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« Et si vous saviez…
que, chaque année à l’Agemetra,
•  nos professionnels de santé, médecins et infirmiers, 

réalisent 120 000 examens médicaux et visites 
d’information et de prévention auprès de vos salariés ;

•  nos préventeurs élaborent et mettent à jour 1 800 
fiches d’entreprise, réalisent 600 études de postes, 
accompagnent 200 employeurs et assistent les CHSCT 
dans la construction et la mise à jour de leur document 
unique, animent plus de 100 ateliers de sensibilisation 
sur les principaux risques (TMS, travail sur écran, 
risque routier, risque chimique, RPS), conseillent 
600 entreprises dans leur stratégie de prévention, 
contribuent à 1 000 analyses de fiches de données de 
sécurité ;

•  nos psychologues, ergonomes et conseillère du travail 
reçoivent 1 300 salariés de vos entreprises, avec un 
taux de maintien en emploi de 82 % ;

•  nos spécialistes dûment formés interviennent 30 fois 
pour des situations d’urgence au sein de vos entreprises 
(accidents graves ou mortels, agressions, tentatives de 
suicide, braquages, …) ;

Au total 230 personnes compétentes que vous pouvez 
mobiliser en collaboration avec votre Médecin du travail 
pour assoir et développer encore la culture de prévention

… alors vous seriez, comme nous, convaincus que la 
meilleure réponse aux récriminations concernant notre 
secteur d’activité est de démontrer à chaque instant, en 
proximité et notamment aux côtés des 16 000 TPE-PME 
de notre territoire qui nous ont accordé leur confiance, la 
contribution de nos actions au bien-être de vos salariés et 

à la performance de vos entreprises.

 ORGANISATION > p.2
La gouvernance des SSTI

 TEMPS FORT > p.3
Rencontres Santé-Travail 
« La prévention en actions »

 À SAVOIR > p.8
•  Ateliers de prévention : inscriptions 

en ligne et prochaines sessions
•  Zoom sur le Suivi Individuel Renforcé
•  Garages : attention aux CMR !
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 À VENIR > p.10
•  7ème Rencontres Nationales 

Pédagogiques des internes  
en Médecine du travail

•  Permanence d’été Agemetra

 ACTUALITÉ JURIDIQUE > p.11
Point sur quelques dispositions 
importantes depuis le 01/01/19

 À VOTRE RENCONTRE > p.12
Association les PEP69 : « Référent 
handicap : l’investissement gagnant ! »

COMMENT LES ÉQUIPES 
LOCALES SANTÉ TRAVAIL 
VOUS ACCOMPAGNENT ?
Découvrez l’offre de services 2019-2023 de l’Agemetra :
•  Conduire les actions de Santé au travail
•  Conseiller les employeurs et les salariés
•  Assurer le suivi individuel Santé Travail des salariés
•  Mieux connaître l’Agemetra

> p.6

Bernard Crouzet
Président du Conseil
d’Administration 
de l’Agemetra©
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LA GOUVERNANCE DES SSTI :  
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Pour mémoire, la loi du 11 octobre 1946 instituant la médecine du travail en a confié la responsabilité 
organisationnelle et financière aux employeurs. Tous les Services de Santé au Travail Interentreprises 
(SSTI) sont constitués sous forme associative à but non lucratif agréés par la DIRECCTE, relevant 
pour autant du droit privé, ils sont donc assujettis à la TVA et à l’impôt sur les sociétés.

Organisation

L’Agemetra est régie par un Conseil d’Administration et 
une Commission de Contrôle paritaires, conformément à la 
règlementation en vigueur.
La Présidence du Conseil d’Administration – composé de 
10 membres du collège « employeurs » et 10 membres du 
collège « salariés », tous adhérents ou salariés d’entreprises 
adhérentes à l’Agemetra - est confiée à un représentant des 
employeurs, en cohérence avec les responsabilités évoquées 
ci-dessus.
La Présidence de la Commission de Contrôle – composée 
pour 2/3 de membres du collège «  salariés  » et 1/3 du 
collège « employeurs » - respectant les mêmes conditions 
d’adhésion, est confiée à un représentant du collège 
« salariés ».
Après avis des organismes professionnels patronaux, 
les membres du collège «  employeurs  » sont élus par les 
entreprises adhérentes en Assemblée Générale ; en revanche, 
les représentants du collège «  salariés  » sont désignés 
par les organisations syndicales interprofessionnelles 
représentatives au niveau national.
Chaque instance dispose d’un périmètre défini par le Code 
du Travail, alliant d’une part la stratégie au service de la 
prévention des risques professionnels et du maintien en 
emploi et d’autre part le contrôle de la bonne gestion des 
fonds collectés.

Quelques facteurs de réussite nous 
semblent nécessaires pour que chaque 
instance puisse pleinement jouer son rôle :
•  assurer une formation continue des administrateurs ;
•  co-construire avec les Présidents de chaque instance  

les calendriers et ordres du jour des réunions ;
•  associer les administrateurs dans la définition,  

la mise en œuvre et le suivi des actions prioritaires 
du service et, dans cet esprit, allouer du temps 
pour la préparation et la participation à des 
groupes de travail ;

•  rencontrer régulièrement les partenaires 
sociaux départementaux et régionaux pour 
communiquer sur l’offre de services proposée 
et les accompagnements réalisés. 

Et, dans ces conditions,  
ça marche !
Dans la continuité de multiples rapports remis en 2017 et 
2018 sur la Santé au travail, que penser alors de la lettre 
d’orientation transmise par le Gouvernement le 15 mars 
2019 invitant les partenaires sociaux à «  conduire une 
réflexion partagée et structurée autour de deux axes 
principaux :
•  accompagner efficacement l’ensemble des entreprises, 

dans la durée, pour que se développe une véritable culture 
de prévention ;

•  mieux protéger la santé de tous les travailleurs et favoriser 
leur maintien en emploi » ?

Ce temps de réflexion supplémentaire montre que le sujet 
est plus complexe qu’il n’y parait et impacte de nombreux 
acteurs et institutionnels dont les pratiques devront encore 
évoluer pour s’adapter aux besoins des entreprises et 
attentes des salariés. Nous restons confiants dans la 
responsabilité des partenaires sociaux à s’emparer de 
ces sujets et associer les acteurs des SSTI pour que les 
orientations futures prennent en compte la réalité du terrain.

Patrice COURNOT,  
Directeur Général de l’Agemetra.
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Le 12 mars 2019, les Services de Santé au Travail Interentreprises (SSTI) membres du réseau national 
PRESANSE ont organisé partout en France des Rencontres sur la prévention en entreprise.

Dans ce cadre, l’Agemetra a proposé à tous ces adhérents un programme varié d’actions de 
prévention, occasion pour le service de présenter la réalité de la prévention en Santé au travail 
conduite au quotidien par les équipes pluridisciplinaires avec les employeurs et leurs salariés.

Temps fort

RENCONTRES SANTÉ-TRAVAIL  
DU 12 MARS 2019 :  
« LA PRÉVENTION EN ACTIONS »

Les entreprises adhérentes à un 
service de Santé au travail connaissent 
essentiellement le suivi individuel 
santé travail des salariés  : la «  Visite 
médicale ».
Adhérer à l’Agemetra c’est aussi 
bénéficier d’un accompagnement 
global dans votre démarche de 
prévention, notamment par des 
actions de prévention sur le terrain, 
dans votre entreprise.
Le 12 mars, toutes les équipes 
locales santé travail de l’Agemetra 
ont été mobilisées pour mener des 
actions de prévention en entreprise 
(0 visite médicale ce jour là  !)  : 
réalisation ou mise à jour d’une 
Fiche d’Entreprise, étude de poste 
dans le cadre du maintien en emploi, 
accompagnement à l’évaluation des 
risques professionnels (Document 
Unique), sensibilisation collective 
de salariés sur une thématique de 
prévention, …
Médecins du travail, infirmiers 
en Santé au travail, assistantes 
médicales, assistantes santé sécurité 
au travail, conseiller en prévention, 
spécialistes (ingénieurs risque 
chimique, ergonomes, psychologues 
du travail et cliniciens, conseillère du 
travail, documentaliste, …), personnel 
administratif du siège, tous ont 
participé à des actions de prévention 
chez les adhérents.

Fanny SENDRA, assistante médicale et 
Blandine JARRY, infirmière en Santé 
au travail au centre de Limonest sont 
allées à la rencontre de M. Pascal Sam 
ROVCHANKICHE, gérant de l’Appart Fitness 
à Marcilly d’Azergues. Elles ont réalisé la Fiche 
d’Entreprise de l’adhérent suivi par le Dr Anne 
LE CORVAISIER.

« Découverte pour l’entreprise d’une 
équipe pluridisciplinaire, de son rôle, 
ses missions, ses potentiels d’action. »
Tous les métiers au sein de l’équipe 
pluridisciplinaire sont complémentaires 
pour vous accompagner dans votre 
démarche de prévention.
L’occasion pour les adhérents, comme 
pour les assistantes médicales, de 
mettre respectivement un visage 
à leur interlocuteur et ainsi faciliter 
les échanges pour les planifications 
futures de rendez-vous, qu’il s’agisse 
d’un suivi individuel d’un salarié (visite 
médicale) ou de l’organisation d’une 
intervention d’un membre de l’équipe 
pluridisciplinaire dans l’entreprise 
(fiche d’entreprise, étude de poste, 
diagnostic prévention, …).

Isma BOUALI, assistante médicale en visite 
chez UNILIANS à Lyon 8, pour la mise à jour de 
la Fiche d’Entreprise avec Émilie ZAPLATA, 
infirmière en Santé au travail et le Dr Anne-
Sophie GELLON (centre de Rockefeller).

Sur la seule journée du 12/03/19, les 
19 centres médicaux de l’Agemetra 
ont réalisé 127 visites en entreprises.

Opération « Tous en entreprise ! »

« J’ai été ravie de pouvoir me 
rendre dans des entreprises avec 
le médecin. Cela permet de se 
rendre compte de l’activité de 
l’entreprise, de la réalité des 
intitulés de certains postes  
de travail, de pouvoir refaire  
le point également avec le service 
RH sur les convocations, les 
contraintes… »
Témoignage d’une assistante 
médicale de l’Agemetra.
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Temps fort

Au siège de l’Agemetra à Oullins :  
Elodie BRIANÇON, psychologue du travail.

Au centre Agemetra de Givors :  
Rémy BONNET, conseiller en prévention.

Au centre Agemetra de Corbas :  
Maud ARMENGAUD, ergonome,  
Dr Annick JACQUES, Médecin du travail  
au centre Garibaldi.

Au Novotel de Dardilly : Dr Patrick ROMIEU, 
Médecin du travail, accompagné de l’équipe 
pluridisciplinaire de Limonest.

Témoignages 
d’entreprises : 
«  C’est ma 1ère réunion et j’espère 

qu’il y en aura d’autres ».
«  Atelier très intéressant et  

très bien animé ».
«  L’équipe devrait avoir plus 

confiance. Ils sont légitimes  
et la qualité est là ! ».

«  Session d’information très 
intéressante avec un contenu 
complet et clair ».

Fort de ce succès, l’Agemetra 
a déjà planifié de nouvelles 
sessions de sensibilisation à  
la prévention (Cf. rubrique  
« à savoir » page 8).

Animation d’ateliers de Prévention

«  J’ai trouvé cela très intéressant, […] cela m’a permis 
de voir le travail de mon médecin en entreprise, de 
rencontrer les adhérents et les personnes qui gèrent les 
convocations […] de noter le mode de fonctionnement, 
les contraintes et les besoins au niveau des visites 
médicales. »
Témoignage d’une assistante médicale de l’Agemetra.

L’Agemetra a organisé et proposé à l’ensemble de ses adhérents 
de participer à 8 ateliers sur 4 sites.
7 thématiques :
•  Favoriser la Santé au travail par le management bienveillant
•  Gestion et analyse des Fiches de Données de Sécurité (FDS)
•  Sensibilisation aux risques liés à l’activité physique
•  Les TMS : de quoi s’agit-il ? Comment les prévenir ?
•  Prévention des risques liés au travail sur écran (x2)
•  Le risque routier
•  Le suivi Santé Travail : un acte de prévention.
4 lieux / divers intervenants :

Ce sont 117 personnes qui ont 
participé aux 8 ateliers du 12/03/19.

«  Connaissance d’une entreprise, de son activité, des 
expositions aux postes de travail, des risques encourus et 
les moyens pour les prévenir. »

Sarah ROGRIGUEZ et Claire MOREL, assistantes médicales en visite 
chez City One à l’aéroport St Exupéry, suivi par le Dr Alice BOUNIN, 
centre de Ainay (Lyon 2).

Aujourd’hui, l’action des SSTI est articulée autour de  
4 missions légales indispensables les unes aux autres  : 
action en entreprise, surveillance de l’état de santé, 
conseil, traçabilité et veille sanitaire.
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Laure ASTEGIANO, coach et consultante en 
RH, CMA du Rhône et Patrice COURNOT, 
Directeur Général de l’Agemetra.

Patrice COURNOT, Directeur Général de 
l’Agemetra et Jean-Robert STEINMANN, 
Directeur Général de l’AST Grand Lyon.

Annick BALDI, chargée de mission 
Agemetra et Laure ASTEGIANO, coach et 
consultante en RH, CMA du Rhône.

«  C’est avec beaucoup d’enthou- 
siasme que la CMA69 a répondu 
favorablement à la proposition de 
l’Agemetra de participer à la journée 
évènement «  la prévention en 
actions » du 12 mars.
En effet, la CMA accompagne les 
entreprises dans la prévention des 
risques professionnels et notamment 
apporte des conseils et un appui 
technique pour la rédaction des 
Documents Uniques (DU).

TROUVER VOTRE 
ACTEUR DE 
PROXIMITÉ
La Chambre Régionale 
de Métiers et de 
l’Artisanat AuRA et 
les SSTI du réseau 
Présanse Auvergne-
Rhône-Alpes sont 
partenaires du Plan 
Régional Santé 
Travail n°3 et vous proposent 
une plaquette « Vos interlocuteurs  
en Prévention Santé au Travail  
en Auvergne-Rhône-Alpes » ;  
objectif : vous aider à trouver  
le bon acteur de proximité pour  
vous accompagner dans votre 
démarche de prévention.
http://www.agemetra.org/
sites/default/files/prst3_
plaquettevosinterlocuteurs.pdf

Organisation d’une conférence – débat :  
« La santé du dirigeant »

Pour aller plus loin, la CMA s’est 
intéressée depuis 2017 à la santé du 
dirigeant et plus particulièrement 
à la prévention des Risques 
Psychosociaux (RPS) du dirigeant, 
travailleur de l’entreprise mais souvent 
oublié. Ainsi nous avons réalisé une 
enquête auprès des dirigeants pour 
repérer les facteurs de vulnérabilité 
et les ressources spécifiques dont ils 
disposent pour faire face.
Accueillir la soirée de clôture de «  la 
prévention en actions  » dans les 
locaux de la CMA était pour nous un 
acte fort qui :
•  souligne le lien évident entre la 

bonne santé du dirigeant et celle 
des salariés ;

•  permet de mutualiser des moyens 
pour sensibiliser encore plus 
largement les acteurs : entreprises 
et professionnels ;

•  marque la complémentarité des 
accompagnements proposés par 
les Services de Santé et la CMA ;

•  place la CMA comme un acteur de 
la prévention.

Cette collaboration va continuer car 
elle contribue aussi à donner une 
image d’efficacité aux entreprises et 
c’est ensemble que nous parviendrons 
à déployer avec encore plus d’impact 
les messages et les actions de 
prévention dans l’intérêt des salariés, 
des dirigeants et des entreprises. »

Témoignage de Laure ASTEGIANO, coach et consultante 
en Ressources Humaines, à la CMA du Rhône :

Afin de permettre aux adhérents non disponibles en journée de 
participer à ces Rencontres Santé-Travail, l’Agemetra a organisé 
en soirée une conférence-débat avec l’AST Grand Lyon (SSTI 
lyonnais), et en partenariat avec la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat (CMA) du Rhône. 

Journée partagée  sur les réseaux sociaux#LaPreventionEnActions Twitter : @Agemetra
Suivez-nous !

Retour en images :http://www.agemetra.org/ actualite/la-prevention-en- actions-retour-en-images

Au programme  : 

•  La Santé des dirigeants – CMA  
du Rhône 
Présentation des résultats de 
l’enquête RPS des dirigeants avec 
proposition d’accompagnement  
des chefs d’entreprise artisanale  
par la CMA du Rhône.

•  Offre de services des Services de 
Santé au Travail Interentreprises 
lyonnais : 
- Diagnostic prévention 
-  Exemples d’accompagnements à la 

prévention des TMS dans deux TPE
   - E-learning 
   -  Ateliers de prévention du risque 

chimique
   -  Vos attentes en Santé au travail – 

échanges avec l’assemblée.
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L’OFFRE DE SERVICES 2019-2023 DE L’AGEMETRA

COMMENT LES ÉQUIPES 
LOCALES SANTÉ TRAVAIL 
VOUS ACCOMPAGNENT ?
La majorité des adhérents identifient encore peu tous les types d’interventions 
que l’Agemetra leur propose en contrepartie de leur cotisation annuelle ; c’est 
pourquoi nous avons élaboré ce livret, accessible sur notre site internet. 

Les compétences pluridisciplinaires de nos Équipes Locales Santé Travail permettent des 
champs d’interventions variés et sur mesure.
Tous les accompagnements répondent aux besoins spécifiques des adhérents selon leur 
taille, secteur d’activité et types d’expositions. Ces interventions sont coordonnées par le 
Médecin du travail.

Conduire des actions de  
Santé au travail ensemble  

pour vous rendre acteurs de  
votre démarche de prévention

•  Pourquoi une Fiche d’Entreprise ?
•  Le Document Unique : quelle finalité ?
•  Vous accompagner dans la prévention :
   - des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)
   - des risques psychosociaux (RPS)
   - du risque chimique
•  Proposer à vos équipes des ateliers de prévention
•  Sensibiliser à l’arrêt cardiaque et aux risques liés  

à l’activité physique
•  Focus sur : 
   - les « métiers de la beauté »
   - le métier de préparateur de commande

1

Focus
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Pour consulter et télécharger  
l’Offre de services 

Rendez-vous sur  
www.agemetra.org/offre-de-services

Pour plus d’informations, se rapprocher  
de votre Médecin du travail.

Assurer le suivi individuel  
Santé Travail des salariés

•  Modalités de Suivi
•  La Visite d’Information et  

de Prévention
•  L’Examen Médical d’Aptitude 

Mieux connaître  
l’Agemetra, votre Service  

de Santé au Travail
•  Les engagements de l’Agemetra
•  Les chiffres clés de l’Agemetra
•  Votre Équipe Locale  

Santé Travail (ELST)

3

4

Conseiller les  
employeurs et les salariés

•  Dans le cadre du Maintien dans l’Emploi,  
prévenir la désinsertion professionnelle

•  Agir sur la prévention des risques liés  
aux déplacements professionnels

•  Vous accompagner :
   - lors de situations d’urgence
   - dans la prévention des addictions
   -  sur les risques émergents : nanoparticules  

et perturbateurs endocriniens
                    •  Vous donner libre accès à  

des modules de e-learning

2



À savoir

ATELIERS DE PRÉVENTION :
INSCRIPTIONS EN LIGNE OUVERTES !

Après le succès des ateliers 
organisés lors de la journée de 
«  la Prévention en Actions  » 
du 12 mars dernier, l’Agemetra 
souhaite renouveler l’expérience 
de façon plus régulière au cours 
de l’année.
Pour cela, une toute nouvelle section 
dédiée à ces ateliers de prévention a 
trouvé sa place dans le menu de notre 
site web.
Vous pouvez dès à présent découvrir 
les ateliers programmés, vous inscrire 
et inscrire vos salariés !

• 07/06/19 - matin
Fumées de soudage - comment 
protéger vos salariés ?

• 20/06/19 – journée
Sensibilisation aux risques liés  
à l’activité physique

• 21/06/19 - matin
Gestion et analyse des Fiches  
de Données de Sécurité (FDS)

• 25/06/19 - matin
Prévention des risques liés au travail 
sur écran

• 27/06/19 - matin
Sensibilisation à l’arrêt cardiaque  
et à l’utilisation du défibrillateur

• 17/09/19 - après-midi
Les Troubles Musculo-Squelettiques 
(TMS) : de quoi s’agit-il et comment 
les prévenir ?

Lieu :  au siège de l’Agemetra  
à Oullins

PROCHAINES SESSIONS

Témoignage de 
l’entreprise BERARD 
Tôlerie fine de BRIGNAIS :
«  La société BERARD a participé 
à 2 ateliers de l’Agemetra au cours 
du 1er trimestre 2019  : « Fumées de 
soudage - comment protéger vos 
salariés ?  » et «  Gestion et analyse 
des FDS ».
Ces sessions, d’une demi-journée 
chacune, ont été très riches 
d’informations, bien adaptées aux 
besoins actuels de notre activité 
de tôlerie et ont permis de faire la 
connaissance d’autres acteurs de 
prévention des entreprises voisines.
Suite à ces ateliers, nous avons gagné 
en efficacité sur le traitement de 
ces sujets  : nous avons notamment 
débuté l’analyse des FDS de nos 
métaux d’apport de soudage et 
rédigé un cahier des charges pour 
l’installation de solutions de captage 
des fumées à la source.
Merci aux équipes de l’Agemetra 
pour la qualité de ces ateliers ! »
Sabine Dupuis, Responsable Qualité 
Sécurité Santé Environnement
www.berardsa.fr

L’Agemetra organise des ateliers  
de prévention thématiques  
vous permettant de devenir  
autonomes dans vos démarches  
d’évaluation et de prévention 
des risques professionnels.
Lors de ces sessions interentreprises, 
les intervenants (ingénieurs risque 
chimique, ergonomes, psychologues, …) 
mettent à votre disposition des outils 
simples et efficaces et vous forment à 
leur utilisation.

N’hésitez plus,  
inscrivez-vous !

Nouveauté :  
inscription en ligne !

http://www.agemetra.org/ateliers-de-prevention

8
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À savoir

ZOOM SUR  
LE SUIVI INDIVIDUEL  
RENFORCÉ
Conformément aux dispositions légales et 
règlementaires il est de la responsabilité de 
l’employeur de déclarer au service de Santé 
au travail les risques professionnels auxquels 
sont exposés ses salariés. Cette déclaration 
obligatoire définit le type de suivi individuel 
santé travail de vos salariés (suivi individuel 
simple, suivi individuel renforcé).

Elle doit se faire sur l’espace adhérent de 
notre portail*.

Rappel
Légalement tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers 
pour sa santé ou sa sécurité, ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant 
dans l’environnement immédiat de travail doit bénéficier d’un suivi individuel 
renforcé.
Règlementairement, sont concernés par ce suivi :
• Les travailleurs exposés :
-  À l’amiante
-  Au plomb
-  Aux agents Cancérogènes, 

Mutagènes ou toxiques pour  
la Reproduction (CMR)

-  Aux agents biologiques  
des groupes 3 et 4

-  Aux rayonnements ionisants
-  Au risque hyperbare
-  Au risque de chute de hauteur  

lors des opérations de montage  
et démontage d’échafaudages.

• Mais aussi
-  Les travailleurs affectés à un poste 

de travail nécessitant un examen 
d’aptitude spécifique prévu par 
le code du travail (habilitation 
électrique, autorisation de conduite, 
moins de 18 ans exposé à des travaux 
dangereux)

-  Les postes présentant des risques 
particuliers figurant sur une liste 
complétée par l’employeur en 
cohérence avec l’évaluation des 
risques professionnels et la fiche 
d’entreprise après avis du Médecin 
du travail et du Comité Social et 
Économique (CSE).

Modalités de suivi
Un examen médical destiné à s’assurer que le travailleur est apte au poste de travail 
(Examen Médical d’Aptitude) est réalisé par le Médecin du travail, préalablement 
à l’affectation au poste de travail.
Cet examen est renouvelé suivant une périodicité déterminée par le médecin, qui 
ne peut excéder 4 ans. Il donne lieu à un avis médical d’aptitude, assorti le cas 
échéant de mesures et indications relatives à l’aménagement du poste.
Entre temps et au plus tard 2 ans après cet examen, une visite intermédiaire est 
réalisée par un professionnel de santé (Médecin du travail ou Infirmier(e) en Santé 
au travail). Cette visite donne lieu à une attestation de suivi.

PREMIÈRE CONNEXION
Connectez vous sur notre site  
www.agemetra.org
1.  cliquez sur « Accéder à votre 

espace », puis sur « Première 
connexion »

2.  renseignez votre identifiant  
(numéro adhérent)

3.  un email vous est envoyé à 
l’adresse renseignée sur votre 
certificat d’adhésion.

Remarque : l’accès à l’espace 
adhérent pour tous les nouveaux 
adhérents est actif sous  
8 jours après la validation de 
votre adhésion et la mise à jour 
hebdomadaire par nos services.

LES FONCTIONNALITÉS  
DU PORTAIL ADHÉRENT
Connectez vous régulièrement 
dans votre espace adhérent pour :
•  créer et déclarer les 

expositions de vos salariés
•  mettre à jour au fur et à 

mesure la liste de vos salariés 
entrants et sortants

•  faire une demande de visite
•  visualiser l’historique du suivi  

de vos salariés
•  communiquer avec les services 

de l’Agemetra
•  consulter votre situation 

comptable et télécharger 
directement vos factures.

IMPORTANT 
•  Nous n’envoyons plus de 

facture par courrier. 
Le règlement s’effectue de 
préférence par virement sur 
notre compte HSBC Rhône-
Alpes (IBAN-RIB sur nos 
factures) en indiquant  
votre numéro d’adhérent  
et le numéro de la facture.

•  L’actualisation de vos 
coordonnées doit être adressée 
par mail à relationadherents 
@agemetra.org 

Info pratique : nos tutoriels 
peuvent vous accompagner  
dans vos démarches.

Votre espace 
adhérent sur le portail
*

À télécharger sur : www.agemetra.org
> Nos publications (rubrique Agemetra),  
Plaquettes thématiques
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GARAGES : ATTENTION AUX CMR !
L’AGEMETRA PEUT VOUS AIDER

PARTICIPATION DE L’AGEMETRA AUX 
7ÈME RENCONTRES NATIONALES 
PÉDAGOGIQUES DES INTERNES  
EN MÉDECINE DU TRAVAIL
L’Association Nationale des Internes en Médecine du Travail 
(ANIMT) organise chaque année dans une ville de France des 
Rencontres Nationales Pédagogiques pour les internes en 
Médecine du travail et les jeunes Médecins du travail.
La 7ème édition aura lieu à Lyon, les 26, 27 et 28 juin 2019 au  
Grand Hôtel-Dieu.

Les produits Cancérogènes, Mutagènes ou 
toxiques pour  la Reproduction (CMR) rencontrés 
dans les garages sont encore très méconnus par 
les utilisateurs.
La réparation automobile est le principal secteur qui expose 
à ce type de danger : 64% des salariés du secteur d’activité 
sont exposés* à un ou plusieurs agents chimiques CMR. 
6% des produits utilisés dans les garages contiennent 
des perturbateurs endocriniens, capables de modifier 
le fonctionnement du système hormonal, ce qui peut 
provoquer des effets nocifs tant chez les individus exposés 
que sur leur descendance. * Enquête Sumer de la DARES

Fin juin, Présanse Auvergne-Rhône-Alpes, 
association régionale des 34 SSTI, participera 
à ce congrès afin de promouvoir les Services 
de Santé au Travail Interentreprises, ainsi que 
notre belle région. L’Agemetra sera présent à cet 
événement.
Face à la démographie médicale vieillissante et 
à la pénurie de Médecins du travail, l’Agemetra 
développe un véritable partenariat avec l’ANIMT, 
notamment en formant chaque semestre 
des internes en Médecine du travail afin de 
valoriser la spécialité de la Santé au travail 
interentreprises auprès des jeunes médecins et 
d’assurer la relève des prochains départs à la 
retraite.

À NOTER / AOÛT 2019

Permanence 
d’été Agemetra
L’ensemble de nos centres 
médicaux sont ouverts 
jusqu’au 2 août 2019. 
Du 5 au 23 août 2019 inclus, 
une permanence médicale sera 
assurée dans le centre médical 
d’Oullins pour organiser les 
visites de reprise et de Suivi 
Individuel Renforcé.
Adresse : 
Agemetra Centre d’Oullins,  
21 avenue des Saules 69600 Oullins
Contact :  
prise de rendez-vous à partir de juillet  
au siège : 04 72 56 14 14
Plan d’accès :  
www.agemetra.org/sites/default/files/
agemetra/000_centre_planoullins.pdf

À savoir

À venir

Lubrifiants

Cancérogène, Mutagène ou toxique pour la Reproduction

Carburants

Apprêts carrosserie

Rénovateur plastiques

Polish

Shampoing carrosserie

Mastics et résines
Graisse

Fumées d’échappement

Huiles entières

Nettoyants dégraissants

Pour faire une demande d’accompagnement
Adressez-vous à votre Médecin du travail ou  
par mail à l’adresse risque.chimique@agemetra.org. 

L’Agemetra peut vous aider à identifier et substituer ces 
produits de votre garage. Fort d’une expérience de plusieurs 
années de collaboration avec 40 autres Services de Santé au 
Travail Interentreprises au niveau national, nous disposons 
d’une base de données importante de produits utilisés dans 
les garages pour vous conseiller.
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POINT SUR QUELQUES 
DISPOSITIONS IMPORTANTES 
ENTRÉES EN VIGUEUR  
AU 1ER JANVIER 2019

Actualité juridique

Lutte contre le harcèlement 
sexuel et les agissements 
sexistes
La loi Avenir Professionnel du 05/09/2018 fait désormais 
obligation aux employeurs de désigner des référents pour 
« orienter, informer, et accompagner » les salariés en matière 
de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements 
sexistes.
L’employeur avait déjà l’obligation d’informer son 
personnel du texte de l’art 222-33 du code pénal qui définit 
le harcèlement sexuel et le réprime. La loi précitée ajoute 
maintenant l’obligation d’informer tous ses salariés des 
actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière 
de harcèlement sexuel et des coordonnées des services 
compétents.
Pour rappel  : Le harcèlement sexuel constitue un délit, 
punissable d’une peine de 2 ans d’emprisonnement, et 
30 000 € d’amende, quel que soit le lien entre l’auteur 
et la victime. Il se caractérise par le fait d’imposer à une 
personne, de façon répétée, des propos ou comportements 
à connotation sexuelle ou sexiste, qui portent atteinte à sa 
dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, 
ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile 
ou offensante.

Les jeunes travailleurs
La loi Avenir Professionnel prévoit que lorsque l’organisation 
collective du travail le justifie, le temps de travail des 
jeunes travailleurs (salariés ou stagiaires de moins de 18 
ans) peut être porté à 10h par jour et à 40h par semaine. 
S’agissant des apprentis, l’âge d’entrée en apprentissage est 
repoussé à 29 ans.

Jurisprudence
Obligation d’organiser une visite de reprise  : encore faut-il  
que le salarié se manifeste !
Un employeur ne peut être condamné pour un manquement à l’organisation de la 
visite de reprise d’une salariée qui était en congé maternité, puis en arrêt maladie 
si celle-ci ne s’est pas manifestée à l’issue de son arrêt de travail. 
Dans un arrêt en date du 28 novembre 2018, la Cour de Cassation rappelle en 
effet que l’obligation de demander une visite de reprise ne s’applique que si le 
salarié, à l’issue de son arrêt de travail, a effectivement repris son travail ou a 
manifesté sa volonté de le reprendre.

Temps partiel thérapeutique
La loi de financement pour la sécurité sociale (LFSS) pour 
2019 permet désormais au médecin traitant de prescrire 
directement un arrêt à temps partiel, non précédé d’un arrêt 
à temps complet (art. L323 du Code de la S.S).
Cette possibilité s’inscrit parfaitement dans un constant 
esprit de lutte contre la désinsertion professionnelle en 
évitant « un éloignement durable et définitif du monde du 
travail ». (Exposé des motifs de la LFSS).
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RÉFÉRENT HANDICAP : 
L’INVESTISSEMENT GAGNANT !

À votre rencontre TÉMOIGNAGE
ENTREPRISE

12

En tant que structure médico-sociale privée à but non lucratif, l’association Les PEP69*/Métropole 
de Lyon est couverte par l’accord handicap OETH** et, à ce titre, a bénéficié d’une aide pour la 
formation d’une salariée, Malika Abdelbaki, en tant que référent handicap. Ce référent handicap 
et l’Agemetra ont appris à travailler main dans main pour faire avancer avec efficacité les dossiers 
handicap dans la structure et la prévention en santé travail.

À quelle occasion avez-vous commencé à 
travailler avec l’Agemetra sur la question 
du handicap au sein de votre structure ?
Malika Abdelbaki : C’est en échangeant avec notre Médecin 
du travail de l’Agemetra, lors d’une réunion CHSCT, que j’ai 
perçu la pertinence de travailler avec notre service de Santé 
au travail dans le cas d’aménagement de poste de travail. 
Et, comme souvent, il faut un élément déclencheur pour 
passer à l’acte, pour nous, ce fut l’aménagement du poste 
de travail de notre responsable RH, Nathalie Georges. Vu en 
formation avec l'OETH, j'avais la possibilité de faire appel au 
CAP EMPLOI, à des cabinets privés, ou au service de Santé 
au travail. J’ai choisi de passer par notre Médecin du travail 
qui a mis à notre disposition une de leurs ergonomes pour 
analyser et formaliser des préconisations d’aménagement.  
A partir de là, s’est engagée une relation durable et efficace.

Séverine Varas, en tant qu’ergonome à 
l’Agemetra intervenant au sein des PEP du 
Rhône, qu’est-ce que cela vous apporte de 
travailler avec un référent handicap OETH ?
Séverine Varas  : Le référent a deux atouts  : il connaît très 
bien l’entreprise et les salariés puisqu’il en fait partie, et la 
direction lui a dégagé du temps pour accomplir le mieux 
possible sa mission de suivi des dossiers handicap. Pour la 
structure, c’est un investissement rentable puisque, grâce 
à lui, les dossiers obtiennent les aides demandées. En tant 
qu’ergonome, je sais que mes préconisations ont plus de 
chance d’être mises en œuvre si un référent handicap a géré 
l’ensemble du dossier. Les salariés concernés sont donc 
parfaitement pris en charge, ce qui renforce leur bien-être 
au travail : par la qualité d’aménagement du poste bien sûr, 
mais aussi par le sentiment d’avoir été considérés comme 
des personnes dignes de rester dans l’emploi.

Malika Abdelbaki, comment est perçu votre 
rôle de référent en interne ?
MA : Je suis d’abord une oreille qui permet de recueillir les 
difficultés rencontrées par des salariés qui n’osent pas s’en 
ouvrir à la direction de peur de perdre leur emploi. Or, trop 
attendre c’est s’exposer à des complications pour le maintien 
dans l’emploi. Pouvoir s’emparer des problèmes le plus tôt 
possible représente un avantage évident pour tout le monde. 
Mon rôle consiste aussi à relayer auprès des salariés les aides 
existantes susceptibles d’améliorer leur quotidien, pas que 
sur le lieu de travail. Je me suis rendu compte du déficit 
d’information, alors qu’avec Internet on pourrait croire le 
contraire.

Comment a évolué votre relation  
avec l’Agemetra ?
MA : L'image habituelle d'un service de Santé au travail, c'est 
la visite médicale. Aujourd'hui, avec l'évolution des textes de 
loi, on a une relation bien plus vaste avec divers intervenants 
comme l'ergonome et la Conseillère en Prévention avec 
qui j'ai pu engager un travail sur le Document Unique 
d’Evaluation des Risques Professionnel (DU). Notre service 
de Santé au travail est donc un partenaire de proximité qui 
nous connaît et sait nous proposer le bon accompagnement 
au bon moment. Et je crois que dans cette relation, tout le 
monde est gagnant !

** L’Accord OETH - Obligation en Emploi des Travailleurs 
Handicapés - concerne les établissements privés à 
but non lucratif du secteur sanitaire, social et médico-
social (établissements de soins pour personnes âgées 

ou handicapées, ESAT, EHPAD, crèches, foyers d’hébergement…). Agréé 
depuis 1991 par le ministère du travail, OETH conseille et finance chaque 
année, auprès de ces établissements, des actions visant notamment à 
favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

De g. à dr. : Nathalie GEORGES, Responsable RH (PEP69),  
Malika ABDELBAKI, référent Handicap OETH et transcriptrice  
braille (PEP69), Séverine VARAS, ergonome (Agemetra).

Depuis 1924, date à laquelle elles ont 
été reconnues d’utilité publique, les 
PEP - Pupilles de l’Enseignement 
Public – sont les partenaires associatifs 
privilégiés des pouvoirs publics, des 
enseignants et des familles pour le 
droit et l’accès de tous (enfants et adultes) à l’éducation, 
la culture, la santé, les loisirs, le travail et une vie sociale. 
Les PEP du Rhône comptent 387 collaborateurs au sein 
de 20 structures du domaine social et médico-social ou 
engagées dans l’insertion des personnes porteuses de 
déficiences sensorielles ou de handicaps rares.
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