votre 
Espace Adhérent :
•  Déclarez vos mouvements  

de personnel (entrées, sorties)
•  Sollicitez vos rendez-vous  

dans le cadre du suivi individuel  
santé travail de vos salariés

•  …

Plus la mise à jour de vos effectifs 
sera faite au fur et à mesure de 
l’année dans votre Espace Adhérent, 
meilleure sera la planification  
du suivi individuel de vos salariés, 
plus simple et rapide sera  
l’appel de cotisation 2018 !

Du 01/12/16 au 15/12/16 : 
8 527 ADHÉRENTS  
(soit 44% des adhérents) 
ONT MIS À JOUR LEUR  
EFFECTIF SUR LE PORTAIL

Objectif 2018 : 
DÉCLARATION 
100% NUMÉRIQUE

À RETENIR

Dès aujourd’hui, adoptez Dès aujourd’hui, adoptez 

brAvo & MErCI !

14 635 
adhérents sur 19400 nous ont  
déjà transmis leur adresse mail  
de convocation en 2016 !

MErCI ! 1 an 
Votre espace adhérent fête  
son premier anniversaire !
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Le Saviez-vous ?
•  En 2016, l’Agemetra a organisé 128 738 visites santé travail individuelles.
•  L’absentéisme représente 13% des convocations.

Dans un contexte de pénurie médicale, nous nous devons d’agir ensemble 
pour optimiser le planning des convocations. Un salarié qui ne se présente pas,  
c’est un coût direct pour l’employeur et un rendez-vous perdu au détriment  
d’un autre salarié de votre entreprise.

  À RETENIR
En cas d’indisponibilité d’un salarié, merci d’informer l’Agemetra au minimum 
2 jours ouvrés avant la date figurant sur la convocation, afin de pouvoir 
proposer cette plage horaire à un autre de vos salariés ou à une autre 
entreprise adhérente.

Le Saviez-vous ?
•  Tout au long de l’année,  

retrouvez vos factures dans  
votre espace personnalisé.

•  Règlez vos factures par virement  
en indiquant votre numéro d’adhérent.

  À RETENIR
•  Le virement est un moyen de paie-

ment sécurisé, facile et économique.
•  Notre RIB - IBAN est indiqué  

sur toutes nos factures.

DÉMARCHE ZÉRO PAPIER 

EN 2017, SOYONS 100% CONNECTéS ! 
À l’heure  
du numérique,  
fini les chèques !

Optimisons ensemble  
le planning des convocations !

E-learning :  
nouveaux  
modules de  
sensibilisation
Testez vos connaissances sur : 
www.agemetra.org/e-learning-en-
sante-au-travail

Pour vous connecter,  
vous avez besoin :
1.  De votre code adhérent 
2.  De la clé d’identification : 

031029054A

Deux nouveaux modules :
•  L’évaluation des risques professionnels
•  Le risque bruit
•  Le risque chimique
•  Le risque manutention
•  Postures et gestes
•  Les risques psychosociaux
•  Le risque routier
•  La gestion de la sous-traitance
•  Le vieillissement au travail
•  Consommations, addictions

À RETENIR :
L’accès aux modules est libre

nouvEAu !

nouvEAu !

Consultez les plans d’accès :
www.agemetra.org/nous-trouver
Afin de faciliter l’accès de nos centres et éviter des  
visites non honorées ou du retard pour vos salariés,  
retrouvez tous nos plans d’accès sur notre site.
Transports en commun ou voiture, toutes les informa-
tions sont indiquées !
Afin de limiter le risque routier professionnel, nous 
vous encourageons à valoriser l’usage des transports 
en commun.

  À RETENIR
Merci de transmettre à vos salariés le lien internet pour préparer leur  
venue lors de leur suivi individuel santé travail.

Consultez les plans d’accès :
www.agemetra.org/nous-trouver
Afin de faciliter l’accès de nos centres et éviter des 
visites non honorées ou du retard pour vos salariés, 
retrouvez tous nos plans d’accès sur notre site.
Transports en commun ou voiture, toutes les informa
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Focus

À l’heure où la Loi Travail et son décret d’application viennent changer les modalités  
du suivi des salariés et l’organisation des Services de Santé au Travail, découvrez ou  
redécouvrez la Stratégie Globale de Prévention de l’Agemetra.

Action en entreprise
•  Repérage des risques professionnels : Fiche d’entreprise
•  Accompagnement à la mise en œuvre de la prévention 

dans votre entreprise
•  Aide au choix de votre salarié compétent  

en Santé Travail
•  Actions de prévention thématiques : risques  

chimiques, ergonomie, risques psycho-sociaux…
•  Analyse des situations de travail
•  Offre personnalisée par secteur d’activité  

(Ex : restauration, réparation automobile,  
maisons de retraite, entreprises de propreté,  
Petite Enfance, secteur tertiaire…)

•  Sensibilisation collective aux  
risques professionnels

•  Participation ponctuelle aux CHSCT*  
(entreprises > 50 salariés)

•  …
CHSCT* : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

PRéSERvER lA SAnTé Au TRAvAil

Les 4 MIssIONs  
de L’ageMetra

trAçAbilité et  
veille sAnitAire
Anonymes, les données collectées contribuent  
à ajuster les politiques nationales et régionales  
de prévention santé travail. 
Ex : Dispositif EvREST, Etude SuMER,  
Plan national Santé Travail déployé en région...
Pour en savoir + :  
•  http://evrest.istnf.fr
•  http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/

enquetes-de-a-a-z/article/surveillance-medicale-des-exposi-
tions-aux-risques-professionnels-sumer-edition-118967

• http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/PRST3-2016-2020 

à sAvoir :

La médecine du travail est 
avant tout une médecine préventive 
Son action ne se résume pas uniquement au suivi individuel des salariés ;  
le repérage des risques professionnels en entreprise, les conseils pour adapter 
un poste de travail, les sensibilisations collectives… sont autant d’actions 
complémentaires pour préserver le capital santé des travailleurs.

Modernisation de la médecine du travail
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•  Conseils dans votre démarche de prévention
•  Maintien en emploi : accompagnement  

individuel des salariés
•  information et sensibilisation aux risques  

professionnels et à leur impact sur la santé
•  E-learning
•  …

conseil

Retrouvez les missions de l’Agemetra en vidéo sur www.agemetra.org > nos publications (rubrique Actualité) 
www.agemetra.org/actualite/services-de-sante-au-travail-interentreprises-les-4-missions-pour-preserver-la-sante-au-0

Avec ses Équipes Locales Santé Travail, 
l’Agemetra agit en partenaire de l’entreprise 
et vous accompagne dans la préservation  
de la Santé des salariés .

surveillAnce  
de l’étAt de sAnté
Assurée par les Médecins du travail  
et les Infirmiers en Santé au Travail 
avec la contribution quotidienne  
des Assistantes Médicales
•  Suivi individuel
•  Suivi individuel Adapté
•  Suivi individuel Renforcé
•  Autres visites : visite de pré-reprise,  

visite de reprise, visite à la demande.

à retenir

Des actions menées par une équipe pluridisciplinaire 
sous l’autorité du médecin du travail

l’Agemetra est  
membre de Parsat,  
réseau Auvergne  
Rhône-Alpes des  
Services de Santé  
au Travail  
Interentreprises  
qui accompagnent 

2 millions
de salariés et 

200 000
entreprises
www.parsat-ra.fr

Le saviez- 
vous ?
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LOi TRAVAiL - ARTiCLE 102 / DéCRET DU 27.12.2016

CONCRÈTEMENT,  
QU’EST-CE QUI VA CHANGER ?

Actualité juridique

La mutation espérée de l’action des Services de Santé 
au Travail initiée par la loi de 2011 et les décrets de 2012 
n’avait pas permis de répondre de manière satisfaisante 
aux besoins des entreprises en terme de prévention des 
risques professionnels.

De plus, la diminution du nombre des médecins du travail 
devenait un élément indéniable à prendre en considération 
dans l’évolution de l’activité des Services de Santé au Travail.

La loi travail dans son article 102 « Moderniser la médecine 
du travail » et le décret d’application en date du 27.12.2016 
procèdent aujourd’hui à une évolution notable et nécessaire 
de l’activité des Services de Santé au Travail, en phase avec 

les réalités de l’emploi d’aujourd’hui, la prise en compte des 
besoins en prévention des risques professionnels qui y sont 
inhérents, ainsi que les enjeux sanitaires.

On ne peut corréler la prévention aux seules visites médicales 
et à leur périodicité. Ce qui protège les salariés, c’est la 
diminution des situations de travail les exposant à des 
risques professionnels.
Fort de ce constat, les quatre principales missions des 
Services de Santé au Travail sont réaffirmées dans cette 
évolution législative et règlementaire applicable depuis le  
1er janvier 2017, à savoir :

C’est dans le respect de ses missions réaffirmées, que la loi du 08.08.2016  
dite Loi Travail a modifié le cadre juridique de l’activité des SSTI.

Action
en entreprise

Conseil

Surveillance 
de l’état de santé

Traçabilité et
veille sanitaire

Mener des actions 
de santé au travail en 
entreprise, dans le but 
de préserver la santé 
physique et mentale  
des travailleurs.

Apporter  
du conseil aux employeurs, 
aux travailleurs et à leurs 
représentants sur les 
dispositions et mesures 
nécessaires, afin d’éviter 
ou diminuer les risques 
professionnels.

Assurer  
la surveillance  
de l’état de santé  
du salarié.

Participer  
au suivi, à la traçabilité 
des expositions 
professionnelles  
et la veille sanitaire.

Modernisation de la médecine du travail
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LOi TRAVAiL - ARTiCLE 102 / DéCRET DU 27.12.2016

CONCRÈTEMENT,  
QU’EST-CE QUI VA CHANGER ?

7

Mener des actions 
de santé au travail en 
entreprise, dans le but 
de préserver la santé 
physique et mentale  
des travailleurs.

Les 7 principes à retenir

Le médecin du travail reste 
au centre du dispositif  
avec un rôle renforcé

•  Il est important de prendre conscience que la 
protection des salariés au travail ne se résume 
pas à la seule visite médicale. C’est pourquoi, 
il est désormais inscrit dans la loi que le mé-
decin du travail participe à l’aide à l’évaluation 
des risques, au repérage et à la traçabilité des expositions 
professionnelles, en concertation et grâce à l’expertise des 
membres de l’équipe pluridisciplinaire que sont, entre 
autres, les ergonomes, toxicologues, psychologues du  
travail.

•  Le médecin du travail reste toutefois accessible à tout  
moment, sur demande du salarié ou de l’employeur et peut 
lui-même organiser une visite médicale pour tout travailleur  
le nécessitant.

Tous les salariés sont pris en 
charge par un professionnel 
de santé dès leur embauche

La visite médicale d’embauche ne disparait pas  ; un 
premier rendez-vous aura bien lieu systématiquement.  
La forme de ce dernier diffèrera selon que le salarié est 
exposé, ou non, à des risques particuliers.

L’Examen Médical d’Aptitude (EMA) :
L’EMA est désormais réservé aux salariés dont l’état de santé 
ou le poste de travail présente des risques particuliers.

•  Si le salarié bénéficie d’un Suivi Individuel Renforcé (SIR) 
au sens de la loi et de la définition du décret, le médecin 
du travail réalise un examen médical avant l’affectation au 
poste.

•  A l’issue de cet examen médical, le médecin du travail 
délivrera au salarié un avis médical d’aptitude ou le cas 
échéant d’inaptitude ; un exemplaire sera envoyé à l’em-
ployeur.

visite d’Information et de Prévention (vIP) :
Dans les cas où le salarié n’est pas exposé à des risques  
particuliers, le salarié bénéficie d’une ViP réalisée par un 
professionnel de santé, qui peut être soit :

- le médecin du travail,
- le collaborateur médecin,
- l’interne en médecine du travail,
-  l’infirmier(e) en santé au travail.

Il est à noter que ces professionnels 
de santé interviennent sous l’autorité 
du médecin du travail et selon le res-
pect de protocoles de collaboration 
écrits et validés. 

Au cours de cette visite, le salarié 
est informé sur :
- les risques professionnels,
- les mesures de prévention,
- les modalités du suivi de son état de santé.

•  Si cette visite est réalisée par un infirmier et s’il l’estime 
nécessaire, celui-ci réorientera le salarié vers le médecin du 
travail.

•  C’est aussi au cours de cette première visite qu’est consti-
tué le dossier médical en santé travail.

•  Cette visite est organisée dans les trois mois maximum 
à compter de la prise effective du poste. A l’issue de 
cette Visite d’Information et de Prévention, le salarié se 
voit remettre une attestation de suivi ; un exemplaire est 
destiné à l’employeur.

Chaque salarié sera suivi  
selon une périodicité  
adaptée

•  Les modalités du suivi périodique de l’état de 
santé des salariés sont déterminées en fonction 
des risques professionnels encourus, de l’âge, 
de l’état de santé et des conditions de travail.

•  L’optimisation de ce suivi passe par une meilleure connais-
sance de la situation des salariés.

•  C’est au médecin du travail que revient la faculté de fixer 
le rythme des visites dans la limite de plafonds fixés par le 
décret.

•  Ainsi, pour les salariés qui bénéficient d’un Suivi Individuel 
Renforcé (SIR), il ne pourra pas s’écouler plus de deux ans 
entre deux rendez vous. Pour les autres salariés, le plafond 
maximal est de 5 ans.

Les situations spécifiques  
reçoivent des réponses 
adaptées

Les travailleurs de nuit, les travailleurs de moins de 18 ans, 
ainsi que les salariés ayant une reconnaissance de travailleurs 
handicapés, ceux titulaires d’une pension d’invalidité, ceux 
exposés aux agents biologiques de groupe 2 et ceux exposés  
aux champs électromagnétiques supérieurs à la valeur  
limite, bénéficient d’un Suivi Adapté dont la périodicité entre 
deux rendez vous ne pourra pas excéder 3 ans ou 5 ans.

1

2

- les modalités du suivi de son état de santé.

3

4

A télécharger sur :
www.agemetra.org
> Nos publications (rubrique Agemetra)
> Plaquettes thématiques
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Santé  
des Salariés

Maintien  
en Emploi

Savoir-faire

Performance

Pérennité  
de l’entreprise

Communication

Amélioration  
continue

Qualité

Evaluation  
des Risques  

Professionnels

Travailler  
Ensemble

Bénéfices

Image d’une  
entreprise en  
Bonne Santé

Capitalisation  
de l’expérience

Prévention Santé au Travail.

•  L’obligation de recherche de reclassement qui pesait 
lourdement sur l’employeur peut être allégée dans les 
nouvelles dispositions, dès lors que la décision rendue par 
le médecin du travail indique que l’état de santé du salarié 
fait obstacle à tout reclassement, ou que son maintien dans 
l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

La procédure  
de contestation des avis  
du médecin du travail  
est modifiée

Finie la contestation devant l’autorité administrative  ! 
L’employeur ou le salarié qui entend contester la décision 
rendue doit saisir le Conseil de Prud’hommes du lieu 
d’exécution du contrat de travail, dans sa formation de référé.  
Cette formation sera chargée de désigner un médecin en vue 
d’une expertise médicale.

Actualité juridique

Conclusion 
La médecine du travail est avant tout une 
médecine préventive dont l’action ne se 
résume pas aux seules visites médicales. 
L’aide à l’évaluation des risques profession-
nels, les conseils pour adapter les postes de 
travail…, sont autant de points sur lesquels 
la Loi Travail a mis l’accent afin d’encou-
rager le développement d’une culture de 
prévention.

Le suivi de l’état de santé 
des travailleurs sera le même  
quelle que soit la nature  
du contrat de travail

•  Cette évolution législative et règlementaire est plus réaliste 
avec le monde du travail, notamment avec la forte évolution 
des contrats courts.

•  En 2015, environ 15 millions de contrats de moins de un mois 
ont été signés concernant seulement 3 millions de salariés. 
Or la législation précédente exigeait une visite d’embauche 
pour chaque contrat.

•  L’objectif des dispositions de la loi travail est désormais de 
proposer un suivi lié au salarié et non plus au contrat signé. 
Ainsi, le suivi des personnes en Contrat à Durée 
Déterminée (CDD) sera le même que celui des salariés 
bénéficiant d’un Contrat à Durée Indéterminée (CDI).

La procédure d’inaptitude  
et de reclassement  
est modifiée

•  L’avis d’inaptitude, qui auparavant était délivré après deux 
visites médicales, pourra désormais être rendu après un 
seul examen médical et moyennant le respect de certaines 
conditions posées par la loi.

•  Le médecin du travail doit notamment avoir échangé avec 
le salarié et l’employeur afin d’épuiser toutes les solutions 
de maintien dans l’emploi du salarié pour lequel l’inaptitu-
de est envisagée.

5

7

6

Modernisation de la médecine du travail

Une ambition :
Développer  
la culture de  
la Prévention  
Santé au Travail.



UN MÉTIER AU SERVICE DES ADHÉRENTS

CONSEILLER EN PRÉVENTION  
SANTÉ TRAVAIL (CPST)
Les CPST sont rattachés à des Equipes Locales Santé Travail (ELST), animées et coordonnées 
par les Médecins du travail.

Métier

9

Leur mission : accompagner les entreprises  
dans leur démarche de prévention

•  Accompagnement méthodologique de l’adhérent à l’éva-
luation des risques professionnels  : avec la participation 
de l’entreprise, observations terrains et conseils méthodolo-
giques pour le repérage des risques et leur évaluation, aide 
à l’élaboration du plan d’action.

•  observation de l’activité réelle de travail  : comprendre 
les contraintes de l’activité de travail et dégager des pistes 
d’amélioration pour l’entreprise.

•  Accompagnement de l’entreprise dans son évaluation du 
risque chimique : analyse des dangers, analyse de l’exposi-
tion des salariés, aide à l’élaboration d’un plan d’action.

•  Au sein des entreprises, dans le respect du secret 
professionnel et industriel  : visite sur site, contact salariés, 
employeurs.

•  Au sein des ELST  : en lien avec les Médecins du travail, 
infirmier(e)s en Santé au Travail, Assistantes Santé 
Sécurité Travail, Assistantes Médicales, afin d’adapter notre 
accompagnement aux problématiques Santé Travail des 
entreprises.

•  Mesures indicatives d’ambiance : mesures indicatives de 
bruit, de lumière au poste de travail.

•  Information et sensibilisation des employeurs et salariés : 
démarche de prévention globale, travail sur écran, troubles 
musculo-squelettiques, bruit, risque chimique, risque routier…

•  Participation à la réalisation de la fiche d’entreprise  :  
repérage des risques professionnels en collaboration avec 
les autres professionnels de l’ELST.

•  Avec le pôle des spécialistes : Ergonomes, Ingénieur Risque 
Chimique, Psychologues du travail.

•  Au sein des différents groupes de travail Agemetra  
(actions de prévention collectives par branche 
professionnelle, CPOM*…).

CPOM* : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens avec la DiRECCTE et la Carsat.
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Le Docteur Valérie GLÉRANT (2ème en partant de la gauche), Médecin référent des CPST et son équipe.

LES CPST INTERVIENNENT...



À votre rencontre

CAPITAL SANTÉ  

PRÉVENIR LES RISQUES  
LE PLUS EN AMONT POSSIBLE

10

Comment avez-vous été  
sensibilisé à la prévention  
du capital santé ?
Frédéric balivet  : Depuis que je tra-
vaille à La Rutilante et au fil des années, 
j’ai vu les salariés approcher l’âge de 
la retraite en bien mauvais état. Après 
avoir gravi toutes les marches, j’ai suc-
cédé à mon père à la direction de l’en-
treprise en 2003 avec la volonté de 
prendre soin des agents. 
En 2014, nous créons La Cocotte à 
papiers où sont triés les papiers et 
cartons collectés dans les bureaux par 
les agents de la Rutilante, une activité 
complémentaire en terme de recyclage 
des déchets. J’en profite pour y faire 
basculer un salarié de La Rutilante, usé 
par le travail du lavage de vitres qui 
impose d’avoir les bras trop souvent 
levés au-dessus des épaules. Comme 
il a un certain âge, je lui adjoins un 
jeune issu d’un ESAT*, souffrant d’hy-
peractivité. Entre la sagesse de l’ancien 
et la vitalité du plus jeune, le binôme 
fonctionne parfaitement. Depuis, un 

autre binôme a été formé sur le même 
modèle et un cariste complète l’équipe.

A quelle occasion  
sollicitez-vous l’Agemetra ?
FB : Si j’ignorais tous des risques pro-
fessionnels liés à l’activité du tri, je ne 
voulais pas pour autant attendre qu’un 
salarié déclare une pathologie pour 
réagir. C’est en discutant avec le Méde-
cin du travail que j’ai réalisé que l’Age-
metra pouvait m’aider et que le travail 
sur la prévention des risques faisait 
partie des prestations auxquelles La 
Cocotte à papiers avait droit en tant 
qu’adhérent. Tout d’un coup, je n’étais 
plus seul.

Quelles actions sont  
mises en place ?
FB : Tatiana Ravoux, Conseillère en 
Prévention Santé Travail à l’Agemetra, 
m’accompagne dans une démarche 
globale à l’évaluation des risques pro-
fessionnels. Cette démarche consiste 
à évaluer de manière simplifiée les 
risques réels du terrain en considérant 
les effets sur la santé, la sécurité et l’en-
vironnement de travail.
Cela me permet d’observer le travail 
réel et d’analyser les conditions de 

travail afin de préconiser des chan-
gements, sources d’amélioration. 

Ces changements peuvent être 
très simples comme permettre 

à chaque agent d’être à la 
bonne hauteur de la table 
de tri, afin d’éviter des 
postures contraignantes. 
Ou encore de faire tour-
ner les postes dans une 
même journée, pour 
éviter les gestes répéti-

La cocotte à papiers 
est une entreprise 
de tri des papiers 
et cartons collectés 
dans les espaces de 
bureaux, dans le but 
de les recycler. Elle 
a été créée en 2014 
par Frédéric Balivet, 
dirigeant de l’entre-
prise de nettoyage La Rutilante, afin 
de contribuer au recyclage des papiers 
et cartons collectés par les agents de 
la Rutilante. Aujourd’hui, 5 salariés  
travaillent pour La cocotte à papiers.

Préserver le capital santé de ses agents, une responsabilité  
essentielle pour Frédéric Balivet. Le dirigeant de La Cocotte  
à papiers a fait intervenir l’Agemetra dans une réflexion globale  
sur la prévention des risques professionnels.

tifs et lutter contre la monotonie de la 
tâche.
Sur le salon Préventica, j’ai repéré un 
chariot pour déplacer les bacs pleins 
qui annulent quasiment le poids du bac 
(150 kg) lors de la manipulation. Les 
agents l’ont testé avec succès dans 
toutes les situations de travail.
Une autre piste concerne la création 
d’une cabine de tri pour isoler les 
agents des courants d’air, de l’humidité 
et des microfibres de papier provenant 
de la broyeuse. Enfin, il faut niveler le 
sol truffé de nids de poule sur lequel 
circule le cariste.
Tatiana m’a dirigé vers la Carsat afin 
que je connaisse les Aides Finan-
cières auxquelles je peux avoir droit, 
sous certaines conditions. Suite à un 
rendez-vous à trois, j’ai déposé une 
demande de financement à la Carsat 
pour chacune de ces trois dernières 
actions.

Que retenez-vous  
de votre collaboration  
avec l’Agemetra ?
FB : Tout d’abord que l’Agemetra n’im-
pose rien mais aiguille vers des amé-
liorations possibles. Aucune pression 
mais beaucoup de bon sens. C’est très 
vrai pour les actions à mettre en place 
et aussi pour le côté administratif de la 
prévention. Ainsi, pour le Document 
Unique de l’entreprise, je ne savais pas 
par où commencer. L’Agemetra m’a 
fourni une méthodologie et un support 
sur lesquels m’appuyer. C’est ce sou-
tien continu, dont j’ignorais la possibi-
lité, que j’apprécie le plus aujourd’hui.

ESAT* : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
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Tatiana RAVOUX,  
Conseillère en  
Prévention Santé Travail 
(CPST) à l’Agemetra  
et Frédéric BALIVET,  
Dirigeant de  
La Cocotte à papiers,  
adhérent suivi par  
le Dr Abdelmadjid  
MOKEDDEM.

Vous souhaitez  
témoigner dans  
notre prochain  

numéro ?
Contactez-nous !
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À venir

À NOTER / AOÛT

Permanence 
d’été Agemetra
L’ensemble de nos centres médicaux 
sont ouverts jusqu’au 4 août 2017.
Du 7 au 25 août, une permanence médicale 
sera assurée au Centre Britannia pour 
organiser les visites de reprise et de
Suivi Individuel Renforcé.
Adresse : Centre Britannia, 20 bd E. Deruelle 69003 Lyon
Contact :  prise de rendez-vous à partir de juillet 

au siège : 04 72 56 14 14
Accès :
  - Métro : ligne B arrêt « Gare Part Dieu »
  - Tram :  T1 arrêt « Gare Part Dieu Vivier Merle »

T3/T4 arrêt « Gare Part Dieu Villette »
  - Bus : station « Part Dieu »

INVITATION

Rencontres 
Risques Chimiques

Gestion et analyse des Fiches de Données 
de Sécurité (FDS) de vos produits
Les FDS des produits constituent une source d’information 
essentielle pour l’évaluation des risques chimiques. 

Pour aider les entreprises à mieux gérer et analyser les FDS 
de leurs produits, l’Agemetra organise des sessions de sensi-
bilisation collectives interentreprises.

Les retours positifs des précédentes rencontres Risques 
chimiques nous encouragent à poursuivre en 2017 ces 
sessions, qui sont organisées pour des petits groupes 
(< 15 entreprises), afi n de faciliter les échanges avec notre 
ingénieur risque chimique ainsi qu’entre les adhérents présents. 

Les participants ont particulièrement apprécié la possibilité 
de faire plusieurs exercices d’application et d’études de cas 
et de repartir avec plusieurs documents d’aide, ainsi que des 
outils pour la gestion et l’analyse de leurs FDS. 

PROGRAMME

1ÈRE PARTIE : 

Assemblée ordinaire 
-  Approbation du procès verbal de l’AG du 24/05/16
-  Rapport d’activité 2016 par le Président
-   Approbation des comptes de l’exercice 2016
-  Quitus des administrateurs
-    Aff ectation du résultat 2016
-  Lecture du rapport général et du rapport spécial 

du commissaire aux comptes
- Renouvellement des mandats d’administrateurs 
- Perspectives 2017 : évolution réglementaire
- Questions diverses

2ÈME PARTIE : 

Cocktail déjeunatoire

AGENDA / 13 JUIN

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE
L’AGEMETRA
Quand ?
Mardi 13 juin 2017 
de 10h à 13h30
Lieu :
Dans les locaux de JDS Center, en face du siège 
de l’Agemetra, 12 avenue des Saules 69600 Oullins.

« La parole 
est à vous ! »
« La parole 
est à vous ! »

Risques Chimiques
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N’hésitez pas à vous préinscrire** en ligne sur : 
www.agemetra.org/content/gestion-et-ana-
lyse-des-fi ches-de-donnees-de-securite-fds
** Les dates des futures sessions seront communiquées ultérieurement, 

en fonction du nombre d’adhérents préinscrits

Dans les locaux de JDS Center, en face du siège 

Vous recevrez 

la convocation
ultérieurement



Agemetra : Parc d'Activité de la Saulaie - 23 avenue des Saules BP 70 - 69922 Oullins Cedex - Tél. : 04 72 56 14 14 - www.agemetra.org

Temps fort

« Dr EHrMAnn, pouvez vous faire une intervention portant sur la pénibilité concernant notre branche 
professionnelle ? » C’est par cette demande d’un de nos adhérents, L’Artisan Carrossier à Brindas,  
qui exerce des responsabilités locales et nationales au niveau de la FFC que tout a commencé…

Suite à cette demande, il est paru 
évident au Dr EHRMANN, Médecin 
du travail à Brignais, de solliciter 
l’appui d’Annick BALDI (Chargée 
de Communication) et de Nicoleta 
VLADUT (Ingénieur Risques 
chimiques). Le Médecin du travail s’en-
toure des compétences nécessaires 
pour répondre aux demandes. Nous 
nous sommes réunis pour définir le 
champ de notre intervention : médi-
cale, spécialiste en risques chimiques 
et communication.

Le 30 novembre dernier, l’Ageme-
tra a participé à la réunion régionale 

RÉUNION FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA CARROSSERIE

L’AGEMETRA A RÉPONDU  
OUI À L’INVITATION
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Imprimé sur un papier PEFC Certifié 100%

organisée par la FFC animée par 
Jean PAIS, Président régional de la 
FFC Réparateurs, Cécile BERNOUX, 
permanente Rhône-Alpes, Isabelle 
RinGUEnOiRE, membre du bureau 
national et Christophe BAZIN, secré-
taire général et chargé de missions de 
la FFC Réparateurs.

« Conviviale », « enrichissante » et « à 
renouveler  », résument l’expérience 
vécue. Partager avec plusieurs entre-
prises d’un même secteur d’acti-
vité permet à l’Agemetra de mieux 
connaître les contraintes financières 
et réglementaires de la profession.  

La Prévention et la Santé au travail  
ne sont pas toujours prioritaires pour 
les petites entreprises. 

Après une courte présentation des 
missions des SSTI, de l’organisation 
régionale Parsat et de l’Agemetra, le 
Dr EHRMANN a présenté l’impact sur 
la santé des facteurs de pénibilité de 
l’activité des carrossiers, puis Nicoleta 
VLADUT a enchaîné avec l’accompa-
gnement à l’évaluation et à la pré-
vention du risque chimique dans ce 
secteur d’activité. L’intervention a 
suscité de nombreuses questions de 
l’auditoire sur la complexité du pro-
blème abordé  : Pénibilité et Risques 
chimiques.

En répondant à ce type de sollici-
tations, l’Agemetra a l’occasion de  
présenter la diversité de ses champs 
de compétences et d’actions.

À SAVOIR :
Si vous aussi, vous souhaitez que 
votre Service de Santé au Travail 
intervienne auprès de votre branche 
professionnelle, d’une association 
interentreprises, d’un syndicat,... 
contactez-nous : une équipe  
pluridisciplinaire pourra ainsi  
vous accompagner !
www.agemetra.org/content/contact
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Suivez notre actualité :  
inscrivez-vous sur www.agemetra.org

•  Téléchargez notre journal adhérent
•   Alerte prochaine parution !

Partagez  
l’information  

avec vos salariés !

(de g. à dr.) Dr Pascal EHRMANN (Médecin du travail à l’Agemetra), Nicoleta VLADUT (Ingénieur 
Risques Chimiques à l’Agemetra), Jean PAIS (Président régional de la FFC Réparateurs,  
CAR. Pais), Isabelle RINGUENOIRE (membre du bureau national, L’Artisan Carrossier à Brindas) 
et Christophe BAZIN (Secrétaire Général et chargé de missions de la FFC Réparateurs à Paris).


