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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 JUIN 2017 
 

PROCES VERBAL DE DELIBERATION 
 
 
 
Conformément au titre 6 des Statuts, les adhérents de l’Association Interentreprises pour la Santé 
au Travail de l’Yonne se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 14 juin 2017, à 17 
heures, à la Chambre de Commerce et d'Industrie de l’Yonne, 26 Rue Étienne Dolet à Auxerre, 
sur invitation du Conseil d’Administration. 

L’Assemblée est présidée par Monsieur Francis LEFÈVRE, Président. 

Monsieur LEFÈVRE présente à ses côtés Monsieur Bernard THÉVENON, Trésorier, Monsieur 
Marc GUÉGAN, Directeur, Monsieur Christophe PLONKA, Expert-comptable et Monsieur Eric 
MORIZE, Commissaire aux Comptes. 

Monsieur LEFÈVRE présente également Monsieur Guillaume MARY, présent à la tribune. 
Monsieur MARY dirige les établissements HAMELIN à Auxerre et Monéteau. Le Conseil 
d’Administration a proposé à Monsieur MARY de devenir le prochain Président de l’AIST89 et il 
a accepté de prendre cette responsabilité. Cette élection aura lieu lors du prochain Conseil 
d’Administration en septembre 2017, mais il est naturel de présenter à l’Assemblée Générale le 
futur Président de l’Association. Monsieur MARY remercie les membres du Conseil 
d’Administration de la confiance accordée et fait part de son objectif de poursuivre le travail réalisé 
jusqu’à présent sous la présidence de Monsieur LEFÈVRE. 

Puis Monsieur LEFÈVRE souhaite la bienvenue aux adhérents et aux membres du Conseil 
d’Administration et de la Commission de Contrôle présents. Il rappelle que l’Assemblée Générale 
de l’AIST89 est composée des membres adhérents (à jour de leurs cotisations), c’est-à-dire des 
entreprises, collectivités, associations bénéficiant de ses services, ou de leurs représentants. 

Monsieur LEFÈVRE accueille en tant qu’invités les membres du Conseil d’Administration 
représentants des salariés, qui sont désignés par les organisations syndicales. Les invités ne 
participent pas aux votes.  

Le Président invite ensuite les adhérents présents à signer la feuille de présence et à remettre les 
pouvoirs éventuels, afin de pouvoir procéder au décompte des adhérents présents et représentés. 
32 adhérents, disposant de 89 voix sont présents ou représentés. L’Assemblée peut donc prendre 
toute décision utile conformément aux statuts. 
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Ordre du jour  

Monsieur LEFÈVRE rappelle tout d’abord que l’AIST89 est une association Loi 1901 à but non 
lucratif.  

Elle est  financée par les cotisations des employeurs adhérents. Ceux-ci lui donnent mandat pour 
remplir une partie de leurs obligations concernant la santé au travail comme cela est prévu par le 
code du travail. 

L’AIST89 est administrée par un conseil d’administration paritaire, c’est-à-dire composé à 50% 
de représentants des employeurs et à 50 % de représentants des salariés des entreprises 
adhérentes. Le Président est un employeur et dispose d’une voix prépondérante. Le trésorier est 
un salarié. 

La mission des services de santé au travail est d’éviter toute altération de la santé des salariés 
du fait de leur travail. A ce titre, l’AIST89 a une mission de conseil des employeurs, des salariés 
et de leurs représentants. 

L’activité de l’AIST89 est assurée par une équipe pluridisciplinaire dont font notamment partie les 
médecins du travail. Ceux-ci sont les interlocuteurs de référence des entreprises pour la 
prévention des risques et le suivi médical des salariés. 

L'AIST89 est compétente pour toutes les professions sauf pour le secteur agricole. Sa 
compétence géographique concerne le département de l'Yonne, pour les bassins d'emploi 
d'Auxerre, Avallon, Migennes, Saint-Florentin, Tonnerre et la Puisaye. 

Puis Monsieur LEFÈVRE rappelle les points à l’ordre du jour : 

 Les activités de l’AIST89 en 2016 
 La mise en œuvre de la Loi Travail 
 L’adoption des comptes 2016 
 Le budget prévisionnel et les cotisations 2017 
 Le renouvellement du Conseil d’Administration et de la Commission de 

Contrôle 
 Les questions diverses  

Le Président souligne que le Conseil d’Administration a souhaité que l’Assemblée Générale soit 
une occasion d’échanger et de développer la relation entre l’association et ses adhérents. Aussi 
toute la place nécessaire est laissée aux échanges. 

L’examen des points à l’ordre du jour est ensuite engagé. 

 

1 – Les activités de l’AIST89 en 2016 

Monsieur LEFÈVRE indique que dans un premier temps vont être présentées l’organisation et 
l’activité de l’AIST89 au cours de l’année 2016. Il s’agit d’une présentation synthétique, ayant pour 
objectif de faire ressortir les aspects essentiels et les problématiques principales auxquelles 
l’AIST89 est confrontée. 

En effet, dans un contexte de démographie médicale très tendue et d’attentes des entreprises 
adhérentes, il s’agit naturellement pour l’AIST89 d’apporter des réponses aux besoins prioritaires 
ou urgents, et de garantir la sécurité juridique. Mais il est aussi essentiel de développer sur la 
durée les interventions pour accompagner les entreprises adhérentes dans la promotion de la 
santé au travail.  

Avec les évolutions dans les visites médicales, les nombreuses sensibilisations, Objectif DU, le 
site internet,… l’AIST89 fait en sorte d’être aux côtés des entreprises adhérentes pour développer 
les démarches de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de 
travail. Le Président indique que ceci correspond à la mission d’un service de santé au travail, 
protéger la santé au travail des salariés. Mais c’est aussi un levier de performance des 
entreprises.  
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Puis Monsieur GUÉGAN présente les activités de l’AIST89 en 2016 et les principaux enjeux qui 
se posent. 

Le diaporama met en évidence les principales données chiffrées concernant l’activité de l’équipe 
pluridisciplinaire de santé au travail en 2016 :  

 La répartition par taille et les effectifs des entreprises adhérentes, 
 Les médecins du travail, l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail,  
 Les consultations en santé au travail, les avis des médecins du travail, les 

salariés inaptes, les visites de reprise et de pré-reprise, le service social et 
le service psychologique, 

 Les actions en milieu de travail, la prévention des risques professionnels 
dans le cadre de la pluridisciplinarité, les fiches d’entreprise, 

 Objectif DU, les réunions collectives, les fiches-métiers et le site web. 

Suite à cette présentation, un participant à l’Assemblée Générale souhaite mieux mesurer l’intérêt 
du Document Unique. Monsieur LEFÈVRE indique qu’il s’agit d’un document permettant d’évaluer 
les risques professionnels des différentes unités de travail et de définir un plan de prévention. 
C’est une obligation pour les employeurs, mais c’est surtout un bon moyen pour développer la 
prévention dans l’entreprise. Avec Objectif DU, l’AIST89 propose un outil adapté et un appui 
apprécié. Cet outil, développé en Bourgogne, est maintenant diffusé par des Services de santé 
au travail d’autres régions. 

Un participant fait remarquer la différence existant dans le décompte des aptitudes entre les avis 
des médecins du travail et le suivi des salariés inaptes. Monsieur GUÉGAN indique que les avis 
d’inaptitude représentent le nombre de décisions prises par les médecins du travail. Le suivi du 
devenir des salariés inaptes repose sur une comptabilisation par les médecins du travail des 
situations connues d’eux une fois l’inaptitude prononcée. Il s’agit dans ce cas d’un échantillon 
donnant une indication intéressante, mais non exhaustive, sur le devenir des salariés inaptes, 
notamment le pourcentage d’inaptitudes conduisant à un licenciement. 

Un autre participant souhaite savoir si le médecin du travail peut intervenir pour un problème 
d’adaptation d’un poste de travail. Monsieur LEFÈVRE indique qu’il ne faut pas hésiter à faire 
appel au médecin du travail. En fonction des problèmes posés, celui-ci interviendra directement 
ou proposera le concours d’un autre intervenant. 

Un participant à l’Assemblé Générale souhaite mieux comprendre le rôle du médecin du travail 
lorsqu’un salarié rencontre des difficultés. Monsieur GUÉGAN précise que le fil conducteur de 
l’action du médecin du travail est la préservation de la santé du salarié. Mais pour ce faire, il a un 
rôle de conseil notamment auprès du salarié et de l’employeur. Il ne faut pas hésiter à le solliciter 
lors de la recherche de solutions. 

Puis après ces échanges, Monsieur LEFÈVRE signale que les différents rapports qui ont été 
présentés seront mis en ligne sur le site web de l’AIST89. Ils seront donc à disposition des 
adhérents et téléchargeables. Puis il propose de passer au point suivant de l’ordre du jour. 

 

2 – La mise en œuvre de la Loi Travail 

Monsieur LEFÈVRE rappelle que la Loi Travail a modifié sensiblement les conditions dans 
lesquelles s’effectue le suivi individuel de la santé des salariés. Le régime de l’aptitude est aussi 
modifié. Les évolutions contenues dans cette Loi avaient pour objectif de répondre aux situations 
de blocage, notamment du fait de la baisse du nombre de médecins du travail. Il s’agissait aussi 
d’améliorer la communication et le travail en commun entre l’employeur et le médecin du travail, 
lorsque des aménagements de poste sont nécessaires. 

Puis le Président passe la parole à Monsieur GUÉGAN pour une présentation des principales 
dispositions de la Loi Travail concernant la santé au travail et les modifications qu’elles impliquent. 

Le diaporama présenté par le Directeur reprend les principales évolutions de la réglementation : 

 Le suivi individuel en santé au travail (embauche, suivi médical adapté, 
 travail de nuit, Intérim, CDD,…), 
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 L’aménagement, l’adaptation ou la transformation du poste de travail, 
 L’inaptitude en cas de nécessité de changement de poste de travail, 
 Les modalités de contestation. 

Un participant à l’Assemblée Générale demande si l’AIST89 peut indiquer la nouvelle périodicité 
des visites médicales et entretiens infirmiers, car ceci met en jeu la responsabilité de l’employeur 
si elle n’est pas respectée. Monsieur LEFÈVRE rappelle que sur ce point pendant longtemps la 
réglementation n’était plus adaptée aux moyens existants, notamment du fait de la baisse du 
nombre de médecins du travail. Cependant depuis plusieurs années, l’agrément obtenu par 
l’AIST89 a permis de sécuriser juridiquement les employeurs si les vites médicales périodiques 
ne pouvaient plus être assurées dans les délais. La Loi Travail a pris en compte cette 
problématique et la périodicité du suivi individuel est maintenant mieux adaptée en fonction des 
risques. L’AIST89 informera ses adhérents dès que les adaptations à la Loi seront complètement 
réalisées et que les modalités pratiques de suivi seront finalisées. 

Un participant s’étonne que le médecin du travail ne signale pas les salariés ayant des pathologies 
provenant d’anciens emplois. Monsieur GUÉGAN précise que le principe de l’intervention du 
médecin du travail est la préservation de la santé des salariés et qu’il est tenu au secret médical. 
Mais ceci ne s’oppose pas, au contraire, à ce qu’il assure, avec les autres intervenants de 
l’AIST89, un rôle de conseil en matière de prévention. Il est important sur ce plan de développer 
la compréhension et la coopération dans un objectif d’amélioration des conditions de travail. 

Puis, suite à ces échanges, le Président propose d’étudier le point suivant de l’ordre du jour. 

 

3 – Adoption des comptes 2016 

Monsieur LEFÈVRE précise que les comptes et le résultat de l’année 2016 sont conformes dans 
leur ensemble au budget prévisionnel. Ceci résulte d’une gestion prudente qui est nécessaire du 
fait de la situation économique. 

Le Président invite ensuite Monsieur THÉVENON, Trésorier de l’AIST89, à présenter les comptes 
et le rapport financier 2016, en vue de leur adoption par l’Assemblée Générale. Il  indique que 
Monsieur PLONKA, Expert-comptable, pourra également apporter des précisions si besoin. 

Monsieur THÉVENON présente les comptes et donne lecture du rapport financier. 

Puis Monsieur LEFÈVRE donne la parole à Monsieur MORIZE, Commissaire aux Comptes. 
Monsieur MORIZE présente son rapport, rappelle les diligences effectuées et indique qu’il certifie 
sans réserve les comptes de l’exercice 2016. 

Un participant à l’Assemblée Générale s’interroge sur l’incidence sur les comptes de la baisse du 
nombre de médecins du travail et un autre participant sur la possibilité d’une baisse des 
cotisations. Monsieur LEFÈVRE rappelle que la baisse du nombre de médecins du travail 
s’accompagne du recrutement de nouveaux intervenants et qu’il est important de conserver une 
saine gestion pour faire face à l’avenir. Monsieur LECLERC, membre du Conseil d’Administration, 
indique qu’il est préférable de rester prudent alors que les effectifs salariés des entreprises sont 
en baisse régulière. 

A l’issue de ces échanges, l’Assemblée Générale adopte à l'unanimité les comptes et le rapport 
financier de l’année 2016. 

 

4 – Budget prévisionnel 2017 

Le Président indique que le budget a été préparé au dernier trimestre 2016 et a été approuvé par 
le Conseil d’Administration en décembre 2016. Les incertitudes concernant la situation 
économique conduisent toujours à conserver une certaine prudence au niveau budgétaire, que 
ce soit au niveau du chiffre d’affaires ou des postes de charges. 

Puis Monsieur LEFÈVRE passe la parole à Monsieur THÉVENON pour la présentation du budget 
prévisionnel 2017. 
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Monsieur THÉVENON précise les principaux éléments pris en compte pour la préparation du 
budget 2017 : une réduction des effectifs salariés des entreprises adhérentes comparables à 
celles observées les années précédentes (de l’ordre de -1%), l’augmentation des loyers perçus 
pour l’immeuble de l’ancien siège, l’augmentation de certaines consommations, l’acquisition de 
fournitures et matériels pour les nouveaux bureaux, une réduction des honoraires par rapport 
2016, un effort de formation supérieur aux années précédentes, un maintien des produits 
financiers et une diminution des charges financières pour les emprunts en cours, la souscription 
d’un nouvel emprunt pour les travaux de transformation de garages en bureaux dans les locaux 
du siège. En fonction de l’exécution du budget, un versement complémentaire pourra être effectué 
en fin d’année  pour augmenter le taux de couverture par le contrat d’indemnités de fin de carrière. 
Les principaux investissements concernent les travaux dans les locaux du siège, des 
renouvellements de matériel et l’entretien du patrimoine. 

Puis l’Assemblée Générale adopte à l’unanimité le budget prévisionnel de l’année 2017. 

 

5 – Cotisations pour 2017 

Monsieur LEFÈVRE rappelle que les taux de cotisation sont fixés par le Conseil d’Administration, 
puis ratifiés par l’Assemblée Générale. 

Il indique que les taux de cotisation en 2017 sont inchangés par rapport à 2016 et que les 
minimums de cotisation et les forfaits évoluent avec le plafond de la sécurité sociale.  

Puis il passe la parole à Monsieur GUÉGAN pour présenter les taux de cotisation retenus pour le 
budget 2017. Les tarifs suivants sont proposés à l’Assemblée Générale pour 2017 : 

 Droit d’inscription de 15,89 € HT par salarié (lors de l’adhésion). 

 Taux de 0,33% HT et de 0,35% HT de la masse salariale plafonnée : 
o 0,33% pour les entreprises mettant à disposition une infirmerie et un 

personnel infirmier, 
o 0,35% pour les autres entreprises. 

  Minimum de cotisation de 3,44 € HT par personne et par mois, soit 41,28 € HT par an : 
o pour les salariés à temps complet, 
o pour les salariés à temps partiel, 
o pour les salariés sous contrat divers.  

 Tarif forfaitaire mensuel de 3,44 € HT par personne et par mois, soit 41,28 € HT par an : 
o pour les apprentis de moins de 18 ans. 

 Pour les Entreprises de Travail Temporaire, tarif forfaitaire de 42,95 € HT par salarié 
convoqué, présent ou non à la visite médicale. 

 Formation des sauveteurs-secouristes du travail : 
o Formation initiale :  

 par stagiaire                     216 € HT 

 par groupe    1 186 € HT 
o Maintien et actualisation des compétences :  

 par stagiaire         81 € HT 

 par groupe                431 € HT 

 Formation Manutention des personnes :  
o Tarif groupe - 3 jours   1 617 € HT 

 Frais de relance (Règlt Int. Art. 2 A) :   52,97 € HT 

Monsieur LEFÈVRE propose alors de se prononcer sur les taux de cotisations fixés par le Conseil 
d’Administration. 

L’Assemblée Générale ratifie à l'unanimité les taux de cotisations pour 2017. 

 

6 – Renouvellement du Conseil d’Administration et de la Commission de Contrôle 

Le Président rappelle que le code du travail prévoit que les instances des services de santé au 
travail sont renouvelées tous les 4 ans. Le Conseil d’Administration et la Commission de Contrôle 
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sont en place depuis 2013. Il revient donc à l’Assemblée Générale 2017 d’opérer leur 
renouvellement. 

Monsieur LEFÈVRE propose de procéder successivement à l’élection des membres employeurs 
du Conseil d’Administration, puis à celle des membres employeurs de la Commission de Contrôle. 
Conformément au code du travail, les organisations patronales ont été consultées pour donner 
un avis préalable sur les nouvelles candidatures soumises au vote des adhérents.  

Monsieur LEFÈVRE précise que les représentants des salariés des entreprises adhérentes sont 
désignés par les organisations syndicales représentatives. Les modalités de désignation ont fait 
l’objet d’un accord signé entre elles et le Président de l’AIST89. Plusieurs membres du Conseil 
d’Administration et de la Commission de Contrôle représentants des salariés sont déjà désignés. 

Mise en place du Conseil d’Administration 

Monsieur LEFÈVRE signale qu’il n’y a pas d’administrateur sortant souhaitant mettre un terme à 
son mandat à l’occasion de cette Assemblée générale. Si cela se produit en cours de mandat, les 
statuts de l’AIST89 prévoient que le Conseil d’Administration coopte un nouveau membre dont le 
mandat est ensuite confirmé par l’Assemblée générale suivante. Ceci s’est produit un certain 
nombre de fois au cours du mandat 2013-2017. 

Il est alors proposé à l’Assemblée générale des adhérents de renouveler sa confiance aux 
administrateurs sortants et d’élire en tant que membre du Conseil d’Administration pour un 
mandat de 4 ans, conformément à la réglementation et aux statuts : 

 Monsieur Frédéric BERLY de BUIGNE 
 Monsieur Roger DELINGETTE 
 Monsieur Pascal LECLERC 
 Monsieur Francis LEFÈVRE 
 Monsieur Kouider HAFID 
 Monsieur Olivier MARQUIS 
 Monsieur Guillaume MARY 
 Madame Florence ROBLET 
 Monsieur Philippe SERRANO 

L’Assemblée Générale désigne comme membres du Conseil d’administration, représentants des 
Employeurs, pour un mandat de 4 ans, les 9 administrateurs représentant des employeurs qui y 
siégeaient jusqu‘à présent. 

Le Président donne également les noms des administrateurs représentants des salariés qui ont 
déjà pu être désignés par les organisations syndicales. Il s’agit de : 

 Monsieur Thierry AMELOT (FO) 
 Monsieur Michel AUBERT (CFTC) 
 Monsieur Dominique CHEVALIER (CGT) 
 Monsieur Abderrahmane NASSOUR (FO) 
 Monsieur Benoît PARLE (CFTC) 
 Monsieur Bernard THÉVENON (CGT) 

Il reste 3 administrateurs à désigner dont 2 par la CFDT et 1 par la CGT. 

Mise en place de la Commission de Contrôle 

Monsieur LEFÈVRE rappelle que la Commission de Contrôle est un organe de surveillance et de 
consultation, qui donne son avis sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au 
travail. Ceci concerne notamment : le budget, la compétence géographique ou professionnelle du 
service, les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail, d'intervenant en prévention 
des risques professionnels ou d'infirmier,…  

La Commission de Contrôle comprend 6 membres représentant des salariés, dont son Président, 
et 3 membres représentant des employeurs, dont son Secrétaire. Ce sont les 3 représentants des 
employeurs que l’Assemblée Générale doit élire. 
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Monsieur LEFÈVRE indique que les membres employeurs sortants de la Commission de Contrôle 
n’ont pas non plus souhaité mettre un terme à leur mandat. 

Il est donc proposé à l’Assemblée Générale des adhérents de renouveler en tant que membres 
de la Commission de Contrôle pour un mandat de 4 ans, conformément à la réglementation et 
aux statuts de l’AIST89 : 

 Monsieur Cyrille BRASSEUR (proposé par la CPME), 
 Monsieur Jean-Luc ROUSSEAU (proposé par l’U2P), 
 Monsieur Michel SAINT-ANTONIN (proposé par le MEDEF). 

L’Assemblée Générale désigne à l’unanimité comme membres de la Commission de Contrôle, 
les 3 représentants des employeurs qui y siégeaient jusqu‘à présent. 

Le Président donne également les noms des membres de la Commission de Contrôle 
représentants des salariés qui ont déjà pu être désignés par les organisations syndicales. Il s’agit 
de : 

 Madame Jocelyne LECAM-JOLLET (CGT) 
 Monsieur Franck MARÉCHAL (FO) 
 Monsieur Mansour NASSOUR (FO) 
 Monsieur Benoît PARLE (CFTC) 

Il reste 2 membres à désigner par la CFDT. 

Monsieur LEFÈVRE précise que le Prochain Conseil d’Administration élira le Bureau. C’est à cette 
occasion que le Président sera élu. Il rappelle qu’à cette occasion Monsieur MARY deviendra le 
Président de l’AIST89.  

Monsieur LEFÈVRE explique que présider l’AIST89 pendant les années écoulées a été une 
source de satisfaction et qu’il va continuer à siéger au Conseil d’Administration pour quelque 
temps encore. Ceci permettra de faciliter le passage de relais avec le nouveau Président qui 
apprécie cette possibilité. 

D’autre part, Monsieur LEFÈVRE précise que l’AIST89 est partie prenante des projets de 
l’association BST (Bourgogne Santé Travail), qui regroupe les services de santé au travail de 
Bourgogne. C’est notamment dans le cadre de cette association qu’a été créé Objectif DU. Et 
BST travaille actuellement sur un projet d’amélioration du suivi de la santé au travail des salariés 
intérimaires. Enfin, l’élargissement de cette association à la Franche-Comté est actuellement en 
cours. Monsieur LEFÈVRE va donc rester impliqué pour finaliser ces projets. 

 

Puis, en l’absence de questions diverses, Monsieur LEFÈVRE remercie les participants à 
l’Assemblée Générale et, toutes les questions ayant été traitées, déclare la séance levée. Il 
propose aux adhérents de se retrouver à l’extérieur de la salle pour un cocktail permettant de 
continuer les échanges. 

 

Le Président de l’AIST89 

Francis LEFÈVRE 

 

   

   

 


