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Assemblée Générale Ordinaire  
23 juin 2020

Ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire par le président

Jean Pierre ROSSIGNOL
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Ordre du jour
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1. Accueil - Emargement

2. Ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire par le Président, Jean Pierre

ROSSIGNOL

3. Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12
décembre 2019

4. Rapport moral 2019
5. Rapport financier 2019
6. Rapport général et spécial 2019 du Commissaire aux comptes
7. Approbation des comptes 2019
8. Affectation du résultat 2019
9. Rapport d’activité 2019
10. Mise en place de la téléconsultation
11. Vote des résolutions



 Désignation de deux scrutateurs : 

Adhérents présents : 

Adhérents représentés : 

Nombre total d’adhérents présents ou représentés : 

Nombre total de voix :

 Secrétaire de séance : Mme Doubre Dantheny
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Assemblée Générale Ordinaire  
23 Juin 2020



 Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12
décembre 2019 par les adhérents présents à l’AGO concernée.
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Rapport moral 2019
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Au cours de l’année 2019 :

 Constitution du Conseil d’administration :
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COLLEGE EMPLOYEURS : 10 représentants des entreprises adhérentes élus par l’Assemblée Générale

Monsieur ROSSIGNOL Jean Pierre Président E2C Nevers

Monsieur BOUDET Emmanuel LASER-FUSION Coulanges  Les  
Nevers

Madame DECOSTER Estelle MYGALE Magny-Cours

Madame DOUBRE-DANTHENY Christine Secrétaire FFB 58 Nevers

Monsieur GRIZARD Thierry ADECCO Nevers

Monsieur DUCREUX Robert GARAGE DUCREUX Saint Eloi

Monsieur MARTY Benoît Vice-Président LEGALYS-CONSEILS Varennes Vauzelles

Monsieur CIRETTE Laurent AVIVA ASSURANCES Nevers

Madame DUBOST Fabienne CCI Nevers

Madame DEWOLF Sandrine PONT DE LOIRE -SAS
HOTEL LOIRE

Nevers
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COLLEGE SALARIES : 10 représentants désignés par les organisations syndicales représentatives
Monsieur MONGIN Thierry UD CGT EUROSIT Nevers
Monsieur LONGUEVILLE 
François

UD CGT AISAN INDUSTRY Nevers

Madame PAUCHARD Laurence
UD CFDT Trésorière

SOPRODIF
Clermont-
Ferrand

Monsieur MAURIN Dominique UD CFDT Secrétaire-
adjoint

U-SHIN FRANCE Nevers

Madame CHIRK-DARMANE 
Mélanie

UD CGT-FO INTERMARCHE Nevers

Monsieur VOISIN Bernard UD CGT-FO FAURECIA Cercy La Tour
Monsieur FETTAHI Tarik UDCFE-CGC Trésorier-

adjoint
CPAM Nevers

Monsieur SAUVIGNE David UD CFE-CGC ENGIE HOME 
SERVICE

Saint Eloi

Madame CALVARE Murielle UD CFTC TRAP’S Nevers
Madame PRET Laurence UD CFTC TRAP’S Nevers

Au cours de l’année 2019 :

 Constitution du Conseil d’administration :



Au cours de l’année 2019 :

 Membres de la commission de contrôle
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COLLEGE EMPLOYEURS : 5 membres désignés

Monsieur ROSSIGNOL Jean Pierre E2C Nevers

Monsieur DUCREUX Robert GARAGE DUCREUX Saint Eloi

Monsieur RESSAT Jean Michel Secrétaire TRANSPORT

RESSAT

Chantenay Saint Imbert

Monsieur MARTY Benoît LEGALYS-CONSEILS Varennes Vauzelles

Monsieur LORENZO Eric BNP Nevers



Au cours de l’année 2019 :

 Membres de la commission de contrôle
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COLLEGE SALARIES : 10 représentants désignés par les organisations syndicales représentatives
Monsieur MONGIN Thierry UD CGT Président EUROSIT Nevers
Madame RIOU Laure UD CGT EUROSIT Nevers

Madame BEGUIGNOT Claude
UD CFDT

SNPP
St Pierre Le 
Moutier

Madame BARANTON Delphine UD CFDT Vice-Présidente INTERMARCHE Varennes
Vauzelles

Monsieur GAUJOUR Jérome-
Michel

UD CGT-FO INTERMARCHE Nevers

Monsieur BLIN Martial UD CGT-FO FAURECIA Cercy La Tour
Monsieur FETTAHI Tarik UD CFE-CGC CPAM Nevers
Monsieur SAUVIGNE David UD CFE-CGC ENGIE HOME

SERVICE
Saint Eloi

Madame PRÊT Laurence UD CFTC TRAP’S Nevers
Madame MATHIOT Sylvie UD CFTC CAF Nevers



Au cours de l’année 2019 :

 Le Conseil d’Administration ordinaire s’est réuni 4 fois sous la présidence
de Jean Pierre ROSSIGNOL.

 Le Bureau s’est réuni à 10 reprises afin de préparer en amont les travaux
du Conseil d’Administration

 La Commission de Contrôle s’est réunie 4 fois sous la présidence de
Thierry MONGIN

 La Commission Médico Technique s’est réunie 4 fois
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Cotisations :

 Décision d’uniformiser la cotisation à 83 € HT depuis 2018.

 L’appel de cotisations est sur l’année N à partir des effectifs déclarés sur le
portail adhérent par les entreprises puis des nouvelles embauches au cours de
l’année N.

 Les droits d’entrée sont déduits pour les entreprises nouvelles qui saisissent
directement les données sur le portail et valident le prélèvement automatique.
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MOUVEMENT DU PERSONNEL EN 2019

Médecin du travail :

- Arrivée en CDI à Temps Plein :

- du Dr NISTOR pour le secteur de Decize le 03 juin 2019

- du Dr VANDEL pour le secteur de Château Chinon le 11 juin 2019

- du Dr PICHOIR pour le secteur de Nevers le 03 septembre 2019

- Départ du Dr HELMINK (secteur Château Chinon) le 30 juin 2019

- Départ du Dr TRAUTMANN (secteur Decize) le 30 septembre 2019

Infirmier en Santé au Travail:

- Départ de Mme LOUBERT (secteur de Cosne) le 30 juin 2019

- Départ de Mr BLAISE (secteur de Decize) le 31 juillet 2019

IPRP / Assistant Santé au Travail :

- Départ de Mme DOUSSOT (secteur de Nevers) le 30 juin 2019

Formation de professionnels de santé : 20 personnes formées et 147 jours de 

formation



Faits marquants 2019 : Avancement du
projet de service

 Le projet de service définit les axes d’actions pluridisciplinaires du service et
a été renouvelé jusqu’en 2023. Son suivi est réalisé lors des 4 Commissions
médico-techniques annuelles.

 Les 3 axes sont :

 Mieux connaitre les entreprises (3 fiches d’actions : Questionnaire de
satisfaction – Travail temporaire – Désinsertion professionnelle)

 Agir sur les risques prioritaires (6 fiches d’actions : TMS – RPS -
Addictions – Risque routier– Risque chimique)

 Communiquer sur une culture de prévention (2 Fiches d’actions : Fiches
d’entreprises / Pack Prestations – Forum SST/journées portes ouvertes)

15AVANCEMENT 2019 : 48%



Faits marquants 2019:

 Organisation du suivi médical suite aux évolutions réglementaires

 Fin 2019: 456 visites en retard : 1,14 % des visites en retard
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 En 2019, 1484 absences excusées (5,8%) et 1418 absences (5,5%) non excusées

soit 11,3 % des absences.

 Un médecin du travail réalise en moyenne 1800 visites / an
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Faits marquants 2019:
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Faits marquants 2019:

 Communication

 Envoi de 2 newsletters en 2019

 Communication par les réseaux sociaux linkedin et Twitter.

 Organisation d’une journée portes ouvertes le 12 mars 2019 avec le réseau
PRESANSE
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Rapport financier 2019
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Le chiffre d'affaires est conforme au budget prévisionnel.
La suppression de la majoration SMR a été maintenue en 2019.
La facturation des absences représente 120 k€ contre 107 k€ l'année passée.



Les charges externes restent stables à 17.86% du chiffre d'affaires.
Les frais de sous traitance lié aux archives augmentent.
l'assurance IFC baisse de 10k€ en raison de la dotation complète de la provision indemnité 
départ en retraite,
Les frais d'entretien sur les immeubles sont terminés,
Les honoraires de formation progressent.



Les impôts et taxes correspondent essentiellement aux taxes sur les salaires, à la CFE et la 
CVAE.
En raison d'une modification du seuil d'assujettissement, la MTN est exonérée de taxe effort 
construction (gain 10k€).



Les frais de personnels ont sensiblement augmenté.
La suppression du CICE a été compensée par une baisse des charges 
d'un montant équivalent soit 66k€ environ.
La MTN-prévention poursuit sa  recherche de personnel afin d'assurer ses 
missions dans les meilleures conditions.



Après impôt sur les sociétés de 3 943 €, le résultat net s'élève à environ 
30 k€.
Ce résultat vient consolider les fonds propres.







Rapport général 2019 du 
commissaire aux comptes
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Conventions soumises à l'approbation de l'organe 
délibérant
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En application de l'article R. 612-7 du Code de commerce, KPMG a été avisé de la
convention mentionnée à l' article L. 612-5 du Code de commerce qui a été passée au
cours de l'exercice écoulé.

 Madame Fabienne DUBOST est Directrice générale de la CCI de Nevers et
Administratrice de MTN Prévention.

 En application du contrat de prestations de services, le montant des factures établies
par la Chambre du Commerce et de l’industrie de Nevers en 2019 s'élève à 7 110 € HT
pour des formations et la location d’une salle.

 Madame Sandrine DEWOLF est Directrice générale des hôtels ponts de Loire et Loire
et Administratrice de MTN Prévention.

 En application du contrat de prestations de services, le montant des factures établies
par l’hôtel Pont de Loire en 2019 s'élève à 3023,76 € HT pour des prestations de
logement, restauration et la location d’une salle.



Affectation du résultat 2019
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Le conseil d’administration propose d’affecter le résultat de 
l’exercice 2019 à « Autres Réserves ».



RAPPORT D’ACTIVITE 2019

Sous la présidence de Jean Pierre ROSSIGNOL
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Caractéristiques du service
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Le Service Interentreprises de Santé au Travail et de Prévention de la Nièvre a vocation à intervenir
sur l’ensemble du département de la Nièvre et est également agréé pour assurer le suivi des
entreprises de travail temporaire.

Le service est scindé en 2 secteurs géographiques :

 Le secteur A

 Le secteur B

 L’agrément du service a été renouvelé en octobre 2019 pour une période de 5 ans et devra être
renouvelé en 2024

 L’activité s’exerce sur 6 centres fixes, dans 17 centres d’entreprises et 14 centres annexes.

 Nombre de salariés au 1er janvier 2019 : 49 (47 ETP)



Effectifs déclarés par les entreprises
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Nombre d'établissements adhérents au 1/01/2019 :

 De 1 à 10 salariés : 3 745 établissements contre 3 752 en 2018

 + De 10 salariés :    764 établissements contre 747 en 2018

 TOTAL  4 509 établissements 

Nouveaux adhérents inscrits au cours de l'année 2019 : 298 pour 785 salariés 

 Adhérents radiés au cours de l'année 2019 : 235 contre 415 en 2018 (inclus les 

sans personnel)

 Toujours 0 adhérents suspendus en 2019.



Etat complémentaire des effectifs
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Effectifs salariés cotisants  au 1er janvier de chaque année :

Au 1er janvier…

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
38 622 38 302 38 459 38879 38822

(dont 1535 
intérim)

38233 
(dont 1967 

intérim.)

37551 (dont 
1748 intérim.)

38065 (dont 
1524 interim)

-1,4 % en 8 ans



Répartition des salariés surveillés
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Effectifs “cotisants” déclarés par les entreprises au 1/01/2019 :

 Surveillance Individuelle (SI) : 28006 (28582 en 2018)
 Surveillance Individuelle Renforcée

ou adaptée(SIR/SIA) : 8535 (7221 en 2018)

36541 (**) (35803 en 2018)

(**) Et 1524 salariés Intérimaires des Entreprises de Travail Temporaire (1748 en
2017).

 Soit 77 % de SI pour 23 % de SIA / SIR



Convocations réalisées et absences aux visites

• 36 655 convocations réalisées par les assistantes médicales (37373 en 2018).

• 13 763 convocations annulées soit 37 % (15534 en 2018)

• 1484 Absences excusées (5,8 %) et 1418 Absences non excusées (5,5 %) soit au 

total 11,3 %
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Effectif salarié réellement pris en charge par 
les médecins du service
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Répartition des examens cliniques :

2018 2019 %

Nombre de salariés vus par les 
Infirmiers en Santé au travail au 
31 décembre 

12 211 11384 -6,7 %

Nombre de salariés vus par les 
médecins du travail au 31 
décembre 

11494 11515 +0,2 %

TOTAL 23705 22899 -3,4 %

2018 2019

Total Total

Examens médicaux périodiques 1363 1618

Examens médicaux d’embauche 4079 3584

Examens médicaux de pré-reprise 1106 1158

Examens médicaux de reprise 2900 2885

Examens médicaux occasionnels 2046 2270



Examens complémentaires
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Les examens complémentaires les plus fréquemment réalisés sont les audiogrammes,
visiotests et explorations fonctionnelles respiratoires.

Nombre d’examens complémentaires prescrits : 10974

Nombre d’examens complémentaires réalisés 10238 dont 98% réalisés en interne

Coût des examens complémentaires externes financés par MTN PREVENTION : 14 399 €
(en 2018 : 16487 € soit -12 %)

Coût estimé des examens internes s’ils étaient externalisés : 300 000 €



Examens complémentaires
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Conclusions des examens cliniques

Conclusions professionnelles
Nombre d’avis Répartition 

Apte / Inapte
Répartio

n %
2018

Apte 1675

9422 95

Délivrance d’une attestation de suivi 4970

Pas de fiche d’aptitude délivrée 1309
Apte avec restriction 463
Apte avec aménagement de poste 166
Délivrance d’une attestation de suivi
avec réserve

839

Inapte temporaire 121 121 1,5
Inapte à tous postes dans l’entreprise 156

339 3,5

Inapte au poste mais apte à un autre 80

Inapte dans un emploi gravement
préjudiciable pour la santé

37

Inaptitude à prévoir 21

Inapte : l’état de santé fait obstacle 45

TOTAL 9882 100%



Les orientations médicales
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Nombre de visites ayant donné lieu à une orientation médicale : 799
Pourcentage par rapport au nombre de visites (en %) : 7 % (6 % en 2018)

Nombre de vacations AMT réalisées par le médecin : 755
Nombre de vacations AMT réalisées par l’Infirmier en Santé au Travail : 138
Nombre de vacation AMT réalisées par les préventeurs IPRP+AST : 1461

Actions en Milieu de Travail



Dispositions complémentaires pour l'exercice en 
milieu de travail
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MTN-Prévention dispose en interne d’un Service Technique d’Evaluation et de Prévention 
composé de :

 1 responsable technique – ergonome

 1 ergonome

 1 technicienne en prévention 

 1 psychologue du travail à temps partiel 

 8 assistants en Santé au Travail

Disposant de compétences en :

 Métrologie (bruit, lumière, vibrations, ambiances thermiques)

 Ergonomie

 Toxicologie

 Evaluation des risques professionnels

 Evaluation des risques psychosociaux



Evolution des demandes d’interventions 
techniques
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 320 interventions ont été demandées en 2019. 252 ont été réalisées et 16 ont
été annulées. 56 étaient en cours à fin 2019

 20,7 % viennent des entreprises et 66,4 % proviennent des demandes
médecins et 13% proviennent des deux
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Réalisation des fiches d’entreprise
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 719 fiches d’entreprises établies en 2019 (864 en 2018)

 A fin 2019, 136 fiches d’entreprises restaient à faire.
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Evolution des sensibilisations
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 11 sensibilisations demandées en 2019 (11 en 2018) par les entreprises.

 Sur 85 questionnaires de satisfaction remplis, 24% sont satisfaits et 73 % sont
très satisfaits
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Bilan pour 2019
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 En conclusion, l’année 2019 a été marquée par l’arrivée de 3 nouveaux médecins du travail.

 Bien que le nombre moyen de visites réalisées par médecin ait fortement diminué, le nombre total de visites 
réalisées par les médecins du travail est similaire au nombre de visites réalisés par les Infirmiers en Santé au 
Travail. Les équipes arrivent à être à jour dans les visites pour près de 99% des visites (1.14% des visites en retard 
par rapport au protocole médical).

 En 2019, les Assistantes médicale ont réalisé 36655 convocations pour 22 892 visites réalisées soit 37% de 
convocations annulées. Malgré un taux de pénalité pour les absences non excusées qui a augmenté de 50 à 100 €
HT, le nombre d’absences non excusées aux visites dans les 48 heures reste important (1418 en 2019 soit 5.5 %).

 Malgré le départ de 2 préventeurs, le nombre d’actions en milieu de travail est important notamment grâce à 
l’augmentation des actions en milieu de travail des professionnels de santé. Il sera nécessaire de continuer à 
développer les actions en milieu de travail en particulier des infirmiers en santé au travail en 2020.

 Le projet de service 2018 – 2023 est réalisé à 48% et correspond à notre objectif. L’enjeu de MTN PREVENTION 
sera de continuer la réalisation du projet de service dans le cadre du Plan Régional Santé au Travail et de 
participer aux démarches régionales.

 Les compétences des salariés continuent à évoluer en particulier grâce à un plan de formation annuel ambitieux.

 Ainsi, pour 2020, MTN PREVENTION devra trouver des solutions de remplacement pour le secteur de Cosne afin 
d’anticiper le prochain départ en retraite. Des projets essentiels tels que la certification, la dématérialisation, 
l’intégration de PREV’ENTREPRISE et du portail intérimaire seront à prendre en compte dans un contexte difficile 
concernant la pandémie de Coronavirus et toujours incertain concernant les évolutions réglementaires.



Mise en place de la 
téléconsultation
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Comment les services de santé au travail 
interentreprises sont-ils mobilisés pendant 

l’épidémie de COVID-19 ? 
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 Période COVID19 : Les Services de santé maintiennent leurs services aux 

entreprises et les salariés sont fortement mobilisés dans la luttes du COVID19.

 L’ordonnance 2020-386 d’avril 2020 précise les priorités :

 La diffusion dans le monde du travail de messages de prévention contre le risque 

de contagion

 l’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de 

prévention adéquates contre ce risque. 

 l’accompagnement des entreprises amenées, par l’effet de la crise sanitaire, à 

accroître ou adapter leur activité. Cela concerne notamment les visites 

d’embauche, pour lesquelles les règles ont été précisées par le décret n° 2020-410 

du 8 avril 2020

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789669&categorieLien=id


Dans quelles conditions les services de santé au 
travail peuvent-ils avoir recours à la 

téléconsultation ?
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 Pour respecter les recommandations de la Haute Autorité de Santé, le suivi 

individuel des salariés par téléconsultation doit respecter les conditions 

suivantes : 

1. Le salarié doit accepter la téléconsultation ;

2. Le système de communication doit permettre une communication en temps 

réel par vidéo-transmission (nécessité de disposer d’une webcam), la 

communication par tablette ou téléphone portable étant autorisée ;

3. L’organisation et les moyens pour la téléconsultation doivent garantir la 

confidentialité des échanges (professionnel de santé et salarié peuvent 

dialoguer sans interférence extérieure) ;

4. La téléconsultation doit permettre une traçabilité des échanges 



Dans quel cadre et selon quelles modalités le 
médecin du travail peut-il prescrire des arrêts de 

travail ou des certificats d’isolement ?
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 Le décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 permet aux médecins du travail et aux 

médecins collaborateurs lorsque le protocole établi par le médecin du travail 

le prévoit, de prescrire des arrêts de travail ou de renouveler des arrêts de 

travail prescrits, ainsi que des certificats d’isolement aux salariés jusqu’au 31 

aout 2020.

 Sont concernés, les salariés :

 atteints ou suspectés d’être atteints par le COVID-19, notamment les cas contacts ;

 vulnérables car susceptibles de développer des formes sévères de la maladie au 

sens du de l’article 1er du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020

 partageant le même domicile qu’une personne vulnérable

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865522&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849680&categorieLien=id


Quelle continuité a pu assurer MTN PREVENTION 
avec la téléconsultation ?

49

 Pendant la période de confinement,

 2 médecins du travail assuraient le présentiel,

 6 médecins en télétravail

 10 Infirmières en Santé au travail en télétravail.

 Période du 17 mars 2020 au 15 juin 2020. Mise en place de la 

téléconsultation en avril 2020

 863 téléconsultations ;

 439 Visites d’embauche

 424 Visites de pré-reprise - reprise

 14 Visites d’inaptitude



Comment utiliser CLICK-DOC?
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 Envoi d’une convocation indiquant le code de connexion et du Guide d'utilisation
pour la teleconsultation

 Utilisation d’un navigateur adapté :

 Windows : Google Chrome 

 macOS : Safari

 S’assurer qu'aucun autre programme ne soit ouvert sur votre ordinateur utilisant 
votre caméra et votre microphone

 Saisir l'adresse Internet suivante dans votre navigateur :

 https://teleconsultation.clickdoc.fr

https://www.mtn-prevention.fr/wp-content/uploads/2020/04/TELECONSULTATION.pdf
https://teleconsultation.clickdoc.fr/


Quel avenir pour la téléconsultation?
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 Une voie nouvelle pour faciliter l’accès des salariés au suivi médical sur 
l’ensemble du territoire, y compris dans les zones où les professionnels de 
santé sont peu nombreux ou lorsque les déplacements sont difficiles.

 Une prise en charge et un suivi plus rapides des patients

 Un moyen d’éviter, pour les salariés, des déplacements inutiles.

 Elle favorise également la prise en charge coordonnée entre professionnels 
de santé.

 Des contraintes à surmonter :

 Une nécessité d’améliorer le réseaux local pour pérenniser cet outil et d’apporter 
aux entreprises des équipements adaptés.

 Des salariés et entreprises prêts à accepter ces évolutions

 La téléconsultation est un outil complémentaire aux visites en présentiel mais 
ne peuvent pas s’y substituer.



Quel avenir pour téléconsultation?
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 Une téléconsultation complétée d’appareils connectés.

 Une activité partagée entre le médecin et l’assistante 

médicale ou l’infirmière



Merci de votre attention. 
Des questions ?
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Résolutions N° 1
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 L’Assemblée Générale Ordinaire adopte le Procès-verbal de l’Assemblée
Générale Ordinaire du 12 décembre 2019.

Abstentions :

Contre :



Résolutions N° 2
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 L’Assemblée Générale Ordinaire approuve, après en avoir entendu lecture, le 
rapport moral 2019 tel qu’il lui a été présenté.

Abstentions :

Contre :



Résolutions N° 3
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 L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les comptes de l’exercice 2019 et le 
résultat qui en résulte, après avoir entendu lecture du rapport financier de 
l’année 2019, 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 décembre 2019.

Abstentions :

Contre :



Résolutions N° 4
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 L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter le résultat de l’exercice 2019 
à « Autres Réserves »

Abstentions :

Contre :



Résolutions N° 5
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 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.

Abstentions :

Contre :



Résolutions N° 6
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 L’Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport d’activité 2019 tel qu’il 
lui a été présenté

Abstentions :

Contre :



Résolutions N° 7

60

 L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus aux administrateurs de leur 
gestion pour l’exercice 2019

Abstentions :

Contre :



Merci de votre participation
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