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« Attendu dans un premier temps fin avril 2018, le rapport 
de la mission LECOCQ, diligentée par le Premier Ministre, 
est paru le 28 août dernier sous la bannière « Santé au 
travail  : vers un système simplifié pour une prévention 
renforcée ». 

Les nombreuses auditions et ateliers ont cherché à 
démêler la complexité du système et mieux comprendre 
le rôle et l’efficience des multiples intervenants. Sans 
revenir sur l’état des lieux que nous partageons en grande 
partie et les recommandations associées, que vous 
retrouverez en page 2, nous ne pouvons que regretter 
l’absence de données chiffrées permettant de bâtir un 
diagnostic objectif de la contribution de chacun. Et 
comme nous le savons tous, de la qualité du diagnostic 
– qui ne peut s’accommoder du seul ressenti – dépend 
la qualité du traitement envisagé. Pourquoi et comment 
comparer la performance d’organismes dont l’objet 
diffère, certains visant le contrôle, d’autres la prévention, 
d’autres enfin la réparation !

Contrairement à un essaim d’abeilles pour lequel il suffit 
de déplacer la reine pour emmener l’ensemble, il ne suffit 
pas de modifier le mode de collecte pour simplement 
espérer gagner en efficacité, ni d’instaurer des bonus 
malus - selon quels critères objectifs  ? - pour faire 
émerger une culture de prévention.

Croyez bien que nous resterons mobilisés, vigilants et 
actifs pour que l’ensemble des entreprises adhérentes, 
quelle que soit leur taille, puissent bénéficier des 
compétences que nous nous sommes employés à mettre 
à votre service.
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Bonne lecture !

Plus que jamais nous restons  

partenaires de votre prévention.

Focus
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Parmi les 16 recommandations, 
en tant qu’entrepreneur, certaines 
risquent de vous impacter directe-
ment :

•  Recommandation n°2  : Consacrer 
un effort financier dédié et signifi-
catif à la prévention

•  Recommandation n°4  : Inciter les 
entreprises à s’engager davan-
tage dans la prévention par une 
approche valorisante

•  Recommandation n°9  : Mieux 
prendre en charge la prévention 
des risques liés aux organisations 
de travail et à leurs transformations

•  Recommandation n°10 : Mettre en 
place au sein de chaque structure 
régionale une cellule spécifique 
dédiée à la prise en charge des 
RPS*

•  Recommandation n°11  : Organiser 
au sein de la structure régionale un 
guichet unique

•  Recommandation n°13  : Simplifier 
l’évaluation des risques dans 
les entreprises pour la rendre 
opérationnelle

•  Recommandation n°14  : Propor-
tionner les obligations et les 
moyens à déployer dans les entre-
prises en fonction de leur spécifi-
cité et des risques effectivement 
rencontrés par les salariés

•  Recommandation n°15 : Donner les 
moyens aux partenaires sociaux de 
participer à la conception, la mise 
en œuvre et au suivi des politiques 
publiques en matière de santé au 
travail

La mise en place d’un guichet 
unique à l’échelle régionale n’est-elle 
pas en contradiction avec l’impératif 
de proximité pour une connaissance 
fine des entreprises et de leurs réa-
lités locales, et par voie de consé-
quence pour un suivi santé travail et 
une prévention adaptés ?

Si demain votre cotisation ali-
mente un fonds national 
de prévention, quels 
seront les moyens 
réellement mis à 
disposition pour 
agir en préven-
tion dans votre 
entreprise ?

Sous les feux des projecteurs, la Santé 
au Travail fait partie du programme 
de travail transmis début septembre 
par le Gouvernement dont l’objectif 
est plus largement la « rénovation de 
notre modèle social ».

À ce stade, les négociations avec 
les partenaires sociaux viennent de 
démarrer et se poursuivent jusqu’à 
fin mars 2019, pour aboutir à un pro-
jet de loi d’ici l’été prochain et une 
application des textes en 2020.

À suivre…

VERS UNE  
SIMPLIFICATION DE  
LA SANTÉ AU TRAVAIL ?
En janvier dernier, le Premier Ministre Edouard PHILIPPE, en concertation avec la Ministre du travail, 
Muriel PENICAUD, et la Ministre des solidarités et de la santé, Agnès BUZYN, a mandaté Charlotte 
LECOCQ, Députée du Nord, Bruno DUPUIS, Consultant sénior en management, et Henri FOREST, 
ancien secrétaire confédéral CFDT, en vue de faire des propositions d’amélioration du système de 
prévention des risques professionnels.

En France, ce système est perçu comme un «  ‘’millefeuille’’ d’acteurs et d’institutions pas ou peu 
coordonnés entre eux dans l’exercice de leurs missions respectives et souvent éloignés de l’entre-
prise et de ses salariés ».

Fin août, le rapport de mission dit « Lecocq » a été remis au Premier Ministre, ouvrant le champ 
des négociations et concertations avec les partenaires sociaux sur la Santé au Travail.

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/ 
storage/rapports-publics/184000578.pdf 

Pour en savoir plus :

SANTÉ AU TRAVAIL

Modèle socialPERFORMANCE

SIMPLIFICATION
Prévention

ENTREPRISES MissionsRisques professionnels

CULTURE DE PRÉVENTION SPÉCIFICITÉS LOCALES

PROXIMITÉ EFFICACITÉ

AUTONOMIE ORGANISATION

Cotisation COORDINATION

Gouvernance FORMATION

Plan Santé Travail Contrôle

ADHÉRENTS Réparation

Évaluation Pilotage
SÉCURITÉSALARIÉS

EnjeuxIndicateurs
STRATÉGIE

GUICHET UNIQUE CONDITIONS DE TRAVAIL

Structure régionale Acteurs

Pluridisciplinarité

Actualité

RPS* : Risques Psycho-Sociaux
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Pour en savoir plus :
https://www.modernisationsanteautravail.fr

10 ENGAGEMENTS  
POUR LA SANTÉ  
AU TRAVAIL
Depuis 2018, l’Agemetra est membre du réseau Présanse, qui fédère l’ensemble des Services de  
Santé au Travail Interentreprises (SSTI) sur le territoire national.
Présanse signifie PREvention SANté Services aux Entreprises ; ce réseau a pour vocation de veiller 
à la cohérence des actions menées par les SSTI, au niveau régional et à l’échelle nationale.
Il représente : 240 SSTI, 20 000 lieux de consultation, 17 000 collaborateurs dont 5 000 Médecins  
du travail ; 15  millions de salariés suivis,  1,5 million d’entreprises adhérentes, 300 000 visites 
d’entreprises / an.
Pour assurer efficacement leurs missions, les SSTI, dont l’Agemetra, expriment des engagements 
opérationnels et concrets à horizon 2022.

3

2

4

Aider toutes les entreprises  
à évaluer leurs risques professionnels 

Le SSTI accompagne les entreprises dans la réalisation de leur Document Unique d’Evaluation 
des Risques Professionnels, via la Fiche d’Entreprise qui est un premier repérage des risques, 
mais aussi par une aide méthodologique incluant une démarche participative.

Fournir analyses, sensibilisations collectives  
et conseils de prévention ciblés aux acteurs  

de l’entreprise 
L’évaluation des risques professionnels doit être suivie d’un plan d’actions.
L’employeur et ses salariés sont sensibilisés aux mesures à prendre au regard des situations de 
travail qu’ils rencontrent  ; des compétences multiples issues du SSTI, peuvent être mobilisées 
pour aider les entreprises à mettre en œuvre les solutions opérationnelles de prévention.
L’évolution des pratiques a favorisé une plus grande proximité avec les adhérents via une 
présence terrain croissante.

Assurer un suivi individuel et adapté  
de l’état de santé pour 15 millions de salariés 

Les modalités de suivi santé travail évoluent pour s’adapter à la situation de chaque salarié.
Tous les employeurs sont amenés à informer le SSTI des postes occupés par chaque salarié, 
de manière à organiser le suivi : simple, adapté, renforcé. Le suivi est assuré par les Médecins 
du travail ou infirmier(e)s en santé au travail tout au long du parcours professionnel des 
salariés.

Repérer, accompagner et suivre les salariés  
en risque de désinsertion professionnelle,  

et contribuer activement au maintien en emploi  
Face aux enjeux économiques et sociaux de la désinsertion professionnelle, les SSTI contribuent 
activement, en partenariat avec les entreprises, au maintien en emploi. Quelle que soit l’origine 
de la problématique de santé, accident ou maladie d’origine professionnelle ou non, le risque de 
désinsertion professionnelle se pose tout au long de la vie active. Les SSTI œuvrent avec des 
partenaires extérieurs, qu’ils peuvent mobiliser, pour réussir ensemble le Maintien en Emploi.

Engagement
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Participer à la traçabilité des expositions 
professionnelles et à la veille sanitaire  

La santé et la prévention se construisent dans la durée. Suivre avec pertinence l’état de santé des 
travailleurs, prodiguer les bons conseils de prévention, supposent de bien connaître le poste de 
travail actuel, mais aussi les caractéristiques des conditions de travail passées.
Tracer ces éléments dans le dossier d’entreprise et dans un dossier médical, tout en préservant le 
secret qui leur est attaché, est gage d’efficacité.

Proposer des solutions adaptées  
aux secteurs d’activités « spécifiques »   

La création d’un portail commun pour le secteur de l’intérim, la possibilité de consolider les 
données des différents établissements d’une même entreprise à l’échelle nationale, sont autant 
de projets exigeant des solutions nouvelles.
En Auvergne-Rhône-Alpes, plusieurs SSTI partagent déjà un portail intérim évitant qu’un salarié 
soit vu plusieurs fois sur une même période, quel que soit le nombre d’agences d’emploi pour 
lesquelles il est inscrit.

Participer activement à la mise en place d’un système 
d’information interopérable en santé au travail

Les SSTI réunis au sein de Présanse, ont élaboré un cahier des charges des fonctionnalités utiles 
à développer pour leurs logiciels métiers et ont défini les conditions de partage et d’exploitation 
des données à l’échelle locale, régionale et nationale. Par cette action, les SSTI contribuent à la 
veille sanitaire et participent à l’ajustement des politiques de prévention en France.

Promouvoir la santé au travail par le numérique,  
en rendant accessibles aux acteurs  

les données santé travail qui les concernent 
Un des objectifs est de permettre aux salariés d’accéder à leurs données santé travail sécurisées 
(dossier médical et risques sur leurs postes de travail), tout au long de leur vie professionnelle. Ceci 
contribuera au développement de la Culture de prévention pour rendre salariés et employeurs 
acteurs de cette démarche dans la durée.

Assurer l’universalité et la qualité de l’accompagnement 
Afin d’assurer l’équité de traitement de toutes les entreprises et tous les salariés, les SSTI 
s’engagent dans une démarche d’évaluation et d’amélioration continue.
Le réseau des SSTI est en mesure de mettre à disposition, pour chaque entreprise et chaque 
salarié, les compétences d’une équipe pluridisciplinaire : médecins du travail, assistantes médicales, 
infirmier(e)s en santé au travail, assistantes santé sécurité au travail, conseiller(e)s en prévention, 
ergonomes, psychologues…

Faciliter le pilotage des politiques de santé au travail, 
via un réseau des SSTI organisé et cohérent, avec des 

représentations régionales et nationale 
L’organisation des 240 SSTI, capables de proposer des interlocuteurs mandatés dans chaque 
région et au niveau national, constitue une simplification immédiate du pilotage, ainsi qu’un gage 
d’efficacité pour l’élaboration de la mise en œuvre et de l’évaluation des politiques de santé au 
travail.
Sur la région, Présanse Auvergne-Rhône-Alpes participe activement au Plan Régional Santé 
Travail en vigueur (PRST3).

Les SSTI :  
une équipe de 
professionnels  
à vos côtés

Engagement

Engagement

Engagement

Engagement

Engagement

Engagement

Actualité
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À savoir

UNE DES MISSIONS  
DE L’AGEMETRA : 
LE MAINTIEN  
DANS L’EMPLOI ET LA  
PRÉVENTION DE LA DÉSINSERTION  
PROFESSIONNELLE
Le maintien dans l’emploi peut avoir 2 objectifs :
• Soit le maintien au poste, dans l’entreprise initiale ou une autre ;
•  Soit une reconversion professionnelle, solution permettant de  

préserver la santé du salarié.

Qui est concerné ?
Quels que soient la taille et l’acti-
vité de leur entreprise, leur métier, 
leur âge, tous les salariés suivis par 
un Médecin du travail peuvent être 
concernés.
Qu’il soit en activité ou en arrêt, 
qu’il bénéficie ou non d’une 
Reconnaissance en Qualité de 
Travailleur Handicapé (RQTH), 
lorsqu’un salarié rencontre une 
problématique sociale et/ou psy-
chologique et/ou ergonomique,  
en lien avec sa santé, l’Agemetra  
propose un accompagnement  
spécifique et individualisé.

Comment  
l’Agemetra peut  
vous accompagner ?
Les visites menées par les Médecins 
du travail et/ou les infirmier(e)s 
en santé travail ont pour objectif 
le suivi individuel de la santé des 
salariés.
A tout moment, l’employeur, le ser-
vice RH, le CHSCT, peuvent sollici-
ter le Médecin du travail lorsque la 
santé d’un salarié interroge quant à 
son maintien au poste.
Selon les situations, le Médecin du 
travail s’entoure de compétences 
pluridisciplinaires. Ensemble ou 
séparément, le Médecin du travail, la 
conseillère du travail, les ergonomes 
et les psychologues cliniciens, en 

concertation avec le salarié et l’en-
treprise, élaborent une solution 
adaptée.

Quand le salarié est 
en arrêt, que peut-on 
faire ?
L’Agemetra n’est pas systématique-
ment informée des arrêts de travail 
de vos salariés, notamment pour les 
arrêts courts qui ne font pas l’objet 
d’une visite de reprise.
Lorsque des questions, en lien avec 
la santé d’un salarié, se posent 
autour de son retour au poste, la 
visite de pré-reprise est un moyen 
d’anticiper la reprise. Le Médecin 
du travail et son équipe pluridisci-
plinaire peuvent accompagner le 
salarié et/ou l’entreprise dans leurs 
réflexions, pendant l’arrêt.
C’est l’occasion de préparer le retour 
à l’emploi. En fonction du contexte 
et avec l’accord du salarié, l’em-
ployeur est alors contacté par le 
Médecin du travail pour réfléchir à 
l’action la plus appropriée à mener.
La visite de pré-reprise ne peut 
se faire qu’à l’initiative du salarié, 
du Médecin conseil de la sécurité 
sociale et/ou du Médecin traitant 
et spécialiste.

À RETENIR

EXEMPLES  
D’ACCOMPAGNEMENTS

•  Par le biais du Médecin du travail, 
l’Agemetra est une ressource pour 
vous aider à gérer les situations de 
maintien dans l’emploi liées à la 
santé de vos salariés.

•  Le trinôme Médecin-salarié-
employeur est indispensable à la 
réussite d’une action de maintien 
dans l’emploi.

•  Si besoin, le Médecin du travail 
peut solliciter des professionnels 
internes à l’Agemetra, spécialisés 
dans l’accompagnement individuel 
des salariés.

•  La visite de pré-reprise permet 
d’anticiper le retour d’un salarié 
après un long arrêt de travail. 
Comme vous ne pouvez pas 
initier ce type de visite, nous vous 
invitons alors, à titre préventif, à 
informer tous vos salariés sur cette 
démarche et ces enjeux.

•  Salarié en activité, présentant des 
difficultés en lien avec sa patho- 
logie, pour maintenir son poste 
dans un atelier de production  :  
étude ergonomique pour réfléchir 
à un aménagement physique 
et organisationnel du poste, en 
faisant participer les collègues.

•  Retour d’une salariée après 
un arrêt de deux ans suite à 
un accident non professionnel 
avec des séquelles physiques  : 
accompagnement psychologique 
de la salariée pour accepter ses 
séquelles et l’aider à préparer une 
reconversion professionnelle.

123RF / © Agemetra



À savoir

LE RGPD À L’AGEMETRA
PROTÉGER LES INFORMATIONS 
PERSONNELLES DE VOS SALARIÉS : 
NOTRE PRIORITÉ
En notre qualité de Service de Santé au Travail Interentreprises, nous collectons, conservons les 
données de santé de vos salariés dans le strict respect des obligations légales et règlementaires  
en vigueur.
Nous les protégeons également.

Le Règlement Général sur la Protection des Données – RGPD  
est applicable sur l’ensemble du territoire européen depuis le 
25 mai 2018.

rgpd@agemetra.org

Afin de répondre à vos 
questions sur ce sujet, 
une adresse unique :

Ce texte contraint notre service à faire évoluer 
sa politique de confidentialité, et à se mettre en 
conformité au regard des spécifications de ce 
règlement européen.
Bien conscient de la politique de responsabilisation 
initiée en la matière, l’Agemetra vous informe avoir 
entamé les démarches nécessaires à cette mise en 
conformité relative à ce nouveau texte.

D’ores et déjà, suivant les préconisations de la CNIL, 
l’Agemetra a :
• désigné un délégué à la protection des données ;
•  entamé la cartographie de l’ensemble des traitements 

de données à caractère personnel ;
• priorisé les actions à mener.
Ce projet d’ampleur mobilise la Direction Générale de 
l’Agemetra ainsi que l’ensemble de ses collaborateurs.
Notre volonté est de maintenir la relation de confiance 
qui nous lie à nos adhérents et à leurs salariés  ; car 
protéger les données personnelles de santé de vos 
salariés reste notre priorité.

66
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À savoir

PRÊTS À FOLLOW  
L’AGEMETRA ?
L’Agemetra poursuit cette année l’accélération de sa présence digitale !
En complément du site internet et du portail adhérent, depuis le mois de juin, les comptes sur les 
populaires réseaux sociaux Linkedin et Twitter ont été créés.

Pourquoi ?
Pour renforcer la communication 
de l’association auprès de ses 
adhérents et sa proximité ! 
Les retombées sont positives 
puisque le nombre d’abonnés ne 
cesse d’augmenter depuis leurs 
créations.

Suivez notre actualité :  
inscrivez-vous sur www.agemetra.org
•  Journal adhérent
•  Plaquettes thématiques
•  Infos pratiques  

Ex : plan d’accès aux centres
•  …

Partagez  
l’information  

avec vos salariés !

EN CHIFFRES : 
les Français et les 
réseaux sociaux

1h22  temps moyen qu’un 
internaute français passe chaque 
jour sur les réseaux sociaux

38  millions se connectent  
aux réseaux sociaux chaque mois

16  millions d’utilisateurs 
par mois sur Linkedin

20,6  millions d’utilisateurs 
par mois sur Twitter

Source : Médiamétrie, septembre 2017

Des réseaux 
sociaux pour  
les adhérents et 
leurs salariés
Salariés et employeurs sont de 
plus en plus nombreux à utiliser 
les réseaux sociaux à des fins pro-
fessionnelles et également person-
nelles, afin de suivre l’actualité de 
leur secteur ou promouvoir leur 
entreprise.
C’est dans cette optique qu’ont 
été créés les réseaux sociaux de 
l’Agemetra.
Les adhérents et leurs salariés 
peuvent désormais suivre en 
direct toute l’actualité de l’Age-
metra (nouvelles publications, 
sensibilisations intégrées dans les 
cotisations, évènements…) ainsi 
que celle de la Santé au Travail 
(réformes, prévention…).
En plus de ces deux thèmes, de 
nombreux articles pertinents 
et répondants aux probléma-
tiques des adhérents et/ou de 
leurs salariés sont publiés chaque 
jour (juridique, RH, management, 
conseils…).

Alors  rejoignez-nous sur  les réseaux sociaux !
 Twitter : @Agemetra 

 Linkedin : @Agemetra
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Focus

LES ADHÉRENTS  
AU CŒUR DE LA  
STRATÉGIE AGEMETRA

Dans le cadre du Projet de Service, nous avons souhaité sonder la connaissance 
que les adhérents ont de leur Service de Santé au Travail et mieux cerner leurs  
besoins en matière de santé travail et de prévention des risques professionnels.

En avril 2018, un questionnaire a été envoyé par emailing à l’ensemble le nos  
adhérents ; 964 ont répondu soit 5% de nos adhérents.

Ces réponses ont permis d’orienter les actions du prochain projet de service  
2019-2023 de l’Agemetra.

Les missions d’un Service de Santé au Travail sont-elles  
identifiées ?

Globalement les missions d’un Service de Santé au travail sont plutôt bien décelées. Seul l’accompagnement dans  
le cadre du maintien en emploi n’est pas identifié par 40% des répondants. Pour en savoir plus, retrouvez à la page 5 
du journal une rubrique dédiée à ce sujet.

Vous aider à répondre  
à vos obligations

Vous conseiller dans la prise en charge  
des questions en Santé Travail

Vous accompagner dans le cadre  
du maintien en emploi

Vous accompagner à la prévention  
des risques professionnels

Assurer le suivi individuel en santé travail  
de vos salariés

Enquête adhérents 2018

Selon vous, quelles sont les missions d’un Service de Santé au travail ?
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Quelles sont les connaissances et les besoins d’interventions 
des adhérents ?

La majorité des adhérents identifient encore peu tous les types d’interventions que l’Agemetra propose en contrepartie 
de leurs cotisations annuelles (sensibilisations, étude ergonomique, suivi individuel en lien avec le maintien dans 
l’emploi, accompagnement à l’évaluation des risques…). Les champs d’interventions sont variés et peuvent répondre à 
de nombreuses interrogations de salariés et/ou d’employeurs. Pour en bénéficier, rapprochez vous de votre médecin 
du travail.

52%  des répondants déclarent avoir déjà bénéficié de l’intervention du médecin du travail ou d’un autre 
professionnel de son équipe au sein de leur entreprise, majoritairement pour réaliser ou actualiser la Fiche Entreprise.

Connaissez-vous tous les types d’interventions  
de l’Agemetra ?

oui
29%

non
71%

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

La Fiche Entreprise

Analyse des conditions de Travail

Accompagnement à l’évaluation des risques professionnels

Étude de poste

Conseils dans l’aménagement d’un poste de travail

Étude ou diagnostic ergonomique

Évaluation des risques chimiques

40%

38%

30%

28%

28%

24%

23%

20%

18%

18%

14%

13%

6%

Sensibilisation au travail sur écran

Information sur la conduite à tenir en cas d’événement grave

Intervention ponctuelle en cas d’événement grave

Sensibilisation à l’arrêt cardiaque

Sensibilisation aux risques psychosociaux

Sensibilisation aux risques liés aux déplacements prof.

Sensibilisation à l’hygiène de vie (sommeil, alimentation...)

Évaluation des risques psychosociaux

Info. et sensibilisation aux risques liés à l’activité physique

Prévention des addictions (alcool...)

Sensibilisation au bruit

Participation à un CHSCT

Sensibilisation aux risques chimiques

Auriez-vous besoin de :

Et les salariés ?
Pour cibler et adapter, le cas échéant, 
les actions aux besoins exprimés 
par les salariés, un questionnaire leur 
sera communiqué avant leurs visites 
individuelles Santé Travail pendant le  
1er semestre 2019.

Les réponses exprimées par les adhérents vont nous permettre 
d’orienter nos propositions d’interventions et également de  
renforcer notre communication sur certaines thématiques.

nombre de répondants :
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Temps fort

ATELIERS THÉMATIQUES :  
UNE NOUVEAUTÉ AU CENTRE DE 
L’AGEMETRA À GIVORS

Pourquoi des sessions 
interentreprises ?
Dans le cadre de nos interventions 
en milieu de travail, des sessions de 
sensibilisations thématiques sont 
régulièrement organisées dans 
différentes entreprises. Il est souvent 
difficile pour les employeurs de 
mobiliser, sur une même plage horaire, 
plusieurs salariés le temps d’une 
intervention. D’où l’idée d’organiser 
sur le centre de Givors des ateliers 
regroupant des salariés de plusieurs 
entreprises.

Quels sont  
les avantages  
de ces ateliers ?
Pour l’adhérent, c’est un moyen de 
sensibiliser régulièrement ses salariés 
aux risques professionnels.
L’adhérent est déchargé des aspects 
logistiques puisque les sessions 
se déroulent dans les locaux de 
l’Agemetra et non dans sa propre 
entreprise.
Il profite de conseils et de supports 
d’information réutilisables dans 
son établissement et auprès des 

autres salariés. Il dispose également 
d’éléments concrets sur différents 
risques pour les intégrer dans son 
document unique et pour améliorer la 
prévention.
Enfin, l’entreprise découvre ainsi la 
palette des actions pluridisciplinaires 
que nous mettons à sa disposition.

Pour les salariés, ils bénéficient de 
conseils en prévention et de notions 
en législation. C’est l’occasion pour 
eux de s’exprimer sur les risques 
professionnels, notamment devant 
des responsables d’entreprise.
Pour notre session sur le risque routier, 
le fait d’avoir un groupe hétérogène 
constitué de salariés et d’employeurs a 
favorisé le partage de leurs pratiques 
et de les analyser. Après la session, les 
participants ont continué à échanger 
et à s’enrichir de leur expérience et 
leurs astuces. 
Les échanges permettent alors aux 
participants de confronter leur point 
de vue et de tous se sentir concernés. 
C’est un premier pas vers la prévention.

Contacter notre équipe sur  
givors@agemetra.org

Vous êtes adhérent à l’Agemetra et 
êtes situé sur le secteur de Givors ? 

Vous souhaitez participer  
à ces sessions ?

Depuis le printemps 2018, des sessions de sensibilisation 
interentreprises sont organisées dans notre centre médical 
de Givors. Devant 15 à 20 salariés, responsables HSE et chefs 
d’entreprise, nos médecins du travail, infirmier(e)s, préventeurs et 
spécialistes présentent des thèmes de santé au travail, des conseils 
en prévention et favorisent ainsi les échanges entre participants.

•  Risque routier
•  Travail  

en horaires 
atypiques

•  Travail sur écran
•  Sensibilisation 

au risque 
chimique

•  Travail  
en crèches

•  Addictions  
et travail  
(29 novembre)

•  Risques 
psychosociaux 
(date à définir)

THÉMATIQUES 
ABORDÉES EN 2018 
qui pourront être reconduites en 2019

DÉROULEMENT 
D’UN ATELIER
Durée : 2 heures maximum, présentation 
et questions comprises.
Horaires : en début de matinée ou 
d’après-midi.
Lieu : salle de réunion située au 1er étage 
du centre médical de Givors.
Deux intervenants minimum par 
session : un médecin du travail 
accompagné selon le thème d’une 
infirmière en Santé au travail, d’un 
préventeur, ou d’un spécialiste.
Participants : groupe d’une vingtaine 
de personnes maximum, salariés et/ou 
employeurs du secteur de Givors.
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DU NOUVEAU POUR 
VOTRE COTISATION 2019 !
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À venir

Témoignez de votre 
expérience !
L’Agemetra vous accompagne dans 
votre démarche de prévention ?

Vous souhaitez témoigner dans 
notre prochain journal, sur 
notre site web, pour le réseau 
Présanse ? Contactez- nous !

> http://www.agemetra.org/
content/contact 

Un journaliste professionnel,  
partenaire de l’Agemetra,  
viendra vous interviewer.

Info : Fermeture annuelle de tous nos centres  
du 24 au 31 décembre 2018 inclus.  
Réouverture le 02 janvier 2019.

La fin de l’année approche à grands pas, l’appel de cotisation 2019 également  ! Préparez votre 
agenda  ! Pour vous permettre une plus grande visibilité de votre effectif au 31 décembre 2018, 
l’appel de cotisation débutera le 3 janvier 2019.

Comment procéder ?
1  Du 3 au 31 décembre 2018

Je vérifie et actualise la liste de mes salariés présents  
au 31 décembre 2018. 
L’effectif déclaré sera utilisé comme base de calcul pour la facture 
de cotisation 2019.

2  Du 3 au 8 janvier 2019
Je valide l’effectif présent au 31 décembre 2018.

3  Le 17 janvier 2019
Je télécharge ma facture et règle par virement* en indiquant  
mon numéro d’adhérent.
*Notre RIB-IBAN est indiqué sur toutes nos factures

Le saviez-vous ?
Les Services de Santé au Travail sont des associations loi 1901 à but  
non lucratif financées exclusivement par les employeurs. 
Ce sont les adhérents membres des Conseils d’Administration qui fixent  
le montant des cotisations annuelles.

TOUJOURS PAS 
CONNECTÉ À VOTRE 
ESPACE ADHÉRENT ?
•  Rendez-vous sur notre site  

www.agemetra.org
>  Cliquez sur « Accéder à  

votre espace », puis sur  
« Première connexion »

>  Renseignez votre identifiant  
(numéro d’adhérent)

>  Un mot de passe sera alors 
généré automatiquement

Si aucune adresse mail de 
convocation ne nous a été 
transmise, utilisez le formulaire  
de contact sur notre site web  
pour nous la transmettre. 

VOUS NE RECEVEZ PAS 
NOS EMAILS ? 
Veillez à mettre les adresses  
« ...@agemetra.org »  
en « courrier légitime ».
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PRÉVENTION - ANALYSE DES RISQUES : 
FAIRE SOI-MÊME TOUT  
EN ÉTANT GUIDÉ

Dans quelles circonstances, 
vous êtes vous attelée  
à l’analyse des risques  
de votre activité ?
Karen Bonnet  : Pour ma deuxième 
vie professionnelle, en accord avec 
mes aspirations profondes, j’ai choisi 
de devenir chocolatière. Mon CAP 
chocolatier en poche, j’ai créée la 
Maison de Karen Chocolat à Limonest, 
un concept unique de maison d’hôtes 
entièrement dédiée au chocolat où je 
donne des cours pour les particuliers 
mais aussi pour animer des team 
building d’entreprises. La demande 
croissante pour mes chocolats et la 
reconnaissance par mes pairs au Salon 
du Chocolat de Paris m’a également 
amenée à développer sur place un 
laboratoire dédié à la fabrication de 
chocolats. C’est très prenant, d’autant 
que les trois activités peuvent se 
télescoper, engendrant un véritable 
stress. La montée en puissance de la 
production de chocolats fins a par 
ailleurs exigé un investissement dans 
de nouveaux outils pour augmenter 
les cadences de production, réaliser 
de nouvelles recettes et réduire les 
gestes répétitifs sources potentielles 
de TMS*. Afin d’obtenir une Aide 
Financière Simplifiée de la Carsat, dans 
le but de financer une partie de l’achat 
des machines, je devais réaliser, en plus 
du Document Unique, un diagnostic 
des risques TMS* et un plan d’actions. 
Comme je possède les ressources 
nécessaires, je me suis lancée dans 
l’évaluation et la réalisation du dossier 
complet.

À quel moment et pourquoi 
sollicitez-vous l’Agemetra ?
K.B.  : Faire soi-même n’empêche pas 
de se faire guider, notamment pour la 
formalisation des documents. En tant 
que nouvelle adhérente de l’Agemetra, 
Béatrice Bidaut, Assistante Santé 
Sécurité au Travail, est venue faire la 

Karen BONNET, adhérente (entreprise suivie 
par le Dr Patrick ROMIEU Agemetra  
Limonest), Béatrice BIDAUT, Assistante Santé 
Sécurité au Travail et Fernanda MOUREAU, 
Conseillère en Prévention Santé Travail.
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Fiche d’Entreprise  ; j’avais retenu que 
mon Service de Santé au Travail pouvait 
m’accompagner dans l’évaluation des 
risques. C’est donc sur ma demande 
que Fernanda Moureau, Conseillère 
en Prévention Santé au Travail à 
l’Agemetra, est venue réaliser une 
mission de conseil pour m’aider dans 
la réalisation du Document Unique.

Se plonger dans une telle démarche 
peut paraître très procédurier et 
chronophage pour un indépendant 
comme moi, ou toute autre petite 
structure. Pourtant, le faire moi-même 
tout en étant guidée m’a fait prendre 
du recul sur l’organisation de mon 
activité. J’ai pu identifier les grains de 
sable dans mon organisation, sources 
de stress, avec des risques psycho-
sociaux à la clé. Passer à la loupe ma 
méthode de production m’a permis de 
quantifier les gestes répétitifs. Du début 
de la chaîne de production à la mise 
en ballotin, le chocolat est manipulé 
20 fois. Sur le seul cycle d’enrobage, 
soit 5 heures d’affilée, temps de pause 
compris, on déplace 4300 chocolats, 

ce qui représente 1000 torsions du 
dos aller-retour  ! C’est cette analyse 
des risques qui a confirmé le besoin 
d’investir dans de nouveaux moyens 
et de revoir l’organisation du cycle 
de production. Patricia Leal, ergonome 
à l’Agemetra, est venue en relecture 
du diagnostic et plan d’actions. J’avais 
réalisé moi-même 80 % du dossier, elle 
m’a aidée à terminer les 20 % restants. 
Quand j’ai envoyé mon dossier à la 
Carsat, j’étais confiante.

Que retenez-vous  
de votre collaboration  
avec l’Agemetra ?
K.B.  : Tout d’abord, le résultat ne s’est 
pas fait attendre  : l’Aide Financière 
Simplifiée m’a été accordée par la 
Carsat.

J’ai particulièrement apprécié la mise 
à disposition rapide des compétences 
nécessaires au bon moment pour 
m’accompagner dans ce projet. Pour sa 
première intervention dans mon activité, 
l’Agemetra a su me prouver qu’il était 
un partenaire à l’écoute et fiable. C’est 
précieux, surtout quand on a une petite 
structure où la réactivité est primordiale.

(*) TMS : Troubles Musculo-Squelettiques

À votre rencontre TÉMOIGNAGE
ENTREPRISE

La Maison de Karen Chocolat à 
Limonest est un concept unique en 
France de maison d’hôtes entièrement 
dédiée au chocolat, avec un atelier où 
particuliers et entreprises peuvent venir 
participer à une activité ludique de 
fabrication et dégustation de chocolats. 
Sur place, Karen fabrique une gamme 
de chocolats fins récompensés en 
2017 pour leur originalité au Salon du 
Chocolat de Paris.
Elle vend ses délicieux produits en 
divers points de vente à Limonest, 
en direct pour les entreprises (CE, 
cadeaux d’affaires...) et en ligne sur 
www.lamaisondekarenchocolat.com.
La marque est également présente 
avec une «  tablette d’argent » dans le 
prestigieux Guide des croqueurs de 
chocolat qui référence les meilleurs 
chocolatiers français.

Afin de l’aider à réaliser son Document Unique et l’analyse  
des risques professionnels de son activité en chocolaterie,  
Karen Bonnet a sollicité l’Agemetra pour un accompagnement  
Prévention Santé au travail.
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