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 Membres du Conseil d’Administration présents : 
 
Administrateurs employeurs : 

- Benoit MARTY 
- Thierry GRIZARD 
- Emmanuel BOUDET 
- Christine DOUBRE DANTHENY 
- Estelle DECOSTER 
- Laurent CIRETTE 

 
Administrateurs salariés : 

- Eric ANCERY 
- Laurence PRET 
- David SAUVIGNE  
- François LONGUEVILLE 
- Thierry MONGIN 
- Tarik FETTAHI 
- Laure RIOU 
-  

 

Invités présents :  
- Monsieur DECANTER – KPMG 
- Madame DEBRUICKER – CPME 
- Madame GRENIN - MEDEF 

 
Adhérents présents : 

- ASSOCIATION D’AIDE AUX VICTIMES  - Mme Paulette FONTANILLES 
- URI CFDT Bourgogne Franche Comté - M LAFAGE 
- FG INDUSTRIE – M Fréderic GARCON 
- ADSEAN IME VAUBAN –GUIPY – M Serge JENTZER 
- COGEP –Cosne – M Hubert GUERIN 
- FAURECIA Siège d ‘automobile – Mme Mélanie GARREAU 
- NIPRO PHARMAPACKAGING France – M Christophe PAPOUGNOT 
- MENUISERIE ISOLATION COUVERTURE – M Franck BOULLARD 
- AMBULANCE DU VAL DE LOIRE – Mme Vanessa DEMIGNE 
- LEAC- Mme Isabelle BRUNERIE 
- CHAINTRIER AVOCATS –M Benoit MARTY 
- UNION REGIONALE CFE-CGC- M Alain MAGNAVAL 
- O PUITS – Mme Sidonie LANTIER 
- ARMATIS BOURGOGNE – Mme Séverine BARLE 
- CONFEDERATION GENERALE DES PME DE LA NIEVRE – M DEBRUYCKER 

Procès-verbal de l’ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE de MTN-Prévention 
En date du 25 juin 2019 

A la chambre du Commerce et de l’industrie 
9 place Carnot 
58000 NEVERS 

 
58000 
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- EFFIA STATIONNEMENT – M Gérard LAZARE 
- RESEDIA – Mme Sophie COURDRET 
- ECOLE DE LA 2eime CHANCE – M Jean-Pierre ROSSIGNOL 
- USON RUGBY NEVERS – Mme Josiane ROGER 
- GATES –M François PINOT 
- LASER FUSION – M Emmanuel BOUDET 
- LE MEDITERRANEE- M Larbi MANSOURI 
- SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS- Mme Bernadette BAUCHET 
- ADMR- M Jean THOMAS 
- AVIVA ASSURANCES – M Laurent CIRETTE 
- TEXTILOT PLUS- Mme Estelle BEC 
- FEDERATION DU BATIMENT – Mme Christine DOUBRE DANTHENY 
- AISAN INDUSTRY France – M Nicolas BERHAULT 
- CAP EMPLOI RESSOURCES –M Benoit PERREAUT 
- POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE –M Arnaud GOGUILLOT 
- ELEAS ASSURANCES- M Patrick MERRIER 
- HOTEL DE LOIRE –Mme Sandrine DEWOLF 
- DECOSTER FINANCES-Mme Estelle DECOSTER 
- MYGALE- Mme Estelle DECOSTER 
- TRANSPORT GRENIN DANIEL-Mme Elisabeth GRENIN 
- ESAT FIYER DECIZE-FOL58 –Mme Fabienne DUCHALET 
- KPMG –M Jérôme DECANTER 
- FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX – Mme Armelle HAMEAU 
- ADECCO-M Thierry GRIZARD 
- CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT-M Michel CROCHET 
- CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE- M Franco ORSI 
- COMITE DE TENNIS DE LA NIEVRE- Mme Elyane CHATILLON 
- APRAFO- M Gérard BRUNET 
- ADAPEI- M Nicolas LARRIVE 

 

 Adhérents présents ou représentés : 168 adhérents présents et adhérents représentés, sur un total 
de 3897 entreprises adhérentes soit 4.31%. 

 

        En application des statuts en vigueur, l’ensemble des présents et représentés réunissent 454 voix sur 
un total de 6296  voix soit  7.21%. 

 

 Assistent également à l’Assemblée Générale Ordinaire : 
- M Vincent DECLUNDER – Responsable Informatique et logistique 
- Mme Christine LANCELOT – Directrice  
- Mme Lorette BAUJARD – Secrétaire polyvalente 
- M GUERIN – expert-comptable 
- Dr Dan VASILE – Médecin du travail 
- M Adrien DUC- Ergonome -responsable STEP 

 

L’assemblée Générale Ordinaire est présidée par M Jean-Pierre ROSSIGNOL, Président de MTN-prévention 
et Co animée par Mme Christine LANCELOT, Directrice de MTN-Prévention. 
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Discours de M ROSSIGNOL Président de MTN 

 
Dans un contexte de réforme annoncée des services de Santé au travail issue du rapport Lecocq, MTN Prévention a 
décidé de ne pas détourner sa dynamique de transformation et même de l’encourager à accélérer tout en assurant sa 
cohérence. 
 
A ce jour, MTN PREVENTION fait maintenant partie de l’association régionale PRESANSE BFC dont j’ai la présidence. 
 
Dans cette configuration régionale, notre premier travail est de clarifier l’offre de santé des services qui est un élément 
clé de la refonte du système de Santé au travail. 
Cette offre à destination des entreprises et travailleurs doit être simple et claire. Elle doit permettre aux entreprises 
de comprendre facilement l’étendue de notre champ d’action et répondre à ses besoins. 
Cette offre partagée par tous les services de Santé au travail du réseau PRESANSE est présentée sur les 2 diapositives 
suivantes.  
 
Convaincus que la santé est un bien précieux, facteur de performance des entreprises, nous avons décliné notre offre 
générale aux entreprises en 15 prestations de service. Pour la majorité d’entre-elles, MTN PREVENTION a déjà les 
compétences pour vous apporter un service de Qualité. C’est le cas de l’identification des situations de travail et 
analyse de risque avec les fiches d’entreprises, la métrologie, l’accompagnement à l’évaluation des risques, la 
surveillance médicale, les propositions d’aménagement de poste, les sensibilisations …. Pour d’autres, nous travaillons 
actuellement pour vous proposer de nouveaux services. 
 
Les 4 points concernés sont : 

- Le baromètre santé : Vous êtes informés de l’état de santé collectif des salariés dans la forme appropriée à 
la taille de votre entreprise préservant le secret médical 

- L’accompagnement social des salariés en risque de désinsertion professionnelle : une étude est en cours 
pour conventionner avec un service social et permettre d’accompagner vos salariés sur le plan social en cas 
de risque de désinsertion professionnelle. 

- La formation de relais en entreprise : Vos salariés référents sont formés à la prévention des risques 
professionnels afin de diffuser les bonnes pratiques dans l’entreprise. Pour traiter ce sujet, un partenariat est 
en réflexion avec la CCI. 

- L’accès au dossier général santé au travail de mon entreprise : une étude est en cours avec notre éditeur de 
logiciel VAL SOLUTIONS via l’outil PREV’ENTREPRISE afin de permettre aux entreprises d’accéder à son dossier 
d’entreprise. 

 
Cette démarche a été également proposée pour les travailleurs où l’on retrouve 13 prestations dans notre offre 
générale. Ces offres reprennent en partie les offres de l’entreprise mais de façon individualisée. On retrouve en 
particulier l’accès à son historique en santé au travail qui pourra être proposé grâce à l’outil PREV’ENTREPRISE. 
 
Comme vous le voyez, nous sommes loin d’un simple suivi médical et notre conviction est que cette offre nous 
permettra de vous apporter toutes les aides nécessaires pour éviter l’altération de la santé des travailleurs du fait de 
leur travail. 
 
La notion de travailleur est aussi importante pour nous et comprend les salariés et employeurs. C’est pourquoi, notre 
conseil d’administration a décidé de proposer aux employeurs d’entreprises adhérentes d’avoir maintenant un bilan 
santé annuel offert par nos professionnels de santé. 
 
Beaucoup d’autres choses évoluent au sein de MTN PREVENTION. Je vous laisse les découvrir dans cette nouvelle 
Assemblée Générale. 
 

 
Le Président 
Jean Pierre ROSSIGNOL 
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1- OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE PAR M. JEAN PIERRE ROSSIGNOL 

 
M Jean-Pierre ROSSIGNOL déclare l’ouverture de l’Assemblée Générale. 
 
Mme Christine LANCELOT rappelle l’ordre du jour. 
 

1- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10.12.2018 
2- Rapport moral 2018 
3- Rapport financier 2018 
4- Rapport général et spécial 2018 du commissaire aux comptes 
5- Approbation des comptes 2018 
6- Affectation du résultat 2018 
7- Rapport d’activité 2018 
8- Observatoire des inaptitudes dans la Nièvre 

 
Résolutions : 
 

1- L’AGO adopte le Procès-verbal  de l’AG du 10.12.2018 
2- L’AGO approuve, après avoir entendu lecture, le rapport moral 2018 tel qu’il lui a été présenté 
3- L’AGO approuve les comptes de l’exercice 2018 et le résultat qui en résulte, après avoir entendu 

lecture du rapport financier de l’année 2018, du rapport général du Commissaire aux comptes et 
après avoir pris connaissance du contenu des comptes et du résultat de l’exercice clos le 31.12.2018 

4- L’AGO décide d’affecter le résultat de l’exercice 2018  
5- L’AGO après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, prend acte des 

informations qu’il contient et approuve les conventions qui sont mentionnées 
6- L’AGO approuve le rapport d’activité 2018 tel qu’il lui a été présenté 
7- L’AGO donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour l’exercice 2018 

 
Pour le bon déroulement de l’assemblée Générale deux scrutateurs 2 scrutateurs : Thierry GRIZARD – David 
SAUVIGNE volontaires sont chargés de suivre le vote des résolutions. 
 
Conformément à l’article 19 des statuts de MTN-Prévention, le secrétariat est assuré par Christine DOUBRE 
DANTHENY. 
 
 

1- APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 10 Décembre 2018 

Le PV du 10.12.2018 est approuvé à l’unanimité 

 
 

2-  RAPPORT MORAL 2018 
 

Mme LANCELOT rappelle que la MTN  possède un Conseil d’Administration qui gère l’association qui est 
composé de 10 représentants employeurs et 10 représentants salariés, ainsi qu’une Commission de 
Contrôle qui est, elle constituée de  5 représentants employeurs et 10 représentants salariés. 
Le Conseil d’administration s’est réuni  4 fois au cours de l’année 2018 sous la présidence de M ROSSIGNOL. 
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Le bureau s’est réuni à 9 reprises afin de préparer en amont les travaux du CA. 
La Commission de Contrôle s’est réuni 4 fois sous la présidence de M MONGIN. 
La CMT (commission Médico Technique) s’est réuni 4 fois. 
 
COTISATIONS : 
83€ (HT) uniformisées depuis 2018 
L’appel de cotisation est dorénavant sur l’année N à partir des effectifs déclarés sur le portail adhèrent  
Les droits d’entrée sont déduits pour les nouveaux adhérents qui optent pour le prélèvement automatique 
et qui saisissent directement les données sur le portail adhérent  
Le portail adhèrent est mis en place depuis 2018. 
 
MOUVEMENT DU PERSONNEL : 
 
Médecins :   

- départ du Dr ARRIGHI 
- Arrivée en CDD du Dr MARTINEZ DE PAZ le 11.04.2018 
- Arrivée en CDD (12.04.2018 à mi-décembre 2018) du Dr POMMERY 
- Passage à temps complet du Dr AMEIL 
- En 2019 arrivée de deux médecins du travail Dr NISTOR sur le secteur de Decize et le Dr VANDEL 

sur le secteur de Château Chinon au vu des 2 départs en retraite du Dr TRAUTMANN (Decize) et du 
Dr HELMINK (Château Chinon) 

 
IST : infirmière santé au travail 

- Départ de M STOCCO 
- Arrivée de Mme VOILLOT le 17.09.2018 
- Evolution de Mme BASLE : infirmière coordinatrice 

 

Formation des professionnels de santé pour 30 personnes soit 121 jours de formation. 
 
 

Faits marquants 2018 : 
 
Les faits marquants de l’année 2018 sont présentés : 
 

- Le projet de service qui définit les 3 axes d’actions pluridisciplinaires, construit avec la CMT et validé 
par le CA en septembre 2018 : 

o Mieux connaitre les entreprises 
o Agir sur les risques prioritaires 
o Communiquer sur une culture de prévention 

- L’organisation du suivi médical suite aux évolutions réglementaires  
- La réduction des visites de retard  
- La réalisation des fiches d’entreprise : 864 fiches établies en 2018, à fin 2018 reste 51 fiches à faire 

soit 1.1% 
- 1652 d’absences excusées et 1353 non excusées soit 11.3% des absences 
- Communication : 

o Communication par les réseaux sociaux 
o Envoi de 2 newsletters en 2018 
o Mise à jour du film de présentation  
o Edition d’un pack prestation  
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o Organisation d’un forum SST  
o Organisation d’une journée porte ouverte : 12 mars 2019 

- MTN prévention propose un bilan de santé offert à  tous les employeurs adhérents 1 fois par an. 
- Pour les entreprises radiées : un salarié peut être amené à demander une visite chez MTN, c’est 

pourquoi une attestation indiquant que l’entreprise n’est plus adhérente à MTN lui sera délivrée 
sur sa demande. 

 

 
3- RAPPORT FINANCIER 2018 

 

Présentation des comptes clos 2018 faite par M GUERIN expert-comptable (COGEP) 
 

Produits de fonctionnement :  
En 2018, 3 714 k€ soit une baisse de - 9.8%  par rapport à 2017. 
Cette baisse est due à l’uniformisation des cotisations avec la suppression de la majoration des SMR (suivi 
médical renforcé). 
M GUERIN rappelle que les absences non excusées sont facturées et qu’elles représentent 100k€ alors 
qu’elles avaient été budgétées à 40k€ 
M GUERIN indique que le chiffre d’affaire est conforme au budget prévisionnel. 
 
Charge de fonctionnement :  
En 2018, 653 845€ soit une baisse de -21.3% par rapport à 2017.  
Cette baisse s’explique par de gros travaux de rénovation réalisés dans les locaux de MTN l’année 
précédente qui n’ont pas été renouvelés en 2018.  
 
Impôt et taxes :  
En 2018, 87 009€ soit une baisse de-7.3% par rapport à 2017 
Les impôts et taxes correspondent essentiellement aux taxes sur les salaires et tout ce qui concerne les 
impôts sur le foncier (propriété foncière et sur la valeur ajoutée= création de richesse) 
 
Charges de personnel : 
En 2018, 2 800 k€ soit une baisse de -3.3% par rapport à 2017. 
M GUERIN indique que MTN a encore bénéficié du CICE (crédit d’impôt compétitivité emploi) à hauteur de 
66 973€ pour la dernière année car il est remplacé depuis le 01 janvier 2019 par une réduction des 
cotisations patronales de cotisations maladies. 
 
Résultat de l’exercice : 
En 2018, 161 032€  soit une baisse de -35.9% par rapport à 2017. 
 
M Rossignol souligne que malgré une baisse du chiffre d’affaire de 400 000€, MTN a réussi à maintenir un 
résultat positif sur l’association. 
 
 

4- RAPPORT GENERAL ET SPECIAL 2018 DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 

Présentation du rapport général par M DECANTER commissaire aux comptes 
 
Pour exercer son jugement professionnel M DECANTER explique qu’il a identifié et évalué les risques afin 
de vérifier que les comptes annuels ne comportaient pas d’anomalie significative, que ceux-ci ne 
provenaient  pas de fraudes ou qu’ils ne résultaient pas d’erreur. 
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M DECANTER indique qu’il a pris connaissance du contrôle interne afin de définir les procédures 
appropriées. Il a apprécié le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations significatives qui ont été faite par la direction. 
 

 
5- APPROBATION DES COMPTES 2018 

 

M DECANTER indique qu’à l’issue de ce travail, il certifie que les comptes annuels sont conformes aux 
règles et principes comptables français, qu’ils sont réguliers, qu’ils sont à minima fidèles au résultat des 
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière. 
 
Rapport spécial sur les conventions réglementées : 
 
M DECANTER explique que ce sont des conventions passées entre MTN avec les personnes qui lui sont liées 
notamment les administrateurs. 
Une seule convention est mentionnée : convention pour la location d’une salle à la CCI de la Nièvre (385 € 
HT)  
 
 

6- AFFECTATION DU RESULTAT 2018 
 

Madame LANCELOT propose que le résultat 2018 soit affecté à «autres réserves » 
 

7- RAPPORT D’ACTIVITE 2018 
 

Présentation faite par Mme LANCELOT 
 

Nombre d’établissements adhérents au 01/01/2018 
Pour 2018, 4 499 établissements et 281 nouveaux adhérents pour 703 salariés  
Les adhérents radiés au cours de l’année 2018 : 415 contre 278 en 2017, Mme LANCELOT indique que si ce 
chiffre est plus élevé qu’en 2017 cela s’explique par le fait que les radiations incluent les entreprises sans 
personnel. 
Mme LANCELOT rappelle qu’il n’y a plus de suspension suite à une décision du service depuis 2018 et en 
application du règlement intérieur. 
 
Effectifs des salariés  
En 2018, 37551 salariés suivis dont 1748 intérimaires contre 38233 en 2017, pour 1967 intérimaires. 
 
Répartition des salaries surveillés  
En 2018, 28582 salariés en SI (Suivi individuel) et 7221 salariés en SIR et SIA (surveillance individuelle 
renforcée et surveillance individuelle adaptée) 
Soit 80% de SI pour 20% de SIA/SIR 
Mme LANCELOT indique que suite à l’observation des médecins du travail, il a été constaté que les SIA et 
les SIR sont en fait plus nombreux que ce que les chiffres indiquent, car les employeurs ne déclarent pas 
leurs salariés avec le bon suivi médical. 
Mme LANCELOT encourage donc les employeurs à vérifier sur leur espace adhérent le suivi des 
déterminants de leurs  salariés. 
 
Effectif salarié réellement pris en charge par les médecins du service 
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En 2018, +12% de visites en plus pour les IST et -13% de visites de moins pour les médecins du travail. 
Mme LANCELOT indique que le nombre de visites 2018 (toutes confondues) est à peu près à l’identique par 
rapport à 2017. 
 
Examens complémentaires  
En 2018, 11360 prescrits, pour 10514 réalisée soit 97% en interne. 
Le coût des examens en externes s’élève à 16 487€, contre 12510€ en 2017 soit +24%. 
 
Les orientations médicales  
En 2018, suite aux visites, 711 ont donné lieu à des orientations médicales soit 6% des visites. 
 
Actions en milieu du travail  
638 sont réalisées par les médecins, contre 95 par les IST, et 1936 réalisées par les IPRP et les AST. 
 
Demandes d’interventions techniques  
262 interventions demandées en 2018, dont 31% qui proviennent des entreprises et 57% proviennent des 
médecins. 
 
CONCLUSION  
Mme LANCELOT présente les évolutions de MTN prévention :  

- Un nombre d’IST supérieur au nombre du médecin 
- Des compétences pour les salariés qui évoluent grâce à un plan de formation annuel ambitieux. 
- La réalisation d’un nombre de visite similaire à 2017, grâce notamment à l’intégration de nouveaux 

professionnels de santé 
- 37373 convocations réalisées par les AM (assistantes médicales) pour 23705 visites réalisées soit 

36% de convocations annulées ou déplacées 
- Un nombre d’actions en milieu du travail important grâce à la présence des préventeurs sur le 

terrain 
- La réalisation du projet de service 2013-2017 clôturé à 85%. Les 15% restant étant intégrés dans le 

nouveau projet de service. 
 

Mme LANCELOT indique que l’année 2019 devrait être plus stable pour MTN en activité mais que des 
projets essentiels tels que l’agrément et la construction de l’association régionale PRESANSE BFC sont à 
prendre en compte dans un contexte incertain concernant les évolutions réglementaires. 
 
 

8- OBERVATOIRE DES INAPTITUDES DANS LA NIEVRE  
 

Présenté par le Docteur Dan VASILE (période du 01.01.2018-31.12.2018) cf page 22-27 du diaporama 
 
Le Dr VASILE montre qu’en 2018 il y a eu 314 salariés déclarés inaptes contre 427 en 2017. Cela représente 
3% des salariés vus en visites par MTN. 
Il indique que les femmes sur une tranche d’âge de 50-59 ans sont plus sensibles aux inaptitudes : 168 
femmes contre 130 hommes. 
Il explique que la principale cause de ces inaptitudes est due pour la majorité des maladies (161 soit 
54.03%). 
Il souligne une augmentation des inaptitudes par rapport à 2017. Cela peut s’expliquer par le manque de 
médecin à la CPAM entre 2017-2018. 
A noter que le nombre d’inaptitudes est pratiquement similaire selon la taille de l’entreprise. 
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Dr VASILE fait l’observation que les entreprises de commerce sont les plus concernées par les inaptitudes 

soit 27.52%, suivi des services de santé et action sociale. 

Ces inaptitudes sont dues essentiellement à des pathologies ostéo articulaires : 32.42% en 2018 contre 

34.56% en 2017 et les souffrances mentales : 31.02% en 2018 contre 27.85% en 2017. 

Dr VASILE souligne que les femmes sont plus touchées par les souffrances mentales que les hommes : 

36.62% pour les femmes contre 23.60% pour les hommes en 2018. 

Face à la désinsertion professionnelle, Le Dr VASILE indique qu’il a été analysé les situations d’aptitudes 

avec restrictions:(analyse faite du 01.01.2018 au 26.05.2018).  

Pour 1061 visites faites avec restrictions, le secteur le plus touché est celui de santé humaine et action 

sociale (24.60%), suivi de l’industrie manufacturière (24.13%) et du commerce (15.08%). 

 

 

OBERVATION DES INAPTITUDES POUR LES COMMERCES  

 

Présenté par M DUC (ergonome chez MTN)  

 

L’étude montre que les entreprises sup à 50 salariés en 2018 sont les plus touchées (36.59% en 2018). Ces 

inaptitudes sont essentiellement dues comme pour l’étude précédente à des souffrances mentales : 

55.71% en 2018 contre 32.92% en 2017, suivi des pathologies ostéo articulaires : 29.59% en 2018 contre 

25% en 2017. 

M DUC insiste sur le fait que MTN a un rôle avant tout de prévention, donc de prévenir les inaptitudes et 

d’essayer d’anticiper les meilleures conditions de travail pour les salariés. 

Les causes principales de ces inaptitudes sont les TMS (troubles musculo-squelettiques) et les RPS (risques 

psycho-sociaux).  

 

Les facteurs de risques présents dans les commerces concernant les TMS sont : 

- Manutention manuelle  

- Postures contraignantes  

- Gestes répétitifs 

- Efforts physiques 

-  

Les principaux facteurs de risques concernant les RPS sont :  

- Intensité et temps de travail  

- Exigence émotionnelle 

- Manque d’autonomie 

- Rapports sociaux dégradés 

- Conflit de valeur 

- Insécurité de la situation  de travail  

-  

Pour aider ses entreprises, M DUC présente les accompagnements proposés par MTN 

- L’Aide à l’évaluation les risques 

- L’étude ergonomique des postes de travail 

- Le conseil sur l’aménagement et le choix du matériel 

- L’aide à l’évaluation des RPS 

- L’aide à la constitution et à l’organisation d’un groupe de travail dédié aux RPS 

- Sensibiliser les employés et/ou les encadrer 
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Mme LANCELOT demande s’il y a des questions. 

 

M Serge JENTZER Directeur général de l’Association SAUVEGARDE 58 - ADSEAN 

Après avoir expliqué le cas de 2 salariés dans son association : l’un ayant souhaité une rupture 

conventionnelle qui lui a été refusée par l’association, il a donc  été mis inapte à tous postes de travail dans 

l’entreprise après plusieurs arrêts par MTN. 

L’autre cas, l’association a souhaité qu’un salarié soit mis inapte car jugé dangereux pour ses collègues. 

Pour lui l’inaptitude n’a pas été accepté par MTN  ni par le médecin conseil. 

M JENTZER indique qu’il a le sentiment que les médecins du travail retiennent plus facilement le souhait du 

salarié, plutôt que celui de l’employeur alors que MTN se dit conseiller privilégie des employeurs et des 

salariés. 

Il demande que les échanges soient plus nombreux sur les cas d’inaptitudes avec les médecins du travail. 

 

M Emmanuel BOUDET Directeur général de Laser fusion : 

Suite à l’arrêt de travail d’un salarié, suivi par MTN, pendant près d’un an et demi, une inaptitude a tout 

poste a été prononcée pour ce salarié, alors que celui-ci aujourd’hui a été embauché dans une nouvelle 

entreprise au même poste ou il avait été mis inapte. 

M BOUDET en tant que chef d’entreprise explique son incompréhension, alors qu’il souhaite savoir les 

raisons de cette décision, MTN lui répond que cela reste de l’ordre du secret médical. 

Le Dr VASILE explique qu’il comprend que la situation est dérangeante et indique que le médecin du travail 

n’est pas seul décisionnaire, car les arrêts de travail et attestations sont délivrés par des médecins 

spécialistes et qu’en tant que médecin du travail ils ne peuvent pas aller outre ces décisions. 

M ROSSIGNOL indique que l’avis du spécialiste est prioritaire pour la décision d’une inaptitude. 

 

Le Dr VASILE rappelle à l’assemblée que la première obligation du médecin du travail est d’éviter toute 

altération de l’état de santé du salarié au sein de son entreprise. 

 

M Christophe LANDRY, Directeur de l’association de gestion et d’organisation du restaurant inter 

administratif s 

M LANDRY explique qu’il est dans le cas ou dans son association il y a un salarié en maladie professionnelle, 

et que celui-ci après avoir effectué sa visite médicale, a exposé ce qui allait advenir dans les prochains mois 

de ses conditions de travail avant même que  la médecine du travail ait rendu son verdict final et que 

l’employeur ait été mis au courant de la situation.  

M LANDRY indique qu’il a le sentiment « que le salarié tient les rennes » face à  l’employeur. 

Mme LANCELOT indique que le médecin est indépendant de sa décision concernant la reprise ou non du 

travail et des conditions de reprise. 

Le Dr VASILE rappelle que le mi-temps thérapeutique n’est pas obligatoire et que l’employeur peut le 

refuser au salarié si ce n’est pas possible de l’organiser dans l’entreprise. 
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Le président ROSSIGNOL rappelle qu’il est important que l’employeur et les médecins du travail renforcent 

leurs échanges afin que chacun comprenne mieux les situations d’où la proposition émise par le CA de 

laisser à l’employeur la possibilité de rencontrer le médecin du travail lors d’un suivi médical. 

 

 

Vote des résolutions : 

  

L’Assemblée Générale Ordinaire adopte le Procès-verbal  de l’AG du 10.12.2018 
 Contre : 0   Abstention : 0    adopté à l’unanimité 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire  approuve, après avoir entendu lecture, le rapport moral 2018 tel qu’il lui 
a été présenté 
 Contre : 0  Abstention : 0    adopté à l’unanimité 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire  approuve les comptes de l’exercice 2018 et le résultat qui en résulte, après 
avoir entendu lecture du rapport financier de l’année 2018, du rapport général du Commissaire aux 
comptes et après avoir pris connaissance du contenu des comptes et du résultat de l’exercice clos le 
31.12.2018 
 Contre : 0  Abstention : 0    adopté à l’unanimité 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter le résultat de l’exercice 2018 à « autres réserves » 

 Contre : 0  Abstention : 0    adopté à l’unanimité 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux 

comptes, prend acte des informations qu’il contient et approuve les conventions qui sont mentionnées 

 Contre : 0  Abstention : 0    adopté à l’unanimité 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire   approuve le rapport d’activité 2018 tel qu’il lui a été présenté 

 Contre : 0  Abstention : 0    adopté à l’unanimité 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire  donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour l’exercice 2018 

 Contre : 0  Abstention : 0    adopté à l’unanimité 
 

 
 
M ROSSIGNOL conclut cette assemblée en remerciant l’attention portée et indique que MTN est à la 
disposition des entreprises pour évoquer les difficultés rencontrées, afin d’arranger au mieux les intérêts 
de chacun. 
 
 
 

L’assemblée générale ordinaire est terminée à 11h20 
 

 
 
 

Le Président,       La secrétaire, 
Jean-Pierre ROSSIGNOL      Christine DOUBRE-DANTHENY 

      


