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Assemblée Générale Ordinaire  
12 décembre 2019

Ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire par 

Jean Pierre ROSSIGNOL, Président

2



3



Ordre du jour
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 Ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire par M. Jean Pierre 
ROSSIGNOL

 Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 25 juin 2019

 Budget prévisionnel 2020

 Cotisations 2020

 Service de Santé au Travail : Quelle vision du service de demain (dossier 
digital, planification optimisée des visites, rappel par SMS, baromètre 
santé, ….) ?

 Questions diverses



Assemblée Générale Ordinaire  
12 décembre 2019

 Désignation de deux scrutateurs 

 Adhérents présents :

 Adhérents représentés : 

 Porteurs de **** voix

 Nombre total d’adhérents : ****

 Nombre total de voix : *****
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Assemblée Générale Ordinaire  
12 décembre 2019

 Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 25 juin 

2019

 Par les adhérents présents à l’AGO concernée
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Budget prévisionnel 2020
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Budget prévisionnel 2020
Méthodologie

 Préparation du budget : Comité de direction et bureau du 
12/11/2019

 Approbation : Conseil d’Administration du 19/11/2019 et Commission 
de contrôle du 28/11/2019
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Budget prévisionnel 2020 en k€
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Poste Budget 2019
Situation au 
30/11/2019

Budget 2020

Chiffre d'Affaires 3 590 000 3 450 063 3 750 000

Charges externes 498 205 520071 540 387

Valeur ajoutée 3 091 795 2 929 992 3 209 613

Impôts & taxes 145 000 143 720 150 000

Salaires et charges 2 925 431 2 585 483 3 046 160

Transfert de charges

Amortissements 137 500 126 042 114 000

Provisions 30 000 27 500 30 000

Résultat d’exploitation -146 136 47 247 -130 547

Résultat financier 8 000 7 333 8 000

Résultat avant IS -138 136 54 581 -122 547

Le CA de l’année 2019 est prévu à 3.720.000€ avec un résultat à l’équilibre sous 

réserve des écritures de fin d’année.



Budget prévisionnel 2020 
Chiffre d’affaires
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 Le chiffre d’affaires est issu majoritairement de la facturation établie sur 
la base des effectifs de l’année d’appel de cotisation : 

 Déclaration des effectifs entre le 2 janvier 2020 et 31 janvier 2020 (35 
000 salariés)

 Embauches de l’année 2020 ( prévisionnel 5500 salariés).

 Puis plus ponctuellement des droits d’entrée pour les nouveaux 
adhérents, pénalités d’absences non excusées et interventions 
techniques au-delà des heures allouées.



Budget prévisionnel 2020
Charges externes
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 Ce poste de dépenses représente 14,4% du chiffre d’affaires estimé pour 
2020 légèrement inférieur aux années antérieures.

 Evolutions significatives entre le prévisionnel 2019 et le budget 2020 :

 Location de matériel : les besoins de l’activité nécessitent l’utilisation de 
matériel informatique  et médical qui sont dorénavant achetés et plus loués.

 L’entretien immobilier : nécessité par l’entretien courant sur les différents 
sites de MTN-Prévention. 

 Prestations de service : archivage des dossiers médicaux réalisé en 2019.

 Les honoraires : les honoraires 2019 sont reconduits. 

 Assurances : Stabilité par rapport à 2019.



Budget prévisionnel 2020
Ressources humaines
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La masse salariale représente 81% du chiffre d’affaires estimé pour 2020.

Recrutement :

- Démarche de recrutement pour un médecin du travail sur Nevers avec un 
organisme spécialisé RH SANTE.

- Il est prévu de recruter un nouveau médecin affecté au nord du 
département pour le début d’année 2020.

- Ressource nécessaire pour la dématérialisation des dossiers médicaux.



Budget prévisionnel 2020
Investissements - budget :  64 k€
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Matériel médical : Il est prévu d’avoir une borne d’accueil à Nevers, un
ECG et des équipements médicaux pour les centres extérieurs : 32 k€

Matériel informatique : Licences informatiques – Evolution du logiciel
médical PREV ENTREPRISE : 21 k€

Matériels techniques – Equipements connectés : 11 k€



Cotisations 2020
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Cotisation unique 2020

La cotisation annuelle couvre :

- la visite périodique,
- la visite d’embauche,
- les visites de reprise,
- les visites supplémentaires à la demande
- les éventuels examens complémentaires (visiotest, ergovision,

audiogramme, radiographie pulmonaire, examen urinaire, examens
sanguins, exploration fonctionnelle respiratoire,
électrocardiogramme…),

- les interventions diverses en milieu de travail permettant une parfaite
connaissance des postes et de l’environnement de travail,

- les participations aux CSE / CSSCT.
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Cotisations 2020
Rappel

Au titre de l’article 8 du règlement intérieur, « les modalités et les bases de
calcul de la cotisation sont fixées annuellement par l’Assemblée Générale
Ordinaire sur proposition du Conseil d’Administration de façon à couvrir
l'ensemble des frais d’installation, d’équipement et de fonctionnement mis
en œuvre pour s’adapter à l’évolution des besoins en santé au travail des
adhérents du Service. »

Néanmoins, le taux des cotisations fixé par le Conseil d'Administration de
MTN-Prévention prend en compte les difficultés économiques des
entreprises de la région et resteront stables.
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Evolution des Cotisations

Même cotisation qu’en 2019
Pas d’augmentation depuis 4 ans 

Montant H.T. Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 Année 2020

Surveillance 

Individuelle simple SI
82 83 83 83 83 83

Surveillance 

Individuelle Renforcée
114 115 115 83 83 83

Multi employeur 40 40 40

Droit d’entrée 50 50 50 50 50 50

Absence non excusée 50 50 50 100 100 100



Pour les interventions techniques, la cotisation de base* 

comprend :

 10 heures comprises pour les adhérents jusqu’à 20 salariés

 15 heures comprises pour les adhérents jusqu’à 50 salariés

 20 heures comprises pour les adhérents jusqu’à 100 salariés

 30 heures comprises pour les adhérents au-delà de 100 salariés

Puis 75 € HT par heure.

*Action Milieu de Travail hors fiche d’entreprise, CHSCT, réunion en entreprise

Cotisations 2020



 Constat au 1er décembre 2019

 21375 visites – 1392 Absences excusées (5,8 %) et 1332 Absences non 
excusées (5,5 %) soit au total 11,3 % (12,5% au 1er décembre 2018)

EVOLUTION DES ABSENCES AUX CONVOCATIONS

4,35%

7,56% 6,63%

3,49%
5,51%

2,17%

8,92%

5,69%

1,35%

7,30%

 0,00%

 2,00%

 4,00%

 6,00%

 8,00%

 10,00%

 12,00%

 14,00%

 16,00%

 18,00%

Infirmier(e) -
Embauche

Infirmier(e)  -
Périodique

Medecin -
Autre

Medecin -
Embauche

Medecin -
Périodique

Répartition des absences par type de visite

Absence excusée Absence Non excusée

171

114
146

109 114
96

137

77

124

173

126

148

119

102

118 117
124

147

75

140

132

110

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Absence non excusée

Absence excusée



Actions envisagées pour limiter les absences

2
0

 La pénalité reste appliquée à 100 € HT.

 Mise en place du portail PREV ENTREPRISE pour permettre au 

entreprises de choisir leurs rendez-vous à partir de créneaux 

dédiés. 



Service de Santé au Travail : Quelle vision 
du service de demain ( dossier digital, 

planification optimisée des visites, 
rappel par SMS, baromètre santé, ….) ?
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PREV’ENTREPRISE, C’est quoi ?
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 Solution innovante pour soutenir les entreprises, la plateforme 

PREV’ENTREPRISE propose différents outils logiciels métiers et services 

expert, à destination des entreprises adhérentes, pour les accompagner 

dans leur stratégie de prévention.

Quel objectif ? 

 Adapter les outils informatiques pour engager les entreprises 

dans une réelle démarche de prévention.



Pourquoi ?
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 L’outil PREV’ENTREPRISE permet de fluidifier la relation avec 
ses adhérents.

 Optimiser les processus de gestion des rendez-vous.

 Communiquer auprès des entreprises et des salariés suivis.

 Collecter des informations utiles à la mise en place d’actions de 
prévention adaptées au contexte de chaque entreprise.



Pour qui ?
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Pour MTN PREVENTION

4 480 entreprises

38 500 salariés suivis

PREV’ENTREPRISE©

Pour les adhérents 

du SSTIE 

PREV’ENTREPRISE est également un support pour  

les équipes du  SSTIE : 

Direction 

Médecins du travail

Infirmiers en Santé au travail

Assistantes médicales

Préventeurs…

PREV’ENTREPRISE©

Pour les équipes 

pluridisciplinaires



Comment?
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Utilisation de PREV ENTREPRISE

26

https://preventreprise.com/guest/19
https://preventreprise.com/guest/19


Observatoire du suivi médical pour 
les entreprises : le baromètre santé
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 Exploitation des visites périodiques et visites d’embauche

 Année 2018

 Nombre de visites : 16847



Principaux risques repérés
dans les entreprises
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21%

Principales pathologies repérées
dans les entreprises
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Principales pathologies repérées
dans les entreprises
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Les professionnels de santé, ergonomes réalisent à la demande du médecin ou des entreprises 
des études de poste pour adapter le poste de travail du salarié
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Satisfaction au 
travail
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Stress au travail



Répartition par âge
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30 %

Causes de stress 
repérées par le salarié
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Top 3 des métiers générant le plus de stress

 Administration publique (15,8% des salariés)

 Activités des ménages en tant qu'employeurs ; 
producteurs de biens et services pour usage propre 
(13,3%)

 Activités financières et d'assurance (12%)
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IMC moyen

Taux d’IMC et % d’obésité
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Les Solutions apportées par le médecin et ses équipes : des conseils personnalisés lors de 
la visite, l’orientation vers un professionnel, des sensibilisations collectives sur l’hygiène 
de vie



Observatoire du suivi médical pour 
les entreprises : le baromètre santé
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 Possibilité d’étude personnalisée pour les entreprises de plus de 50

salariés

 Comparatif par rapport au code NAF

 Bilan annuel



Questions diverses
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Vote des résolutions

 L’Assemblée Générale Ordinaire adopte le Procès verbal de 
l’Assemblée Générale du 25 juin 2019.

 L’Assemblée Générale Ordinaire adopte le budget prévisionnel 2020 
tel qu’il lui a été présenté.

 L’Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des cotisations pour 
l’année 2020 au même montant que l’année 2019, sur proposition 
du Conseil d’Administration.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


