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Éditorial

UNE ANNÉE DE DÉFIS
Unique en son genre, l'année 2020 a placé l'ACMS - comme l'ensemble de ses adhérents - face à des défis
inédits qui l'ont obligée à faire preuve d'une grande capacité d'adaptation. Les équipes de nos secteurs qui
suivent l'état de santé des salariés et accompagnent les employeurs dans la prévention des risques professionnels ont été amenées à se concentrer prioritairement sur un seul et même sujet, commun à tous, le
risque de contamination à la Covid-19.
Lors du premier confinement, du 17 mars au 11 mai 2020, l'enjeu, pour nous, a été principalement d'accompagner les entreprises restant en activité afin qu'elles puissent « tourner » tout en protégeant leurs
salariés. Puis, nos équipes ont dû également apporter leurs conseils aux structures qui allaient se remettre
à fonctionner à l'heure du déconfinement. Jamais un seul et même risque n'avait eu un impact aussi fort, un
retentissement aussi important sur l'organisation du travail et sur l'activité économique en général.
À l'ACMS, nous avons vécu le « risque Covid » à travers les recommandations et l'aide que nous devions
apporter à nos adhérents, mais aussi en interne, avec pour enjeu la santé de nos propres salariés. Si nous
nous félicitons d'avoir maintenu ouverts nos secteurs dès le début du premier confinement, nous n'avons
pas été épargnés par les tâtonnements en ce qui concernait notre organisation et le juste équilibre à trouver entre la continuité de notre activité et la protection de nos collaborateurs. La mise en place du télétravail a certainement constitué, pour nous, une petite révolution, de même que la tenue en vidéoconférence
de nos réunions statutaires (AG(1), CA(2), Commission de contrôle).
Le personnel de l'ACMS a fait preuve d'une endurance et d'une adaptabilité importantes pour répondre aux
demandes des entreprises, des salariés et des institutions. Les actions que nous avons menées et que nous
poursuivons encore peuvent se résumer ainsi :
• mettre en place des protocoles sanitaires,
• aider à l’actualisation des Documents uniques d'évaluation des risques professionnels (DUERP),
• guider les entreprises au moment du déconfinement,
• les conseiller pour la mise en place du télétravail,
• assurer une prise en charge adaptée des salariés vulnérables et en situation de handicap,
• déployer des ateliers de prévention en visioconférence, et des webinaires,
• organiser des téléconsultations, des réunions entre membres de nos équipes pluridisciplinaires et avec
les entreprises en visioconférence,
• élaborer de nouveaux supports de sensibilisation,
• accompagner des collectifs de travail confrontés aux décès de collègues ou de résidents, notamment en EHPAD.
Toutes ces actions ont été et constituent encore autant de défis qui s'ajoutent à de nombreux autres objectifs, liés aux risques professionnels « traditionnels » qui ont été occultés par la Covid-19, mais qui perdurent
et demandent tout autant de mesures de prévention. Ces défis, nous continuerons de les relever tous, parce
qu'il s'agit tout simplement de notre mission.

Jacques Texier
Président
(1) Assemblée générale.
(2) Conseil d'administration.

Nicolas Le Bellec
Directeur général

Chiffres clés

LES ACTIONS MENÉES
PAR L’ACMS EN 2020
1 050 866

sur 79 990
lieux de travail

salariés suivis

suivant 50 120
entreprises

Secteurs d’activité les plus représentés, selon l’effectif salarié
Eau, assainissement, gestion des déchets,
dépollution 1,30 %

Administration publique, sécurité sociale

2,85 %

Autres 1,30 %

Construction, génie civil

3,00 %

Autres activités de service

Commerce de gros ou de détail

3,55 %

21,25 %

Transports et entreposages

5,05 %

Industries manufacturières

7,00 %

Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

11,70 %

Hébergement, restauration

7,10 %

Information, communication,
enseignement, culture

Santé, action sociale

8,30 %

10 %

Services administratifs
et de soutien aux entreprises

Assurance, finance, immobilier

8,40 %

9,20 %

Répartition des lieux de travail suivis par l’ACMS, par effectif
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Effectif

< 50 salariés

Entre 50 et
200 salariés

Entre 200 et
500 salariés

> 500 salariés

Effectif moyen
d’un lieu de travail

Part des lieux de travail

94,8 %

4,5 %

0,6 %

0,1 %

13,46 salariés
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Chiffres clés • Les actions menées par l’ACMS en 2020

343 746

consultations et visites
des professionnels de santé
L’attestation de suivi ou la fiche d’aptitude
est délivrée à l’issue des entretiens infirmiers
ou consultations médicales.
La baisse de 25 % du nombre de salariés vus
en 2020 par rapport à 2019 s'explique par
le contexte de crise sanitaire qui a contraint
les salariés à des confinements successifs.

Les salariés suivis
78,5 % en suivi individuel simple (SIS)
5,6 % en suivi individuel adapté (SIA)
14,8 % en suivi individuel renforcé (SIR)
0,3 % en installation nucléaire de base (INB)
0,8 % en entreprise de travail temporaire (ETT)

206 473

56 627

examens médicaux

fiches d’entreprise

34 652 périodiques

La fiche d’entreprise, établie et remise
à jour régulièrement par le médecin du travail
et l’équipe pluridisciplinaire, répertorie notamment
les risques professionnels observés dans l’entreprise,
ainsi que les effectifs de salariés qui y sont exposés
(article R.4624-46 du Code du travail).

53 237 d’embauche
71 055 de reprise et pré-reprise
47 529 occasionnels
Le salarié est vu par le médecin du travail qui établit,
en cas de besoin, des préconisations particulières.
Les examens périodiques ont diminué de moitié par
rapport à 2019, et les visites d’embauche de près
de 40 %. Parallèlement, les visites de reprise, tout
comme les visites de pré-reprise dont le rôle est
essentiel dans le maintien en emploi,
se sont maintenues à un niveau stable,
tout comme les examens occasionnels.

29 548

entretiens réalisés
par les assistants
de service social
Sur demande du médecin du travail,
de l'employeur ou du salarié lui-même,
l’assistant de service social (ASS) rencontre celui-ci
afin de le conseiller et de l’orienter pour éviter la
désinsertion professionnelle et l’exclusion sociale.

57 ateliers de prévention pour 735 participants
Les ateliers d’information et de prévention de l’ACMS sont animés par des professionnels
de l’ACMS qui, au sein des centres médicaux, informent et sensibilisent les employeurs
et salariés sur les sujets : risques psychosociaux, troubles musculosquelettiques, etc.
En 2020, près de la moitié de ces ateliers se sont déroulés en webconférence.
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D'un seul coup d'œil

LES SECTEURS DE L’ACMS
Val d’Oise
Charcot
Cergy Ermont

Yvelines
Plaisir
Saint-Quentin
en-Yvelines

Le Chesnay
Versailles

Roissypôle
Roissytech
Paris Nord II

Paris

Seine

Lagny-le-Paire
Val d’Europe
Bussy

Vélizy

Trappes
Massy
Juvisy
Courtabœuf
Gazeran

Longjumeau

Essonne

Montgeron

Brie-Comte-Robert

Évry Élysée

Arpajon

Les 45 secteurs en
Île-de-France représentent :

Fontainebleau

68 centres médico-sociaux
43 centres médicaux mobiles
316 cabinets de consultation
1 Centre de consultations
spécialisées (CCS)*
* Le CCS reçoit des salariés suivis par l’ACMS sur demande
du médecin du travail.
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■ Les centres médicaux mobiles permettent
un suivi médical au plus près des entreprises
adhérentes.

D'un seul coup d'œil • Les secteurs de l’ACMS

Les moyens humains de l’ACMS
1 252 collaborateurs dont :

234

Médecins
du travail

182

99 Assistants
de santé au
travail (AST)

100 Intervenants
en prévention
des risques
professionnels (IPRP)*

45 Assistants

41 Conducteurs

44

303

164

Inﬁrmiers
en santé au
travail (IDEST)

de service
social (ASS)

de centres
médicaux mobiles

Responsables
de secteur

Secrétaires
médicaux

-et-Marne

Collaborateurs et
cadres au siège

* dont 23 ergonomes, 14 psychologues en
santé au travail, 44 techniciens en hygiène,
sécurité et environnement (HSE)
et 11 techniciens en chimie

Meaux

Garonor

Le Bourget
Gennevilliers
Drancy

La Plaine-Saint-Denis
Nanterre

La Défense

Quai de Seine
Jean-Jaurès
Ballu

Champerret
Neuilly

Suresnes

Siège social
Suresnes

Seine-Saint-Denis

Magasins Généraux
Clichy

Pantin
Rosny-sous-Bois

Monceau

FaubourgSaint-Denis
Saint-Lazare
Pyrénées
Quentin Bauchart Montgolfier
CCS
Louvre
Roquette
Maraîchers
Galande
Saint-Charles
Gare de Lyon
Ternes

Paris

Noisyle-Grand

Boulogne
Montparnasse

Issy-les-Moulineaux

Italie
Malakoff

Hauts-de-Seine

Saint-Maur
La Louvière

Bagneux

Antony

Val-de-Marne
Orly-Rungis
Orly-Sud

Siège social de l’ACMS
CCS (Centre de consultations spécialisées)
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D'un seul coup d'œil

LES FAITS MARQUANTS EN 2020
JANVIER

PRINTEMPS

➜ L’ACMS rencontre l’IGAS

➜ En mars, au plus près des adhérents

Le 16 janvier, le président de l’ACMS Jacques
Texier et le directeur général Nicolas Le Bellec
rencontrent les trois inspecteurs en charge de
la mission de l’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS) sur la santé au travail. Le rapport
de l’IGAS sera livré en juin dans la perspective
d’une réforme de la santé au travail annoncée par
le gouvernement.

Le 17 mars au matin, lendemain de l’annonce par le
président de la République d’un confinement total,
la direction de l’ACMS décide de maintenir ouverts
les secteurs pour poursuivre sa mission de prévention. Néanmoins, afin de protéger la majorité des
salariés de l’ACMS, seuls les médecins du travail
et un secrétaire médical par secteur, ainsi que les
fonctions d’appui au siège, restent en activité.

➜ En avril, le télétravail s’assouplit

FÉVRIER
➜ Dr Soline Bellier et Dr Sandrine Picou,
adjointes de la DST

Le 14 avril, le télétravail est rendu possible pour
les collaborateurs disposant d’équipements informatiques suffisants et non empêchés par leur
situation familiale. Les équipes de la direction des
Systèmes informatiques mettent en place, petit à
petit, des solutions sécurisées de visioconférence
et de connexion à distance aux serveurs de l’ACMS.

➜ En mai, le retour à la normale est progressif
À partir du 11 mai, jour du déconfinement, l’ACMS
reprend un fonctionnement à peu près normal,
mais il faut attendre le 15 juillet pour que les
centres médicaux mobiles reprennent leur activité, et pour que le télétravail ne soit plus de mise
que dans les conditions prévues dans l’accord d’entreprise entré en vigueur le 1er janvier.

➜ L’ACMS approuvée par la DGT
Le 1er février, les docteurs Soline Bellier et
Sandrine Picou prennent leurs fonctions d’adjointes de la direction de la Santé au travail
(DST). Dr Soline Bellier est en charge de l’Appui à la pluridisciplinarité (DAP). Dr Sandrine
Picou prend les commandes de la Gestion des
ressources et de la faisabilité (DGRF).
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L’ACMS a fait partie des quelques SSTI à décider,
dès le 17 mars, de laisser l’ensemble de ses secteurs ouverts. Elle est approuvée par la Direction
générale du travail (DGT) qui demande, dans
une instruction diffusée le 18 mars, à l’ensemble
des services de santé au travail interentreprises
(SSTI) de France de rouvrir leurs centres afin de
poursuivre leurs missions de prévention.

D'un seul coup d'œil • Les faits marquants en 2020

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

➜ Un « Village santé travail » à La Défense

➜ L’agrément est renouvelé pour 5 ans

5
Le 24 septembre, dans le cadre des Rencontres
Santé Travail de Présanse*, un « Village santé
travail » est installé au pied de la Grande Arche
de La Défense (92). L’événement, ouvert au
grand public, présente la santé au travail à travers une approche ludique et pédagogique. Il est
organisé par les équipes du secteur La Défense
et la Communication de l’ACMS, en partenariat avec le CIAMT**. Près de 500 visiteurs
sont au rendez-vous, dans un contexte pourtant défavorable en raison de la crise sanitaire.
*Fédération nationale des services de santé au travail interentreprises.
**Autre service francilien de santé au travail interentreprises.

ans

Le 10 novembre, la DIRECCTE*** notifie à
l’ACMS l’agrément pour une période de 5 ans.
La poursuite de notre mission de prévention
et de conseil en santé au travail est garantie
jusqu’à novembre 2025.
Le même mois, l’ACMS accueille Fabien Parise,
adjoint de la direction de la Santé au travail
chargé de l’Appui
managérial dans le
réseau Est des secteurs de l’ACMS et
membre du Comité de
direction. Le réseau
Ouest et les centres
médicaux
mobiles
restent pilotés par
Françoise Nakad.
*** Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi.

OCTOBRE
➜ Télétravail et audits internes
Le 29 octobre, le président de la République
ordonne un nouveau confinement. Les équipes
des secteurs de l’ACMS sont invitées à réguler le
nombre des salariés convoqués et à utiliser, dès
que cela est possible, la téléconsultation. La continuité de l’activité est pleinement assurée grâce au
télétravail et à l’usage de la visioconférence. Parallèlement, les directions et secteurs de l’ACMS
entament une série d’audits internes dans l’objectif d’obtenir la certification ISO 9001 en 2021.

DÉCEMBRE
➜ Les partenaires sociaux signent l’ANI
Le 9 décembre, les partenaires sociaux en
discussion depuis septembre à propos d’une
réforme de la santé au travail parviennent à
la signature d’un accord national interprofessionnel (ANI) qui jette les bases d’une future
proposition de loi. Celle-ci est déposée le
23 décembre par les députées LREM Charlotte
Lecocq et Carole Grandjean.
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L’ORGANISATION
DE L’ACMS
Association régie par la loi de 1901, l'ACMS comporte :
- un Conseil d'administration,
- une Commission de contrôle,
- une Commission médico-technique.
Elle organise, chaque année, l'Assemblée générale de ses adhérents.
L’ACMS assure son rôle médico-social de prévention en santé au travail dans 45 secteurs répartis en
Île-de-France, en s’appuyant, au siège, sur :
- une Direction générale,
- un Comité de direction,
- une Direction de la santé au travail.
L’agrément délivré à l’ACMS par la DIRECCTE (devenue DRIEETS) d’Île-de-France, le 10 novembre 2020,
vaut pour 5 ans. Il inscrit la compétence de l’ACMS dans les 8 départements de l’Île-de-France à l’exception de 3 cantons du Val-d’Oise, auprès des entreprises de toute forme juridique.

L’organisation de l’ACMS

GOUVERNANCE ET DIRECTION
Un Conseil
d’administration paritaire
Le Conseil d’administration de l’ACMS est composé de 5 représentants des employeurs adhérents et de 5 représentants des salariés des
entreprises adhérentes. Tous les membres sont
appelés à participer aux travaux, avec voix délibérative.
Le Président, issu du collège « employeurs »,
dispose d’un vote double en cas de partage des
voix. Chargé de veiller à la conforme exécution
des décisions arrêtées par le Conseil d’administration, il préside les différentes instances statutaires de l’Association.
Le Trésorier est élu parmi les représentants des
salariés.

Une Commission
de contrôle de 18 membres

sous la présidence du directeur général. Espace
de dialogue et d’échanges professionnels, elle
formule des propositions relatives aux priorités de l’ACMS et à ses actions.

Un Comité de direction (Codir)
pluridisciplinaire
Le Directeur général de l’ACMS, nommé par le
Président, est entouré d’un Comité de direction
qui réunit sous son égide :
• la direction de la Santé au travail (DST) regroupant la direction de l’Appui managérial (DAM),
la direction de l’Appui à la pluridisciplinarité
(DAP) et la direction de la Gestion des ressources et de la faisabilité (DGRF),
• le Secrétariat général incluant la direction des
Systèmes d’information (DSI) et la direction
des Ressources humaines (DRH),
• la direction de la Démarche de progrès (DDP).

La Commission de contrôle réunit 12 représentants des salariés et 6 représentants des
employeurs. Le président est issu du collège
« salarié ». Le secrétaire est élu parmi les représentants des employeurs. Les membres salariés sont issus des 5 organisations syndicales
représentatives au plan national. La CFDT et
la CGT comptent chacune 3 représentants et
la CFE-CGC, la CFTC et FO, 2 représentants
chacune.

La Commission
médico-technique (CMT)
Composée de médecins du travail et de
membres des équipes pluridisciplinaires de
l’ACMS, la Commission médico-technique
(CMT) élabore le Projet de service pluriannuel

■ L'équipe de direction.
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L’organisation de l’ACMS

FONCTIONNEMENT ET PILOTAGE
Plus de 50 000 adhérents
Au 31 décembre 2020, l’ACMS gérait
50 120 contrats de service de santé au travail et
suivait plus de 1 million de salariés, sur près de
80 000 lieux de travail.
Dans les 45 secteurs de l’ACMS, les équipes
pluridisciplinaires (médecins du travail, infirmiers en santé au travail, assistants de santé
au travail, intervenants en prévention des
risques professionnels, assistants de service
social) :
• conseillent les employeurs, travailleurs et représentants du personnel sur les mesures visant à
éviter ou diminuer les risques professionnels,
améliorer les conditions de travail, favoriser le
maintien en emploi des travailleurs ;
• mènent des actions de prévention des risques
professionnels.
La surveillance de l’état de santé des salariés
selon leur degré d’exposition aux risques professionnels est assurée par les médecins du travail
et, sous leur autorité, par les infirmiers diplômés
d’État en santé au travail (IDEST), selon le protocole établi par le médecin du travail.
Par leurs actions, les équipes pluridisciplinaires
contribuent aussi au suivi et à la traçabilité des
expositions professionnelles, ainsi qu’à la veille
sanitaire.

Nathalie LAFITTE,

Responsable du service Adhérents

La crise sanitaire nous a obligés à
nous doter des moyens nécessaires
au travail à distance, mais nous
entretenons toujours des liens stables
avec nos adhérents en dédiant à chaque
employeur un interlocuteur unique au sein de
notre équipe.
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Dr Fabrice LOCHER,

Directeur de la Santé au travail

En 2020, nous avons avancé dans
notre projet de mesurer plus finement l'efficience de nos démarches
de prévention : la DST a établi le cahier
des charges d'un outil informatique qui sera
partagé par nos différents métiers à l'horizon
2021. Par son approche pluridisciplinaire, cette
application nous permettra de développer le
suivi de nos préconisations.

La direction de la Santé
au travail (DST)
Dirigée par le docteur Fabrice Locher, la direction
de la Santé au travail (DST) contribue à l'élaboration et met en œuvre la politique de prévention
en santé au travail à travers :
• le Projet de service et ses déclinaisons sectorielles co-construites avec les équipes,
• le Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
(CPOM).
Elle est structurée autour de trois directions :
• la direction de la Gestion des ressources et de
la faisabilité (DGRF),
• la direction de l’Appui à la pluridisciplinarité (DAP),
• la direction de l’Appui managérial (DAM).

Odile GUINSBURG,

Responsable Faisabilité
grands comptes

Les demandes d’adhésion des entreprises de plus de 50 salariés sont examinées par la DGRF afin que les adhésions se
réalisent dans les meilleures conditions possibles
de suivi. Les réponses aux appels d’offres sont
organisées dans une logique identique.

L’organisation de l’ACMS • Fonctionnement et pilotage

La direction de la Gestion des
ressources et de la faisabilité (DGRF)
Dirigée par le docteur Sandrine Picou, la DGRF
assure la responsabilité hiérarchique des médecins du travail. Elle a en charge :
• l'analyse de la possibilité de répondre favorablement aux demandes d'adhésion,
• le suivi des ressources en personnel,
• le recrutement des médecins du travail et des
collaborateurs médecins,
• le pilotage des rapprochements avec les
autres services de santé au travail interentreprises (SSTI) parisiens, le cas échéant.

La direction d'Appui à la
pluridisciplinarité (DAP)
Dirigée par le docteur Soline Bellier, la DAP garantit l'appui « métiers » aux secteurs pour l'ensemble
des compétences des équipes pluridisciplinaires.
Elle réunit :
• trois entités d'appui aux professionnels des équipes
pluridisciplinaires : médecins animateurs, infirmiers
animateurs, IPRP animateurs ;
• une entité d’appui aux assistants de service social ;
• une entité d'appui juridique ;
• une entité de documentation et de publication
médicale et sociale ;
• un centre de consultations spécialisées (CCS) qui
met à la disposition des médecins du travail des
spécialistes en dermato-allergologie, ORL, pneumo-allergologie, psychiatrie et rhumatologie ;
• un comité d'études épidémiologiques ;
• une unité de formation qui propose aux adhérents des modules de formation et de sensibilisation en entreprise.

Françoise Nakad,

Directrice de l'Appui managérial
chargée des secteurs Ouest
Durant le premier confinement,
les responsables de secteur se sont
fortement impliqués pour maintenir le
fonctionnement des secteurs. Les secrétaires
médicaux se sont aussi fortement mobilisés.
Cet épisode a fait prendre conscience aux
adhérents du rôle capital de leur service de
santé au travail.

Fabien Parise,

Adjoint de la DST chargé de l'Appui
managérial des secteurs Est
L’appui managérial aux responsables de secteur et aux secrétaires
médicaux et médico-administratifs
a été renforcé par le partage des secteurs en
deux réseaux, Ouest et Est. Cette consolidation
s’est inscrite dans une logique de progression
de la culture d’objectif à l’ACMS.

➜ Le rôle clé des

responsables de secteur

Les responsables des secteurs ont la délégation du Directeur général, s’agissant de
l’organisation du secteur et de la relation
avec les adhérents. Ils ont la responsabilité hiérarchique des équipes pluridisciplinaires, à l’exception des médecins.

La direction d'Appui managérial (DAM)
La DAM a la responsabilité hiérarchique des responsables de secteur. Elle prend en charge l'appui
managérial aux secteurs et assure :
• la déclinaison des objectifs généraux de l'ACMS au
niveau de chaque secteur selon les réalités locales ;
• le suivi de l'activité des secteurs, du déroulement des projets et des plans d'action.
En novembre 2020, Fabien Parise a été nommé
adjoint de la DST chargé de l’Appui managérial du
réseau Est des secteurs de l’ACMS, et membre du
Comité de direction de l’ACMS. Le réseau Ouest
et les centres médicaux mobiles restent pilotés
par Françoise Nakad, directrice de la DAM.

➜ Le secrétariat médical,

des missions multiples

Les secrétaires médicaux de l’ACMS, responsables de l’accueil téléphonique et
physique dans les centres de santé au
travail, sont aussi chargés de fonctions
administratives. En 2020, la « double
vacation » a poursuivi sa mise en place
progressive : les secrétaires médicaux
assistent désormais à la fois les médecins
et les infirmiers.

Rapport d'activité 2020

13

LES MISSIONS
DE L’ACMS
La vocation de l’ACMS est d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail,
conformément au Code du travail.
Cette mission de prévention et de conseil se décline en 3 familles d’activité :
- les actions sur le milieu de travail,
- le suivi individuel de la santé des salariés,
- la prévention de la désinsertion professionnelle.

Chiffres clés

LES ACTIONS ET INTERVENTIONS
RÉALISÉES EN 2020
164 185 actions et interventions en entreprise
3 728

4 208 participations

Les visites d’entreprise sont réalisées par
le médecin du travail ou, sur sa délégation,
par un infirmier en santé au travail afin de prendre
connaissance de l’environnement et des conditions
de travail dans une entreprise et de conseiller
l'employeur sur les problématiques de santé au travail
de ses salariés. Elles ont baissé de 45 % en 2020
en raison du contexte sanitaire.

Le médecin du travail ou, sur sa délégation,
un membre de l’équipe pluridisciplinaire peut
participer aux réunions des comités sociaux et
économiques (CSE) et des commissions santé,
sécurité et conditions de travail (CSSCT)
des entreprises afin de jouer un rôle de conseil.
Ces participations ont été à peu près stables
en 2020 grâce à la visioconférence.

visites d’entreprises

à des CSE et CSSCT

1 154 actions

3 694 observations

d’éducation sanitaire

L’observation d’un salarié à son poste de travail
permet d’analyser finement les situations de travail
réelles et de proposer des préconisations d’actions
d’amélioration des conditions de travail du salarié.
Ces observations, en 2020, ont baissé de 32 %
en raison de la crise sanitaire.

Les actions d’éducation sanitaire réalisées,
dans les entreprises, par les équipes
pluridisciplinaires de l’ACMS, sont des campagnes
d’information et de sensibilisation aux questions
de santé publique en rapport avec l’activité
professionnelle. Elles ont presque quadruplé
en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

38 701 propositions,

194 actions d’organisation

sur le poste de travail

avis ou conseils

Émis par les médecins du travail ou,
sur sa délégation, par les infirmiers en santé au travail,
les propositions, avis et conseils sont des actions de
prévention liées ou non à une intervention
sur le lieu de travail. En raison des risques
professionnels liés à l’épidémie de Covid-19,
ils ont plus que doublé en 2020 par rapport à 2019.

de soins d’urgence

Les actions d’organisations de soins d’urgence
dans l’entreprise correspondent à la mise en place
de protocoles favorisant une prise en charge
rapide et adaptée de l'urgence dans
l’entreprise, notamment lorsque le pronostic
vital d’une personne est engagé.
En 2020, ces actions ont augmenté de 8 %
par rapport à 2019.
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LES ACTIONS
SUR LE MILIEU DE TRAVAIL
Au cœur de la mission de l'ACMS, les actions sur le milieu de travail visent le développement de la prévention primaire de la santé des salariés dans l’entreprise et contribuent au maintien en emploi.
Les médecins du travail de l’ACMS et leurs équipes
conduisent les actions de santé au travail dans le but
de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leurs parcours professionnels.
Ils conseillent les employeurs, les salariés et leurs
représentants afin d’éviter ou de diminuer les risques
professionnels, d’améliorer les conditions de travail,
de prévenir les comportements à risques, ainsi que
la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle. Ils contribuent ainsi à la qualité de vie au travail
et concourent à la traçabilité des expositions professionnelles, de même qu’à la veille sanitaire.

Évaluer et conseiller
Les actions sur le milieu de travail consistent
ainsi à :
• connaître et évaluer les situations de travail
grâce aux visites sur les lieux de travail, aux
études de poste, à l’identification et à l’analyse des risques professionnels, aux mesures
métrologiques, à l’élaboration et la mise à jour
de la Fiche d'entreprise, à la participation aux
réunions des comités sociaux et économiques
(CSE) des entreprises ;
• accompagner les entreprises dans la réalisation et l'actualisation de leur Document unique
d'évaluation des risques professionnels
(DUERP), et dans la mise en place d'un plan
d'action de prévention afin qu’elles répondent
à leurs obligations de santé et de sécurité ;
• mener à bien l'ensemble des actions projetées et en
assurer la traçabilité dans le Dossier d'entreprise ;
• suivre les préconisations de prévention collective
en termes d'effets sur la santé des travailleurs.

16

Rapport d'activité 2020

Ces actions sont conduites par les médecins du
travail et, sous leur autorité, par tous les membres
des équipes pluridisciplinaires : infirmiers en
santé au travail (IDEST), assistants de santé au travail (AST), intervenants en prévention des risques
professionnels (IPRP), assistants de service social
(ASS), conformément à la réglementation de 2011.

La Fiche d’entreprise (FE),
un outil clé
Avec le DUERP, la Fiche d'entreprise (FE) est l'outil
privilégié de la prévention : elle décrit précisément
le milieu de travail et les postes de travail de l’entreprise afin que les équipes pluridisciplinaires puissent
établir une démarche d’amélioration des conditions
de travail. Elle permet aussi d’ajuster le suivi individuel des salariés selon les risques et expositions
professionnels auxquels ceux-ci sont soumis.

Dr Soline BELLIER,

Adjointe de la DST chargée
de l’Appui à la pluridisciplinarité
La situation sanitaire a généré
de la part des médecins du travail
de l'ACMS un grand nombre d'actions non
liées à des interventions sur sites, ces dernières ayant été limitées dans le contexte
de crise sanitaire. Ces actions à distance,
essentiellement des avis, conseils et propositions en lien avec l'épidémie de Covid-19,
ont presque doublé en 2020 par rapport à
l'année précédente.

Les missions de l’ACMS • Les actions sur le milieu de travail

➜ Des médecins et équipes référents
dans les entreprises « multi-sites »

L’ACMS a la particularité de compter, parmi ses adhérents, un assez grand nombre d’entreprises dites
« multi-sites », c’est-à-dire disposant d’un nombre plus ou moins important d’établissements répartis
sur l’Île-de-France.
Pour assurer la cohérence et la coordination des interventions des différents médecins et équipes pluridisciplinaires, des médecins et des équipes de l’ACMS sont nommés référents pour ces adhérents.
Leurs missions consistent à :
• organiser des réunions entre les différents médecins et équipes pluridisciplinaires ;
• communiquer les informations importantes (projets, changements d'organisation, de processus de
travail…) et les synthétiser ;
• pour le médecin référent, être amené à présenter un rapport consolidé au Comité social et économique (CSE) de l’entreprise.

Une coordination accrue entre les équipes dédiées

Les nombreuses actions de coordination et d’échanges avec les confrères et l’entreprise menées par
ces médecins concernent en particulier :
• les risques particuliers pouvant être identifiés ;
• les études de postes, l’évaluation des risques professionnels, le recensement des fiches de données
de sécurité ;
• les actions en faveur des salariés reconnus handicapés ;
• l’accompagnement, par une assistante de service social (ASS) de l’ACMS, de salariés en reprise de
travail après un long arrêt ;
• l’étude de la situation de salariés isolés chez des prestataires (management à distance) ;
• la participation à des accords sur la qualité de vie au travail ;
• la présentation de fiches d’entreprise spécifiques ;
• l’homogénéisation des types de suivi et du classement des salariés ;
• la réflexion sur la rédaction des avis d’aptitude, en particulier en cas d’aménagement de poste.
La cohérence des interventions entre les sites constitue un gage d’efficacité et donne une meilleure
image du service rendu à l’adhérent.
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La Fiche d'entreprise est ainsi fondamentale pour :
• l'employeur, qui élabore son document unique
d'évaluation des risques professionnels (DUERP)
et son plan d'action de prévention en s’appuyant
sur son contenu ;
• le médecin du travail, qui peut définir la périodicité du suivi des salariés à partir des informations recueillies.
La Fiche d'entreprise est élaborée par le médecin du travail qui, le cas échéant, valide les projets de fiches réalisés par les autres membres de
l'équipe pluridisciplinaire.
En 2020, 4 486 fiches d’entreprise ont été
créées, et 3 498 ont été mises à jour, ce qui
traduit une division par deux de cette activité
par rapport à 2019. Cependant, le nombre de
lieux de travail suivis par l’ACMS et disposant
d’une FE a crû, passant de 64,5 % à 68,3 %.
Pour les entreprises de moins de 10 salariés,
le taux de couverture est passé de 56 % à près
de 60 %. En dépit de la période pandémique,
les fiches d’entreprise se sont donc globalement maintenues.

Le rôle pivot
des médecins du travail
Au cœur des services de santé au travail, les
médecins du travail assurent une mission de
conseil auprès des salariés et des employeurs,
et de coordination : ils confient un nombre de
plus en plus élevé d’actions sur le milieu de travail aux assistants de santé au travail (AST), aux
intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) et aux infirmiers en santé au travail (IDEST).
La nécessaire connaissance du milieu de travail
par les médecins leur impose de poursuivre
leurs interventions dans les entreprises. Néanmoins, le nombre de leurs interventions a été
divisé par deux en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 qui a rendu impossibles les
visites aux entreprises durant un total de 4 mois
sur l’année.
En revanche, les actions non liées à des interventions sur sites ont été quasiment multipliées
par deux en 2020. Il s’agissait pour l’essentiel
d’avis, de conseils et de propositions en lien avec
la situation sanitaire.
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Interventions sur site, par métier

Année 2020

Assistants de santé au travail (AST)

5 866

Intervenants en prévention des risques
professionnels (IPRP)

5 012

Infirmiers en santé au travail (IDEST)

2 224

Médecins du travail

5 921

TOTAL

Actions liées à une intervention
sur site, par métier

19 023

Année 2020

Assistants de santé au travail (AST)

7 576

Intervenants en prévention des risques
professionnels (IPRP)

5 280

Infirmiers en santé au travail (IDEST)

3 935

Médecins du travail

13 392

TOTAL

30 183

Actions non liées à une intervention
sur site, par métier

Année 2020

Assistants de santé au travail (AST)

30 074

Intervenants en prévention des risques
professionnels (IPRP)

13 313

Infirmiers en santé au travail (IDEST)

24 195

Médecins du travail

47 397

TOTAL

114 979
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Les infirmiers (IDEST),
renforts de la chaîne médicale
Les actions sur le milieu de travail réalisées par
les infirmiers en santé au travail (IDEST) sont
essentielles pour leur connaissance des milieux
de travail, en particulier des salariés vus en
entretiens infirmiers. Les infirmiers apportent
leur regard de santé dans les observations de
postes de travail, souvent dans le cadre du suivi
des préconisations du médecin du travail. Ils
participent également aux Comités sociaux et
économiques (CSE), sur délégation médicale,
lorsque le médecin ne peut être présent.

Catherine ECABERT,
Adjointe à la direction d’Appui
à la pluridisciplinarité
Les infirmiers en santé au travail qui
rejoignent l’ACMS enrichissent leurs compétences cliniques et approfondissent leurs
connaissances en santé au travail. L’année
2020 a été marquée, malgré la période de
crise sanitaire et la conjoncture morose pour
les entreprises, d'une progression positive de
la ressource opérationnelle en personnel infirmier. Nous nous réjouissons d'avoir ainsi pu
rester en conformité avec notre projet de service pour continuer à accompagner les adhérents dans les domaines de la prévention et du
suivi individuel.

En 2020, les interventions en entreprise des
IDEST ont diminué de 30 %, tandis que leurs
actions non liées à des interventions ont été
multipliées presque par 8.

Les assistants en santé
au travail (AST),
« éclaireurs » des équipes
À la demande des médecins du travail, les
assistants de santé au travail (AST) effectuent
un premier niveau de repérage des risques
professionnels en réalisant des actions sur
le milieu de travail. Ils se consacrent ainsi
majoritairement à la préparation des Fiches
d’entreprise. Les repérages des risques qu’ils
réalisent à cette occasion sont essentiels à la
connaissance des entreprises adhérentes : ils
déterminent les actions d’accompagnement
qui leur sont proposées.
En 2020, les AST ont réalisé 14 766 projets
de Fiches d’entreprise, soit 30 % de moins
qu’en 2019. Ils ont, en revanche, abordé
38 460 thèmes d’études, soit 32 % de plus que
l’année précédente, au cours de leurs actions :
interventions sur sites, analyses de documents,
conseils téléphoniques, recherches documentaires, envois de documents, rédaction. Parmi
ces thèmes, seulement 7 729 ont été traités au
cours d’interventions sur site.
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Les thèmes des études des AST
Projet de fiche d'entreprise

14 766

Visite d'adhésion

727

Observation de poste de travail

835

Information sur les changements
réglementaires (dont informations
liées à la Covid-19)

16 619

Présence aux réunions du CSE ou de
la CSSCT

942

Étude de poste (inaptitude)

1 043

Repérage de risques

515

Recueil et analyse des fiches de
données de sécurité (FDS)

274

Sensibilisation au travail sur écran

218

Mesure d'ambiance sonore

204

Recherche documentaire, préparation
d’intervention

177

Événement de prévention en entreprise

1 638

Mesure d'ambiance lumineuse

58

Autres thèmes

444

TOTAL
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38 460

Olivier KOUBI,
Adjoint à la direction d’Appui
à la pluridisciplinarité
L’épidémie de Covid-19 a fortement modifié les modalités d’action auprès des entreprises. Les AST, habituellement concentrés
sur les projets de fiches d'entreprise, ont vu
leur activité s'élargir aux actions d'information. Les IPRP ont multiplié les interventions
auprès des CSE et CSSCT, et les actions de
conseil, d'information, de sensibilisation sur
des thèmes comme les RPS, le risque biologique, les TMS, l'aide à la réalisation ou la
mise à jour du DUERP. Si la crise sanitaire,
avec les périodes de confinement et de
restriction des échanges, a provoqué une
baisse des interventions sur site, elle est
aussi à l'origine d'une forte augmentation
des actions sans déplacement chez les adhérents, les échanges s'étant fait principalement à distance.
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Les intervenants en prévention
des risques professionnels
(IPRP), spécialistes du risque
En 2020, les intervenants en prévention des risques
professionnels (IPRP) ont reçu 10 307 demandes
d’intervention, soit 62,9 % de plus qu’en 2019, ce
qui a engendré 18 605 actions de leur part, soit

47 % de plus que l’année précédente : interventions sur sites, analyses de documents, conseils
téléphoniques, recherches documentaires. Parmi
ces actions, les interventions sur site, au nombre
de 5 006, ont diminué de 26 % par rapport à 2019.
À l’inverse, les activités de conseil, notamment en
ce qui concerne la mise à jour du DUERP, ont fortement augmenté.

➜ La répartition des actions des IPRP
Domaine d’action

Sécurité

Actions des IPRP
Fiche d’entreprise (FE)

1 904

Aide à l’élaboration ou à la mise à jour du Document unique d’évaluation
des risques professionnels (DUERP)

4 263

Ambiance sonore

288

Participations au CSE ou à la CSSCT

953

Conseils en santé et sécurité

3 414

Risque biologique

1 050

Repérage des risques au poste de travail

122

Risque routier

54

Autres métrologies

121

Autres thèmes

248
TOTAL

Ergonomie

Modification de poste

765

Maintien dans l’emploi

861

Conception, implantation

253

Sensibilisations (travail sur écran, troubles musculo-squelettiques,
pénibilité...)

958

Participations au CSE ou à la CSSCT

74

Autres thèmes

160
TOTAL

Risque chimique

3 071

Aide à l’évaluation

303

Étude de poste

255

Prélèvement

169

Amiante

384

Aide à la fiche d’entreprise (FE)

237

Analyse de documents

288

Sensibilisation au risque chimique

47

Participations au CSE ou à la CSSCT

64

Autres thèmes

133
TOTAL

Psychologie
du travail

12 417

1 880

Risques psychosociaux

968

Événement traumatique

86

Participations au CSE ou à la CSSCT

67

Autres thèmes

116
TOTAL

1 237

TOTAL GÉNÉRAL

18 605
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Les techniciens en hygiène,
sécurité et environnement (HSE)
Les techniciens en hygiène, sécurité et environnement (HSE) du pôle « sécurité » de
l’ACMS accompagnent les entreprises dans
leur démarche de prévention. Ils informent les
employeurs sur la réglementation HSE et les
dispositifs existants. Ils les aident au repérage
et à l’évaluation des risques, ainsi qu’à l'élaboration du Document unique (DUERP). Ils effectuent des opérations de métrologie : mesure
des ambiances sonores, lumineuses et thermiques, et des vibrations. Ils participent aux
réunions des Comités sociaux et économiques

(CSE). À partir de leurs observations, ils préconisent des actions de prévention et accompagnent les entreprises dans la mise en œuvre
de celles-ci.
En 2020, sans surprise, les actions à distance
des techniciens HSE ont fortement augmenté,
tandis que leurs interventions sur site ont
baissé significativement. Les thèmes d’étude
directement liés aux difficultés rencontrées
par les entreprises en période de crise sanitaire
ont connu la plus forte croissance en volume :
« Aide à l’élaboration ou à la mise à jour du
DUERP », « Conseils en sécurité », « Risque biologique » et « Participation CSE ou CSSCT ».

➜ La répartition des interventions des techniciens HSE
Autres métrologies 1 %
Repérage des risques au poste de travail 1 %
Autres thèmes 2 %
Ambiance sonore 2 %

Participation CSE-CSSCT 8 %

Aide à l'élaboration ou la mise à
jour du Document unique 34 %

Risque biologique 9 %

Fiche d'entreprise 15 %

Conseils en santé et sécurité

28 %

CAS PRATIQUE

➜ Aéroportuaire : prévenir la Covid-19 dans une entreprise de sûreté
Dans le secteur de l'aéroportuaire, une entreprise de sûreté a mis en place des mesures de prévention
contre la Covid-19 et trouvé des solutions grâce à l'équipe de son service de santé au travail.
Dans le contexte d'une activité aéroportuaire fortement réduite en raison de l'épidémie de Covid-19, une entreprise de sûreté, à Roissy (93), a sollicité son service de santé au travail afin d’être guidée dans la mise en œuvre
de mesures de protection de ses salariés. Les salariés ont été accompagnés aux niveaux collectif et individuel.
Le médecin du travail a répondu aux questions de l’employeur sur la gestion des cas contacts, la réalisation des
certificats d’isolement pour les salariés atteints de la maladie, la diffusion des recommandations des autorités…
Les techniciens HSE(1) ont participé à l’intégration du risque lié à la Covid-19 dans le Document unique (DUERP).
Les conseils en prévention ont concerné à la fois les salariés en activité sur site et ceux qui travaillaient à
distance. Les échanges se sont fait par mail, par téléphone et par visioconférence - notamment les participations aux réunions du CSE(2). L'entreprise a ainsi pu adapter les recommandations générales de prévention à
son organisation et établir son propre protocole sanitaire, exigence nécessaire à la poursuite de son activité.
(1) Hygiène, sécurité, environnement. (2) Comité social et économique.
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CAS PRATIQUE

➜ Collecte des déchets :

une étude ergonomique

L’étude du poste d’un ripeur dans une
société de collecte des déchets a rendu possible une amélioration matérielle et organisationnelle du travail dans l’entreprise.
Dans une entreprise de collecte des déchets,
le service Prévention, sur demande de la
CSSCT(1), a sollicité le service de santé au travail afin que soit réalisée l’étude d’un poste
de ripeur. Objectif, mesurer le tonnage réel
des déchets collectés, celui-ci ne devant pas
dépasser le seuil imposé par la norme.
Une observation et des entretiens sur le
terrain, menés par deux ergonomes de
l'ACMS, ont permis d’appréhender les
situations de travail en termes de charge
physique et mentale. Des mesures de la fréquence cardiaque ont été effectuées auprès
de plusieurs salariés.
À l'issue de l'étude, les ergonomes ont
émis des préconisations : alterner les
postes de chauffeur et de ripeur au cours
d’une tournée, conserver les binômes où
règne une cohésion d'équipe, mener une
réflexion sur l'adaptation des moyens en
cas d'augmentation de la charge, communiquer auprès des salariés...
L’étude a mis en évidence l’importance de
la dimension psychosociale de l’activité,
et l'intérêt d'engager des réflexions participatives et de mettre en place un plan
d’action, en tenant compte de la faisabilité, du point de vue de l'employeur.

Les ergonomes
Les ergonomes accompagnent les entreprises
dans le cadre d’actions de :
• conception et implantation de locaux de travail,
• modification de poste de travail,
• évaluation des contraintes posturales de
postes de travail.
Ils interviennent notamment sur des situations de travail individuelles auprès de salariés
reconnus en qualité de travailleurs handicapés,
et réalisent des actions de sensibilisation aux
difficultés du travail sur écran, aux troubles musculosquelettiques (TMS) et à d’autres risques
liés à la posture et aux gestes du travailleur.
En 2020, en raison de la crise sanitaire, l’augmentation d’activité des ergonomes s’est accompagnée d’une baisse des interventions sur site.
Leur travail d’information et de sensibilisation
a pris le pas sur leurs missions liées au maintien
dans l’emploi, même si le niveau de celles-ci est
resté élevé.

(1) Commission santé, sécurité et conditions de travail.

➜ La répartition des interventions des ergonomes
Participation CSE-CSSCT 3 %
Autres thèmes 5 %

Conception implantation 8 %

Sensibilisation/information 31 %

Modification de poste 25 %

Maintien dans l'emploi 28 %
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Les techniciens HSE
spécialistes du risque chimique
L'ACMS accompagne les entreprises sur la
problématique complexe et fortement réglementée du risque chimique, grâce à des
techniciens HSE spécialisés. Ils sont chargés
d’évaluer tout risque chimique existant dans
une entreprise adhérente, ainsi que d’étudier
les postes concernés et de réaliser des prélèvements de différents polluants et produits
toxiques utilisés par les salariés, dans le but de
proposer des mesures de substitution ou de
prévention afin de protéger les salariés.

L’année 2020 marque un recul des demandes
adressées au pôle Chimie, avec un nombre de
requêtes réduit à 732, contre 947 en 2019.
En raison de la crise sanitaire, les techniciens
spécialistes du risque chimique ont vu le
nombre de leurs interventions sur site passer
de 662 à 420 en une année, accusant un recul
de 37 %. L’activité du pôle demeure tournée
vers un travail important de traitement de
demandes qui ne nécessite presque aucun
déplacement chez l’adhérent. Comme les
années précédentes, le thème de l’amiante
est resté le plus important.

CAS PRATIQUE

➜ Un risque chimique supprimé dans une clinique vétérinaire
Une spécialiste du risque chimique de l'ACMS a alerté un
employeur du danger d'une substance cancérogène, ce qui a
permis de supprimer l'exposition des salariés aux risques liés
à ce produit.
Dans une clinique vétérinaire, des pastilles de trioxyméthylène
étaient utilisées pour stériliser des matériels médicaux ne supportant ni la chaleur ni l'immersion. Cette technique de stérilisation
« à froid » produit des vapeurs de formol. Or, le formaldéhyde est
irritant pour la peau et les muqueuses oculaires et respiratoires.
Classé cancérogène, il peut induire des anomalies génétiques.
Mandatée par le médecin du travail, une technicienne HSE spécialiste du risque chimique de l'ACMS
a informé les salariés de la toxicité de cette substance et proposé deux alternatives : mettre en place
un stérilisateur à l'oxyde d'éthylène qui, à enceinte fermée, évite toute exposition dangereuse, ou bien
utiliser un matériel à usage unique. La clinique a opté pour la deuxième solution afin de supprimer les
risques professionnels liés à ce mode de stérilisation.

➜ La répartition des activités du pôle « risque chimique »
Sensibilisation au risque chimique 3 %
Participation CSE-CSSCT 3 %

Amiante 20 %

Autres thèmes 7 %

Prélèvement 9 %
Aide à l'évaluation 16 %
Aide à la FE 13 %

Étude de poste 14 %
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Analyse de documents 15 %
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Les psychologues en santé au travail
Les psychologues en santé au travail de l’ACMS
continuent de développer des dispositifs pour
informer, accompagner, outiller les acteurs de
l'entreprise dans la prise en charge de la problématique des risques psychosociaux (RPS).
Le choix du dispositif se fait dans le cadre de
l'analyse de la demande, en concertation avec le
médecin du travail et l’employeur.
Ces dispositifs se déclinent sous différentes
formes dont :
• l’information, la sensibilisation aux RPS et à la
qualité de vie au travail (QVT),
• l’accompagnement dans le cadre de l'élaboration du Document unique (DUERP),
• la participation aux CSE et CSSCT, à travers
des comités de pilotage « RPS » apportant des
outils méthodologiques et une aide à l'analyse
des situations de travail,

• l’accompagnement dans l'élaboration d'actions

de prévention,
• l’analyse des facteurs de dégradation d'une

situation.
La prévention, processus inscrit dans la durée,
nécessite une coopération entre les différents
acteurs de l'entreprise. Ses effets sont liés
à la qualité du dialogue social et à la volonté
du dirigeant de faire de la préservation de la
santé au travail un enjeu stratégique pour l'entreprise. L'objectif commun des interventions
du pôle vise la mise en place de conditions
favorables à l'engagement de l'entreprise dans
ce processus.
Comme les autres IPRP de l’ACMS, les psychologues en santé au travail ont connu une hausse
de leur activité en 2020, et une baisse de leurs
interventions sur sites.

CAS PRATIQUE

➜ Risques psychosociaux : évaluer, c'est prévenir
Sollicité pour évaluer les risques psychosociaux dans une société de restauration d'entreprise, un
psychologue du travail de l'ACMS a insufﬂé une dynamique de coopération menant droit à une amélioration de la prévention.
En mars 2020, une société de restauration d'entreprise souhaite effectuer une évaluation des risques psychosociaux (RPS) dans l'un de ses établissements, dans le but de préparer un audit. Le médecin du travail
de l'ACMS confie ce dossier à un psychologue en santé au travail de son équipe : cette évaluation s'intègre
dans la mise à jour du Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP).
Un groupe de travail est constitué : il réunit le responsable QHSE(1) et des managers et collaborateurs
volontaires. Une méthode d’évaluation est discutée : le groupe choisit l’analyse de situations de travail
rapportées par les participants.
Dans cette analyse, les représentants des métiers les moins visibles, tels que la « plonge », saisissent l'opportunité d'échanger sur leur place au sein de l’organisation du travail. Le groupe propose des solutions
pour fluidifier les flux de vaisselle afin de faciliter la tâche des « plongeurs », mais aussi celle des équipes
dont le rythme dépend de celui de la plonge. L’exploration de l’activité met en lumière la nécessité de revoir
le calcul de la charge de travail.
Ce travail collaboratif fait prendre conscience
au groupe du manque d’espace d’échange,
de la nécessité d’adapter les temps de réunion, de l’intérêt d'examiner concrètement le
travail de chacun, et de mettre en commun
des savoir-faire pour élaborer des réponses
collectives. En plus d'être monté en compétence sur la prévention des RPS et la mise à
jour du DUERP, le groupe a créé une dynamique de coopération positive entre les différents métiers.
(1) Qualité, hygiène, sécurité, environnement.
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Les formateurs en entreprise,
des pédagogues
au service de tous
L’ACMS organise pour ses adhérents, mais
aussi pour ses propres collaborateurs, des
formations en gestes et postures au travail,
en prévention des risques liés à l’activité
physique (PRAP) et en sauvetage et secourisme du travail. Les formateurs de l’ACMS
réalisent également des actions de sensibilisation à propos :
• du travail sur écran,
• des gestes et postures,
• du défibrillateur cardiaque,
• de l’installation au poste de conduite,
• de la prévention du risque routier (en utilisant
un simulateur de conduite).
L’activité « formation » a sensiblement baissé
en 2020, les modules de formation habituels
ayant dû être suspendus pendant les périodes
de confinement. La mise en place de nouvelles
sensibilisations, notamment en ce qui concerne
les gestes « barrières » de prévention de la
Covid-19, ont pu être proposés sous la forme
de webinaires.
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➜ Les formations en entreprise
Nombre
de sessions

Nombre
de salariés
formés

Gestes et Postures

16

116

Prévention des risques liés
à l’activité physique (PRAP)
: initiales et recyclages

2

12

Santé et sécurité au travail
(SST) : formation initiale

15

119

SST : recyclage

42

244

Risque routier : simulateur
de conduite

30

103

105

594

Formations en entreprise
en 2020

TOTAL

➜ Les sensibilisations en entreprise
Nombre
de sessions

Nombre
de salariés
sensibilisés

Gestes et Postures

15

92

Défibrillateur cardiaque

2

65

Installation au poste de
conduite

8

86

25

243

Sensibilisations en
entreprise en 2020

TOTAL
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Les assistants de service social
(ASS), appui indispensable
à la pluridisciplinarité
Pour l’ACMS, l’action médicale a toujours été
indissociable de l’action sociale, qui fait partie
de l’offre de service, sans surcoût. L'assistant
de service social (ASS) en santé au travail, en
étroite collaboration avec le médecin du travail,
accompagne, informe et conseille les salariés en
situation de fragilité, en prenant en considération l’équation entre vie privée et vie professionnelle, dans des projets de maintien en emploi,
de réinsertion professionnelle ou de fin de carrière nécessitant de nombreuses demarches,
en lien avec différents partenaires ainsi qu'avec
l'employeur. Il évalue et analyse la situation
socio-professionnelle des salariés, à l’aune des
conclusions médicales du médecin du travail. Il
coordonne les actions à mener avec les services
administratifs et sociaux extérieurs.
L’ASS accompagne aussi les employeurs : il propose des conseils et appuis techniques, notamment en matière de droit du travail et de droit
social. Il met en place des actions collectives en
entreprise auprès des salariés. Il anime des ateliers de prévention au profit des employeurs ou
d'autres institutions.
En 2020, 7 403 entreprises adhérentes ont eu
au moins un salarié qui a bénéficié d’une intervention sociale. Les ASS de l’ACMS ont réalisé
29 548 entretiens pour 12 121 salariés : 80 %
de ces échanges ont relevé de la prévention de
la désinsertion professionnelle ; 17,7 % concernaient une problématique d’équilibre entre vie
privée et vie professionnelle ; 2 % se rapportaient à la prévention du risque psychosocial.
Du 23 mars au 6 avril 2020, 8 assistants
sociaux ont assuré une permanence sociale
pour l’ensemble des adhérents de l’ACMS. Du
14 avril au 10 juillet, 17 assistants sociaux se
sont partagé, en plus de leurs activités, 8 secteurs vacants afin de pouvoir répondre aux
besoins de tous les adhérents.
Sur l’année, 518 actions collectives de service
social ont été menées chez l’adhérent : cellules
de maintien en emploi, participations à des CSE,
interventions sur le handicap… Parallèlement,
932 actions sociales collectives ont été engagées
en-dehors des entreprises : cellules et forums

de prévention de la désinsertion professionnelle
(PDP), rencontres avec des partenaires, groupes
de travail et de réflexion sur l’évolution des
accompagnements et des prises en charge, réunions de secteur et réunions pluridisciplinaires.
Beaucoup de ces actions ont été réalisées en
visioconférence.

Carole BEAUDOT,
Adjointe à la direction
d’Appui à la plurisciplinarité
L’ACMS est particulièrement attentive
aux besoins des très petites entreprises,
souvent dépourvues de services de gestion du
personnel. Il faut noter la particularité de cette
année 2020, qui a profondément modifié la
sphère privée en rendant perméables et floues
les limites de la vie professionnelle en raison des
périodes successives de confinement, et du fort
développement du télétravail.
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LE SUIVI INDIVIDUEL DE L’ÉTAT
DE SANTÉ DES SALARIÉS
L’activité de suivi individuel de l’état de santé des salariés par l’ACMS a connu une chute importante
du nombre des visites en raison de la forte diminution des déplacements, conséquence de l’épidémie
de Covid-19.
L’ACMS assure la surveillance de l’état de
santé des travailleurs, à titre individuel. Elle
applique la loi Travail du 8 août 2016 qui distingue, selon les risques professionnels auxquels est exposé le salarié, 3 suivis dont la
périodicité de visite est différente :
• le suivi individuel simple (SIS) dont la périodicité n’excède pas 5 ans ;
• le suivi individuel adapté (SIA) dont la périodicité n’excède pas 3 ans ;
• le suivi individuel renforcé (SIR), rapproché
tous les 2 ans.
Conformément à la loi, le médecin du travail confie certaines visites aux infirmiers en
snté au travail (IDEST) sous son autorité. Les
médecins du travail concentrent ainsi dorénavant leur expertise sur les situations et les
personnes qui en ont le plus besoin.

Un suivi individuel simple,
adapté ou renforcé
En référence à la réglementation de 2016, le
suivi individuel simple (SIS) comprend des visites
d’information et de prévention, initiales et périodiques, assurées par un professionnel de santé, qui
donnent lieu à une attestation de suivi. Tout salarié peut, à tout moment, demander une visite au
médecin du travail. En 2020, les SIS ont représenté
78,6 % des suivis individuels effectués par l’ACMS.
Le suivi individuel adapté (SIA) concerne les
salariés en situation de handicap, les femmes
enceintes ou allaitantes, les travailleurs de nuit, etc.
En 2020, les SIA ont représenté 5,6 % des suivis
individuels de l’ACMS.
28

Rapport d'activité 2020

Des postes identifiés à risque
Certains salariés sont exposés, dans leur poste
de travail, à des risques particuliers :
• présence d’amiante ou de plomb,
• présence d’agents biologiques dangereux
ou bien cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR),
• présence de rayonnements ionisants,
• présence d’un milieu hyperbare (où la pression
est supérieure à la pression atmosphérique),
• présence d’un risque de chute en hauteur
(échafaudages).
• travailleurs âgés de moins de 18 ans et affectés
à des travaux interdits susceptibles de dérogation, des travaux sous tension, des autorisations de conduite.

Dr Sandrine PICOU,
Aadjointe de la DST chargée de
la Gestion de la ressource et de la
faisabilité
L'ACMS poursuit ses efforts de recrutement de
médecins du travail. En 2020, l’absentéisme des
salariés convoqués a représenté plus de 16 %
des vacations de médecins et d’infirmiers, et le
nombre de salariés vus a baissé de près de 24 %
par rapport à 2019, en raison de la crise sanitaire. Cette année atypique ne devrait néanmoins
pas contrarier, sur le long terme, la tendance de
fond d’une augmentation du nombre des salariés
suivis par les IDEST, qui témoigne d’une bonne
coopération entre les professionnels de santé et
d’une bonne répartition des rôles.
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Il revient à l'employeur, sur les conseils du
médecin du travail, de déterminer la liste des
salariés relevant d'un suivi individuel renforcé et de le déclarer dans la liste du personnel.
Le suivi individuel de la santé de ces salariés
est renforcé (SIR) : il s’organise tous les 2 ans
et ne peut excéder 4 ans avec une visite intermédiaire. En 2020, les SIR ont représenté environ 14,8 % des suivis individuels effectués par
l’ACMS.
Restent inchangées les modalités des visites de
reprise, de pré-reprise, et des visites demandées par le salarié, l'employeur ou le médecin
du travail.
➜ Les salariés suivis par l’ACMS en 2020, par
professionnel de santé
Salariés vus par
les médecins

206 473

- 26 %

Salariés vus par
les infirmiers

137 273

- 23 %

TOTAL

343 746

- 24,5 %

➜ Les salariés suivis par l’ACMS en 2020
Volume des
salariés suivis

Type de surveillance
Suivi individuel simple (SIS)

826 372

Suivi individuel adapté (SIA)

58 642

Suivi individuel renforcé (SIR)

155 047

SIR Catégorie A (rayonnements
ionisants)

38

Installation nucléaire de base (INB)

2 826

Entreprise de travail temporaire (ETT)

7 941

TOTAL

1 050 866

➜ Qu’est-ce qu’un

collaborateur-médecin ?

Le collaborateur-médecin assure une mission
de médecine et santé au travail au sein d’un
service de santé au travail avec l’appui d’un
médecin du travail qualifié comme tuteur. Il
s'engage à suivre une formation de 4 ans en
médecine du travail auprès d’une université
afin d’être qualifié dans la spécialité.

Rapport d'activité 2020

29

Les missions de l’ACMS • Le suivi individuel de l’état de santé des salariés

Des visites initiales et
périodiques en diminution

Inaptitudes et
aménagements de postes

La comparaison du suivi individuel de l'état
de santé des salariés en 2020 par rapport à
2019 met en évidence une diminution de 25 %
des consultations (-26,4 % pour les médecins du travail, -23,2 % pour les infirmiers en
santé au travail). Cette évolution s'explique
par le contexte d'épidémie de Covid-19 qui
a forcé à limiter les rendez-vous physiques,
et ce en dépit d’un accroissement sensible du
nombre d’IDEST à l'ACMS. Cette forte diminution concerne néanmoins essentiellement les
visites périodiques et d'embauche : la baisse
d'activité est beaucoup moins nette dans les
visites de reprise et de pré-reprise. Les visites
intermédiaires réalisées par les infirmiers dans
le cadre d'un suivi individuel renforcé (SIR) ont
même augmenté de près de 80 %.

Les inaptitudes représentent 1,06 % des avis
émis par les médecins du travail, ce qui reste
inférieur à la moyenne nationale (environ 3 %) et
témoigne de l’efficacité de la prévention mise en
œuvre par les équipes pluridisciplinaires de l’ACMS.
Les aptitudes avec aménagement de poste
représentent 10 % des avis émis. Ces chiffres
reflètent l'importance de la sinistralité évitée
grâce à l'expertise des médecins du travail, et
au travail de prévention et d'accompagnement
mené par les équipes de l'ACMS aux côtés des
employeurs et des salariés.

➜ Les motifs des consultations des salariés en
2020
Nature des examens

Année
2020

Variation de
2019 à 2020

Par les médecins du travail
Examens périodiques

34 652

- 48,88 %

Examens d'embauche

53 237

- 39,65 %

Examens de reprise
et pré-reprise

71 055

- 4,39 %

• dont examens de reprise

53 942

- 1,27 %

• dont examens
de pré-reprise

17 113

- 13,06 %

Autres examens
occasionnels

47 529

- 5,83 %

206 473

- 26,47 %

Sous-total

Par les infirmiers
Visites d’information et de
prévention périodiques

30 517

- 46 %

Visites intermédiaires (SIR)

10 488

+ 79,4 %

Visites d’information et de
prévention initiales

96 264

- 17,28 %

4

- 66,7 %

Sous-total

137 273

- 23,2 %

TOTAL

343 746

- 24,8 %

Entretiens occasionnels
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➜ Le Centre de

consultations
spécialisées de l’ACMS

Situé 16 rue Montgolfier à Paris 3e, le
Centre de consultations spécialisées de
l'ACMS reçoit des salariés des entreprises
adhérentes, à la demande du médecin du
travail, pour avis en cas de pathologie professionnelle, de difficulté de diagnostic
ou de problème relatif à la détermination
de l’aptitude. Six médecins spécialistes y
exercent dans les domaine de l’otorhinolaryngologie (ORL), la psychiatrie, la dermato-allergologie, la pneumo-allergologie
et la rhumatologie. Des avis cardiologiques sont délivrés par le docteur Fabrice
Locher, directeur de la Santé au travail, à
la demande de ses confrères.

Dr Soline BELLIER,
Adjointe de la DST chargée
de l’Appui à la pluridisciplinarité
En 2020, les visites de reprise ont
représenté 29 % des visites réalisées,
contre seulement 20 % en 2019, et les visites
de pré-reprise près de 9 %, contre 7 % un
an auparavant. Ces chiffres traduisent à la
fois une priorisation et une complexification
des visites réalisées par les médecins durant
cette année si particulière.

➜ Deux chariots connectés de télémédecine
En 2020, l’ACMS s’est dotée de deux chariots
connectés de télémédecine qui permettent de
garantir le maintien du suivi individuel urgent non
délégable dans un secteur en pénurie provisoire
de temps médical.
Les appareils ont été mis au point par la société
Parsys suivant les besoins spécifiques de l’ACMS,
établis par un groupe de projet regroupant des
médecins du travail, des infirmiers en santé au
travail (IDEST), des responsables de secteur et
des responsables médicaux, informatiques et juridiques du siège.
Les chariots ont été testés à partir d’octobre,
pour une mise en place opérationnelle en janvier
2021. Ils permettent une consultation réunissant
un IDEST avec le salarié et un médecin à distance.
Les données médicales sont enregistrées dans une
plateforme sécurisée, ce qui permet au médecin de
les transmettre ultérieurement au Dossier médical
informatisé (DMIST) du salarié.
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LA PRÉVENTION
DE LA DÉSINSERTION
PROFESSIONNELLE
Les équipes pluridisciplinaires de l’ACMS se mobilisent quotidiennement pour prévenir la désinsertion professionnelle et maintenir les salariés dans l’emploi, dans le cadre des politiques nationale et
régionale de santé au travail et dans la continuité de son rojet de service.
La prévention de la désinsertion professionnelle
et le maintien dans l’emploi constituent des priorités de l’ACMS, inscrites dans le Projet de service
de l’association et dans son Contrat pluriannel
d’objectifs et de moyens (CPOM). L'ACMS se
donne ainsi pour ambition de :
• mieux diagnostiquer les risques de désinsertion professionnelle,
• développer et promouvoir les actions de prévention,
• informer et sensibiliser les entreprises à cette
problématique, en particulier les PME et TPE,
• tracer toutes les actions inhérentes pour les
rendre visibles et lisibles par l'ensemble des
acteurs, dont les adhérents.

Dans le cadre de la
prévention collective
Les actions de prévention de la désinsertion professionnelle sur le milieu de travail sont réalisées
conjointement par l’ensemble des membres des
équipes pluridisciplinaires de l’ACMS : médecins
du travail, infirmiers en santé au travail (IDEST),
assistants de santé au travail (AST), intervenants
en prévention des risques professionnels (IPRP),
assistants de service social (ASS). Elles sont complétées notamment par la participation des médecins du travail et des autres membres de l’équipe
de santé au travail aux réunions des Comités
sociaux et économiques (CSE) des entreprises.
Les médecins spécialistes du Centre de consultations spécialisées jouent, en outre, un rôle de
conseil essentiel auprès des médecins du travail.

Dans le cadre du suivi
individuel des salariés
Le service de santé au travail, par sa position
à la fois de tiers et de proximité auprès des
employeurs, mutualise les expertises médicales,
techniques et sociales pour évaluer les situations
à risque et agir avec l’entreprise et les salariés
pour en limiter la portée, c’est-à-dire permettre
un maintien au poste de travail, un maintien dans
l’entreprise à un autre poste, ou bien une formation ou un reclassement au sein d’une autre
entreprise.
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La visite de pré-reprise constitue un levier important pour le maintien dans l’emploi : les équipes de
l'ACMS travaillent à la promotion de cette visite
en intégrant le service social aussi systématiquement que possible dans le dispositif. Les assistants
de service social (ASS) de l’ACMS interviennent
directement auprès des salariés concernés, sur
demande du médecin du travail, afin d’organiser des entretiens individuels qui, soumis au
secret professionnel, permettent d’analyser des
situations professionnelles et personnelles, et
d’orienter les travailleurs vers des « bouquets » de
solutions adaptées, en partenariat avec d’autres
intervenants, internes à l’ACMS ou extérieurs :
aménagement du poste de travail, demande d’aide
financière, projet de reconversion

Les 4 axes d’intervention
de l’assistant de service
social (ASS)
La prévention de la désinsertion professionnelle
est la première des missions des assistants de
service social.

Maintenir dans l’emploi
Lorsqu’une difficulté de santé existe ou est repérée pour un salarié, le service social agit avec le
médecin du travail, l’équipe pluridisciplinaire et
l’entreprise pour maintenir un salarié dans l’emploi, c’est-à-dire lui conserver son emploi ou envisager un nouvel emploi dans l’entreprise.
L’assistant de service social (ASS) contribue à
l’analyse globale de la situation. Il accompagne le
salarié à mesurer les enjeux liés à sa situation et
à son environnement professionnel, et surtout
à accepter ce changement pour l’aider à devenir
acteur dans ce projet de maintien dans l’emploi.
Il l’engage à échanger avec son employeur pour
trouver une solution partagée, et à prendre en
compte l’aptitude résiduelle définie par le médecin du travail.
L’assistant social explicite les dispositifs dont
le salarié peut bénéficier, et mobilise les partenaires extérieurs pouvant concourir adminis-

Dr Fabrice LOCHER,
Directeur de la Santé au travail
Depuis la création de notre association en 19 , les médecins du travail et les assistants de service social de l’ACMS
travaillent main dans la main pour accompagner les salariés qui risquent de perdre leur activité professionnelle pour des raisons de santé
ou de handicap.

trativement, techniquement et financièrement
(MDPH(1), Cap Emploi, AGEFIPH(2), CRAMIF(3) )
à l’aménagement du poste de travail ou à un nouveau poste dans l’entreprise.

Maintenir en emploi
Le service social de santé au travail accompagne
les salariés dans une démarche de maintien en
emploi lorsqu’aucune solution n’est envisageable
dans l’entreprise du salarié.
L’ASS aide le salarié à envisager et préparer un
nouveau projet professionnel viable, réaliste
et réalisable. Il accompagne le salarié dans la
prise de conscience de la rupture prochaine
de son contrat de travail. Il l’aide à se projeter
dans un autre cadre et à envisager l’inaptitude à
son poste de travail non comme la fin de sa carrière, mais comme une étape, le commencement
voire l’opportunité d’occuper un nouvel emploi
durable. Il l’aide à devenir acteur dans son projet
de reclassement professionnel et à se mobiliser.
Il l’informe sur les modalités de reclassement, le
développement des compétences et la formation. Il l’oriente vers des partenaires extérieurs
qui prendront le relais pour l’aider à définir et
à financer son projet de maintien en emploi :
MDPH(1), Cap Emploi, Centre de bilan de compétences, APEC(4), AGEFIPH(2), CPIR(5)
En parallèle, l’assistant de service social informe le
salarié et l’accompagne dans les démarches de fin
de contrat de travail. La sécurisation de la situation socio-économique du salarié va permettre à
celui-ci d’être plus disponible dans la concrétisation de son nouveau projet professionnel.

(1) Maison départementale des personnes handicapées.
(2) Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées.
(3) Caisse régionale d’Assurance maladie d’Île-de-France.
(4) Association pour l’emploi des cadres.
(5) Commission paritaire interprofessionnelle régionale.
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Sécuriser les parcours professionnels
L’assistant de service social rencontre également
des salariés désireux de voir leurs parcours professionnels évoluer, ou bien qui ont été orientés
vers le service social par des employeurs sensibilisés par les risques professionnels. Les médecins du travail et infirmiers en santé au travail,
lors de visites médicales ou d’information, sensibilisent aussi les salariés à rencontrer le service
social lorsqu’ils évaluent à court, moyen voire
long terme un risque de désinsertion professionnelle en lien avec l’état de santé du salarié et
le poste occupé.
L’ASS aide le salarié à construire un nouveau
projet professionnel en utilisant les réseaux
externes (bilan de compétence .) lorsque
celui-ci est demandeur et prêt dans ce projet.
Il prend également en compte la réalité sociale
et familiale de ce dernier pour lui permettre
d’anticiper concrètement les changements liés
à son projet.
En revanche, lorsque le salarié est sensibilisé
mais n’est pas encore prêt à accepter la nécessité
d’un changement professionnel à plus ou moins
long terme, le travail de l’assistant de service
social consiste à l’accompagner dans cette prise
de conscience tout en respectant son rythme. Il
peut être amené à utiliser des relais extérieurs
comme un conseiller en évolution professionnelle, par exemple.

érer la n de carri re
L’allongement de la vie professionnelle, en lien
avec les réformes successives de la retraite,
conduit certains salariés à s’interroger sur leur fin
de carrière, et les médecins du travail à chercher
les moyens de maintenir des salariés en emploi,
surtout quand des problèmes de santé surgissent
ou s’aggravent.
L’assistant de service social, accompagné de partenaires extérieurs (CNAV(6), caisses complémentaires de retraite ) accompagne le salarié dans
l’étude de ses droits à la retraite : à l’âge légal, au
titre de l’inaptitude, de façon anticipée pour carrière longue, pour incapacité permanente partielle,
au titre du handicap ou de la pénibilité. Ce travail
d’analyse permet de déterminer le temps qui sépare
le salarié de sa liquidation de sa pension pour envi(6) Caisse nationale d’Assurance vieillesse.
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sager concrètement les modalités de cette dernière
période d’activité. Celui-ci peut se saisir de ces éléments pour préparer sa fin de carrière.
➜ La répartition des interventions du service
social, par taille d’entreprise
Nombre
d’interventions

Pourcentage

0 à 9 salariés

2 528

34,1 %

10 à 49 salariés

2 812

37, %

50 à 199 salariés

1 631

22 %

200 à 499 salariés

354

4,8 %

Plus de 500 salariés

88

1,2 %

7 413

100 %

Taille de l’entreprise

TOTAL

Une activité sociale
en augmentation
Comme en 2019, les interventions du service social
en entreprise ont été plus nombreuses dans les TPE
et PME que dans les grandes entreprises : 72 % de
ces interventions se sont déroulées dans les structures de moins de 50 salariés. En ce qui concerne le
suivi individuel, le service social de l’ACMS a connu
une légère hausse d’activité en 2020, avec 29 548
entretiens réalisés contre 24 182 en 2019, mais la
sociologie des salariés suivis est restée stable par
rapport à l’année précédente.
Les femmes demeurent plus nombreuses à
être accompagnées par le service social que les
hommes : elles ont été 7 099 en 2020 et ont
représenté 58,6 % des salariés suivis. Les salariés âgés de 40 à 59 ans sont aussi les plus nombreux, avec une proportion approchant 60 %.
Les salariés vivant seuls constituent plus de la
moitié des salariés accompagnés, avec 12 points
de plus qu’en 2019 : cette évolution peut s'expliquer par le contexte de crise sanitaire qui a renforcé l’isolement.
Les employés représentent près de 80 % des salariés suivis. Les deux branches professionnelles
les plus représentées restent le commerce de
détail et la restauration : ils ont amené à eux
seuls, en 2020, 23,5 % des salariés suivis.
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49,2 % des entretiens ont été organisés à l’initiative des salariés, et 26 % à l’initiative des médecins
du travail. 40,5 % des entretiens ont concerné des
salariés en arrêt de travail, et 33,2 % des salariés
en activité. 7,9 % des entretiens ont relevé d’une
invalidité, et 4,8 % d’une procédure d’inaptitude.
3,7 % des salariés ont été reçus après une visite
de pré-reprise avec le médecin du travail.
En ce qui concerne les démarches, les organismes
de formation et Cap Emploi se sont trouvés moins
sollicités que l’année précédente, tandis que la
Caisse nationale d’Assurance vieillesse (CNAV)
est restée un partenaire privilégié. Le contexte
particulier de cette année a pu encourager un
certain nombre de salariés à étudier ou même
avancer leur projet de retraite.

Carole BEAUDOT,
Adjointe à la direction
d’Appui à la plurisciplinarité
En 2020, le volume d’activité des
assistants de service social de l’ACMS a
peu augmenté, mais les situations des salariés
se sont souvent révélées plus complexes en raison de la crise sanitaire. L’autonomie des salariés s’est souvent trouvée amoindrie en raison
d’administrations ralenties, voire fermées, ce
qui a généré des retards dans le traitement de
certains dossiers.

➜ Les 10 branches professionnelles les plus représentées parmi les entreprises ayant eu des salariés
suivis par le service social
Branche professionnelle
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Pourcentage entreprises

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

13,0 %

Restauration

10,5 %

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

6,7 %

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

5,5 %

Action sociale sans hébergement

5,0 %

Activités immobilières

4,5 %

Hébergement médico-social et social

4,0 %

Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire

3,2 %

Activités pour la santé humaine

2, %

Transports terrestres et transport par conduites

2, %
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➜ La répartition des salariés suivis par le service social, par catégorie socioprofessionnelle
Artisans, commerçants et chefs
d'entreprises 0,1 %
Professions intermédiaire 5,4 %
Ouvriers 6,9 %
Cadres et professions
intellectuelles supérieures 8,8 %

12 133

salariés suivis

Employés 78,8 %

CAS PRATIQUE

➜ Un dossier de prise en charge fragilisé par le confinement
e premier con nement de mars à mai 2 2 a ralenti voire fragilisé le suivi de dossiers sociau
tels que celui de Madame M gée de 5 ans employée depuis plusieurs années dans un commerce de détail.
Madame M. occupe un poste de mise en rayon, un travail devenu difficile pour elle. Sa dernière
visite auprès de son médecin du travail, à l’ACMS, conduit à une étude de son poste de travail. Un
aménagement de celui-ci pourrait être envisagé, à moins qu’elle change d’activité.
Sur les conseils du médecin du travail, Madame M. rencontre l’assistante de service social (ASS)
de son centre médico-social. Celle-ci l’informe de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) qui lui permettrait, ainsi qu’à son employeur, de bénéficier d’une aide à la fois
technique et financière pour qu’elle soit maintenue dans son emploi.
Madame M. est d’accord avec ce projet. Elle ne
peut néanmoins pas accéder à la MDPH(1) en cette
période de confinement, et ne peut revoir l’ASS
en présentiel. Un entretien téléphonique est programmé : l’ASS lui suggère de compléter numériquement son dossier, mais Madame M. ne ma trise
pas l’outil informatique. L’ASS remplit le dossier avec
elle par téléphone, puis adresse celui-ci elle-même
par mail à la MDPH. Elle propose d’envoyer un mail
complémentaire précisant que Madame M. adressera les justificatifs nécessaires par courrier, ce que
fait Madame M. dans les meilleurs délais.
Dans d’autres situations, les accompagnements se
sont révélés plus longs et compliqués, quand des
salariés ont été moins autonomes ou des administrations plus « amputées » par un manque de personnel
en présentiel et non encore organisées en télétravail.
(1) Maison départementale des personnes handicapées.
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LES MOYENS
DE L’ACMS
Conformément aux engagements inscrits dans son Projet de service, l’ACMS mobilise ses équipes
support qui œuvrent au siège pour accompagner l’ensemble de ses collaborateurs en Île-de-France.

Les moyens de l’ACMS

LES RESSOURCES HUMAINES
ET LA DÉMARCHE DE PROGRÈS
En 2020, la direction des Ressources humaines et la direction de la Démarche de progr s ont poursuivi
leurs actions pour doter les secteurs des ressources humaines nécessaires à l'accomplissement de la
mission, et pour déplo er une démarche préventive en santé au travail, sécurité et environnement.
Les activités des directions des Ressources
humaines (DRH) et de la Démarche de progrès
(DDP) se sont déployées autour de plusieurs
grands projets.

Recrutement et intégration
La politique de recrutement de l'ACMS favorise
l'intégration durable des salariés en CDI en limitant
le recours à des contrats précaires, ainsi que l'insertion des jeunes en contrat d'alternance ou de professionnalisation en leur offrant l'opportunité d'être
embauchés à l'issue de leur formation. En 2020,
18 personnes en contrat de professionnalisation
ont obtenu leur diplôme et, parmi elles, 5 secrétaires médicales ont été recrutées en CDI. L'ACMS
continue également de remplir son obligation d'emploi de personnes en situation de handicap.

Le parcours d'intégration des nouveaux arrivants
s'effectue en deux temps : découverte de l'environnement de travail et maîtrise des activités
métier. Une enquête de satisfaction auprès des
nouveaux embauchés est réalisée, chaque année :
95 % des répondants sont très satisfaits ou satisfaits de leur parcours d'intégration. L'analyse des
bilans de fin de période d'essai montre que 100 %
des nouveaux embauchés sont satisfaits de leur
intégration à l'issue de leur période d'essai.

Développement
des compétences
Le développement des compétences individuelles est un autre axe fort de la politique de
responsabilité sociale et environnementale (RSE)
de l'ACMS pour maintenir l'employabilité des
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salariés et leur permettre de réussir dans leurs
missions, mais aussi pour s'assurer d'offrir aux
adhérents un service de qualité. En raison de la
crise sanitaire et des formations annulées, l'effort
de formation n'a pas dépassé 2,5 % de la masse
salariale en 2020, mais notre objectif (dépassé en
2019) de 4 % est maintenu pour 2021.
Quant à la politique de rémunération de l’ACMS,
elle se donne pour principe de valoriser le poste,
l’ancienneté, les compétences, la performance et
l’atteinte des objectifs.

Le préventeur HSE organise des visites d’accompagnement des nouveaux responsables de secteur et des visites de sécurité : en 2020, 28 visites
ont été réalisées.
La prévention de la désinsertion professionnelle
(PDP) s'effectue à travers une analyse des situations de travail, en étroite collaboration entre
le médecin du travail et l’assistante sociale de
l'ACMS. En lien avec la ligne managériale, les aménagements de poste ont été multipliés par trois
pour prendre en compte la vulnérabilité de certains salariés face à la Covid-19.

Santé et sécurité
En 2020, la crise sanitaire a fortement mobilisé la
direction et la ligne managériale, avec l’appui de
l’équipe SSE, qui ont suivi de très près les mises à jour
des protocoles nationaux de prévention des risques
de contamination. Elles ont communiqué très régulièrement auprès des salariés pour les informer
des consignes et des mesures prises pour leur protection. Deux référents Covid-19, préventeurs de
l’équipe Santé, sécurité, environnement (SSE), ont
été nommés. Ils évaluent les risques d’exposition des
salariés à la Covid-19, définissent, avec les directions
et les équipes opérationnelles, les mesures de prévention adaptées, et veillent à leur communication et
à leur déploiement. Une annexe spécifique à la prévention des risques liés à la Covid-19 a été élaborée et ajoutée par leurs soins au Document unique
d'évaluation des risques professionnels (DUERP).
Dans le cadre du plan annuel de prévention, sur
37 demandes à la Direction immobilière et logistique (DIL) de l'ACMS, 17 étaient liées à la prévention, 19 à la sécurité et 1 à un aménagement.

Mounia CHBANI,

Anne-Lise LE BELLAC,
directrice des Ressources
humaines
Les relations entre la direction et les
instances représentatives du personnel
se sont intensifiées avec la crise sanitaire. De
mars à juin 2020, 9 réunions du Comité social
et économique CSE ont été organisées, dont
réunions exceptionnelles. La mise en place
du télétravail a constitué un élément important
dans les discussions autour des mesures de prévention contre la Covid-19.

➜ Le Manuel qualité
de l'ACMS

L'équipe Qualité a mis au point le
Manuel qualité de l'ACMS dans le cadre
de sa démarche de progrès et dans la
perspective d'obtenir, en 2021, la certification ISO 9001:2015. Le document
de 20 pages explique comment l'ACMS
met en œuvre les principes du management de la qualité dans son activité
spécifique de service de santé au travail.

directrice de la Démarche
de progr s
Toutes les questions et réflexions
posées par les salariés et ou les responsables de l'ACMS ont été prises en compte dans
l’actualisation des consignes et des mesures de
prévention contre la Covid-19. Les réponses aux
questions ont été répertoriées dans un tableau
de suivi et partagées mensuellement avec la
ligne managériale.
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Mis à jour le 1er octobre 2020

Manuel Qualité
Réaliser notre mission de santé au travail
et améliorer tous les jours notre service
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Qualité de vie au travail
La campagne annuelle des espaces de discussion
autour du travail permet aux salariés d'identifier
les problématiques et de proposer des solutions
pour améliorer les conditions d'exercice de leur
activité. Elle a permis, en 2020, à 775 salariés de
s'exprimer sur leurs conditions de travail. Autre

outil annuel de mesure de la qualité de vie au travail, le sondage « limat » a recueilli, en 2020, un
taux de participation de 50 %. L’indice de satisfaction obtenu est de 3,84 sur 5. L'analyse de ces
données qualitatives par l'ergonome favorise
une meilleure actualisation du volet prévention
des risques psychosociaux du Document unique
d'évaluation des risques professionnels (DUERP).

➜ Une politique responsable en faveur de l'environnement
Dans son projet de service, l'ACMS s'engage à
poursuivre une gestion responsable de son parc
immobilier, développer une gestion durable des
ressources, assurer la continuité de sa politique
d'achats responsables et sensibiliser les salariés
aux éco-gestes.
Le parc immobilier de l'ACMS est en constante
évolution afin d'accompagner le développement
des effectifs, d'améliorer le taux de conformité
des locaux aux normes environnementales en
vigueur, d'accro tre la performance énergétique
des équipements et de limiter l'empreinte carbone
des déplacements des salariés. Dans cet objectif,
■ Le nouveau centre médico-social de
deux solutions s’offrent à l'ACMS : déménager des
Boulogne-Billancourt (92) a ouvert ses
portes en juin 2020.
secteurs et, le cas échéant, mettre en œuvre des
travaux complémentaires d'amélioration de l'existant, ou bien réhabiliter des bâtiments.
Deux déménagements ont eu lieu en 2020. À oulogne- illancourt (92), le secteur oulogne qui
comptait deux centres médico-sociaux a fusionné avec le secteur Erlanger (Paris 16e) dans de nouveaux locaux. À azeran ( 8), un centre a été entièrement construit en 2020 pour accueillir, en
janvier 2021, les équipes des deux anciens centres du secteur Rambouillet. Ce nouveau bâtiment a
constitué la première opération de construction immobilière de l'ACMS. Il a été bâti dans le respect
de la réglementation thermique RT 2012 afin de limiter les consommations énergétiques.

Des équipements plus économes en énergie
Dans un objectif similaire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, une cartographie de
la consommation énergétique de l'ensemble des secteurs de l'ACMS a été élaborée dans le but de
sélectionner les 10 secteurs les plus consommateurs d'énergie et les 10 moins consommateurs,
puis de définir des plans d'action afin de ma triser et réduire ces consommations. Sauf dans les cas
où un projet de déménagement s'est imposé, l'étude a conduit à des mesures de rénovation ou de
remplacement d'équipements pour des installations plus économes. Des secteurs ont été équipés,
par exemple, d'une climatisation réversible par pompe à chaleur ou d'un chauffage à régulation
intégrée électronique. Environ 60
des secteurs sont dotés de robinets à économie d'eau, et
5 d'éclairages à LED. En 2020, 25 copieurs ou imprimantes ont été renouvelés.
Pour ses dépenses de fonctionnement et d'équipement, l'ACMS s'est également engagée à sélectionner des fournisseurs eux-mêmes impliqués dans une démarche de responsabilité sociale et
environnementale (RSE). La flotte de véhicules de l'ACMS compte 3 voitures électriques, en plus
de 2 véhicules utilitaires.
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LES SYSTÈMES D’INFORMATION
L’année 2020 a été marquée par le déploiement d'outils perme ant le télétravail et la téléconsultation,
par l'évolution de l'Espace adhérent et par le développement du projet d'application D O.
La direction des Systèmes d’information (DSI)
met à la disposition des équipes de l’ACMS
l’infrastructure informatique permettant un
fonctionnement efficace des processus, pierre
angulaire de la qualité du service aux adhérents.
Les attendus en matière de prévention et de traçabilité des systèmes sont exprimés par la direction de la Santé au travail.

Des outils de travail
à distance
En imposant le travail à distance, l'épidémie de
Covid-19 a accéléré le processus, déjà prévu en
début d'année, de dotation en ordinateurs portables de l'ensemble des salariés de l'ACMS. Plus
d'un millier d'ordinateurs avec stations d'accueil
ont été déployés progressivement dans tous
les secteurs de l'ACMS ainsi qu'au siège afin de
permettre la continuité de l'activité au moyen du
télétravail. Parallèlement, la souscription à l'application Webex de visioconférence sécurisée
a permis l'organisation de réunions à distance,
ainsi que la téléconsultation.

Dominique BOUQUET,
Directeur des s st mes
informatiques
otre impératif de protéger la confidentialité des données personnelles,
médicales et sociales que nous traitons dans
le cadre de notre activité quotidienne nous
a conduits à opter pour une application de
visioconférence sécurisée, compatible avec les
pare-feux dont les serveurs de l'ACMS sont
dotés.
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L'Espace adhérent en évolution
La crise sanitaire a légèrement ralenti le processus d'évolution de l'Espace adhérent, en ligne
dans le site internet de l'ACMS. Néanmoins, la
nouvelle fonctionnalité de transmission en ligne
de la liste de tous les collaborateurs d'une entreprise en un seul et même fichier a été opérationnelle en juin. Le développement du paiement en
ligne et de l'adhésion en ligne rendront ces nouvelles fonctionnalités opérationnelles en 2021.

L'application DUO
en développement
Né en 2019, l'ambitieux projet de la nouvelle
application DUO a suivi, en 2020, les deux phases
successives de mise au point des spécifications,
et de développement. L'outil optimisera le travail
des équipes en pluridisciplinarité car il intégrera à
la fois les données de santé des salariés inscrites
dans le Dossier médical informatisé de santé
au travail (DMIST), les données de prévention
collective enregistrées pour chaque entreprise
accompagnée, et les informations de suivi administratif des adhérents.

Les moyens de l’ACMS

LA COMMUNICATION
En 2020, la direction de la Communication a poursuivi sa mission de di usion d'informations à l'a ention des salariés en interne, et des adhérents de l'ACMS à l'e terne, dans un conte te d'évolution quasi
constante en raison de la crise sanitaire, mais aussi du projet de réforme de la santé au travail.

Une information régulière
des adhérents
L'ACMS informe ses adhérents au moyen de son
site internet et de sa ne sletter intitulée « Santé au
travail ». Après un dernier numéro en juin, envoyé
par mail en PDF, celle-ci a adopté un format 100 %
numérique : elle est désormais envoyée chaque
début de mois aux adhérents pour leur rappeler
les derniers articles du site web et donner accès
directement aux contenus en ligne. En 2020, 61
articles d’actualité ont été publiés sur le site internet, dont 36 consacrés à la Covid-19. Tous ont été
relayés sur les réseaux sociaux Lin edIn (plus de
3 000 abonnés) et T itter (plus de 600 abonnés).
Un profil a été créé sur Faceboo en décembre
pour toucher les employeurs de TPE et les salariés.

Deux enquêtes de satisfaction
La direction de la Communication a organisé deux
enquêtes de satisfaction en 2020 : auprès de ses
adhérents, par e-mailing, et auprès des salariés
suivis dans les centres, au moyen d'un questionnaire accessible sur un smartphone par la lecture
d'un « QR code ». Les résultats de ces sondages
permettent de mettre en place des actions d'information et d'amélioration du service aux adhérents.

Un « illage santé travail »
à La Défense
La direction de la Communication a co-piloté,
avec l'équipe du secteur La Défense et en partenariat avec le CIAMT (autre service de santé

au travail francilien), l'organisation d'un « Village santé travail ». L'événement s'est tenu sur
le parvis de La Défense le 24 septembre 2020.
Il a accueilli près de 500 visiteurs.

Trois newsletters internes
La communication interne auprès des salariés de
l'ACMS s'est effectuée principalement, en 2020,
au moyen de trois newsletters internes. La première, « 2 Minutes Chrono », transmise par mail
à l'ensemble du personnel chaque lundi, annonce
les événements phares de la semaine et donne des
informations pratiques. La deuxième, « À... Venir »,
a été envoyée par mail en PDF chaque trimestre,
et imprimée, afin de mettre en valeur les projets
et réalisations des équipes : en 2021, elle sera
remplacée par des articles mis en ligne chaque
semaine dans l'intranet. La troisième newsletter,
« Flash Infos », est communiquée chaque mois par
mail en PDF à la ligne managériale : elle fait le point
sur un axe stratégique de la politique de l'ACMS.

➜ Camip.info, la référence
en médecine du travail

Trimestriels, les Cahiers de médecine
interprofessionnelle (CAMIP) sont
publiés sur le site
.camip.info,
en accès libre et gratuit. La rubrique
« tudes et recherches » est une référence en matière de santé au travail.
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LA SITUATION FINANCIÈRE
DE L’ACMS
Bilan au 31 décembre 2020
approuvé par l’Assemblée
générale
Le droit d’adhésion à l’ACMS est de 8 HT
par salarié depuis le 1er janvier 2002. Il reste
inchangé et facturé lors de l’adhésion ; il correspond à la constitution du dossier de l’entreprise.
Le taux de cotisation officiel est de 0,43 %. Le
taux d’appel de 0,41 %, en vigueur depuis le
1er janvier 2005, s’applique aux entreprises de

droit privé sur les salaires déclarés à l’URSSAF
dans la limite du plafond de cotisation tranche A
avec, depuis le 1er janvier 2020, une cotisation
minimale de 95,35 HT par salarié.
En 2020, les charges se sont élevées à
121 083
, et les produits à 129 081
,
charges et produits financiers inclus.
Le résultat exceptionnel de 626
(cessions
d’actifs) contribue au bénéfice net de l’exercice de
5 852 .

Actif (en milliers d’euros)

Passif (en milliers d’euros)

Immobilisations

44 481

Fonds social

71 300,00

• Immeubles et matériels

(108 050, 0)

Autres réserves

• Amortissements

(- 63 56 , 0)

Report à nouveau

Immobilisations financi res

6 14 ,10

Stock

342,70

Débiteurs

5 141,90

1 24 ,10
17 511,10

Provision réglementée*
Provision pour risques et charges

6 192,10
7 186,30

75 256,10

Compte bancaire & engagements

Disponibilités

11 203,40

Autres dettes

654,50

14 448,60

Provision pour congés payés

Valeurs mobilières
Compte de régularisation

489,70

18 999,60

Résultat en instance d’affectation

143 228,70

5 852,20
143 228,70

* Amortissements dérogatoires.

révisions de charges pour 2 21
(en milliers d’euros)
- Salaires
63 170
- Charges sociales
29 832
- Frais généraux
24 963
- Dotations aux amortissements provisions 5 116
otal des charges d’e ploitation
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123 080

Florence OUVRARD,
Secrétaire générale
En 2020, l'ACMS a maintenu une
activité soutenue malgré la crise. Le
mode de calcul des cotisations a permis
de limiter les effets sur le compte de résultats.

Les moyens de l’ACMS • La situation financi rede l’AC S

Rapport du Commissaire
aux comptes (extrait)
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée
par votre Assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de l’Association
interprofessionnelle des centres médicaux et
sociaux de santé au travail de la région Île-deFrance relatifs à l’exercice clos le 31 décembre
2020 tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au
regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image
fidèle du résultat des opérations de l’exercice
écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.

servation
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « C- Changements de
méthode comptable » de l’annexe des comptes
annuels concernant le changement de méthode
comptable opéré dans le cadre de la première
application du Règlement de l’ANC 2018-06
(modifié par le règlement ANC 2020-08) et ses
principaux impacts sur les comptes annuels clos
au 31 décembre 2020.

usti cation des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19
crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En
effet, cette crise et les mesures exceptionnelles
prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
induisent de multiples conséquences pour les
entreprises, particulièrement sur leur activité
et leur financement, ainsi que des incertitudes
accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions
de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne
des entreprises et sur les modalités de mise en
œuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif
que, en application des dispositions des articles
L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce rela-

tives à la justification de nos appréciations, nous
vous informons que les appréciations auxquelles
nous avons procédé ont porté sur le caractère
approprié des principes comptables appliqués,
sur le caractère raisonnable des estimations
significatives retenues et sur la présentation
d’ensemble des comptes annuels.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans
le contexte de l’audit des comptes annuels pris
dans leur ensemble et de la formation de notre
opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons
pas d’opinion sur des éléments de ces comptes
annuels pris isolément.

éri cations spéci ques
Nous avons également procédé, conformément
aux normes d’exercice professionnel applicables
en France, aux vérifications spécifiques prévues
par les textes légaux et réglementaires.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur
la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport du trésorier et dans les autres documents
sur la situation financière et les comptes annuels
adressés aux membres de l’assemblée générale.

Fait à Paris La Défense, le 11 juin 2021
Le Commissaire aux comptes
Yann Semelin
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 15 JUIN 2021
Les résolutions adoptées
L'Assemblée générale, après avoir entendu le compte rendu d'activité de l'Association pour l'année 2020, le
rapport du Trésorier et les rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et sur les conventions réglementées, approuve :
• le compte rendu d'activité de l'Association pour l'année 2020,
• et les conventions réglementées mentionnées dans le rapport 2020 du Commissaire aux comptes.
Il est également porté à la connaissance de l’Assemblée générale la décision de la Direccte (devenue Drieets)
de renouveler pour 5 ans l'agrément de l'ACMS à compter du 10 novembre 2020.

L'Assemblée générale approuve :
• les comptes annuels de l’ACMS de l’exercice clos le 31 décembre 2020,
• la décision d'affecter le résultat positif de l’exercice de 5 852 153,70 en réserve, sur une ligne dédiée, et
donne quitus de sa gestion au Conseil d'administration.

L'Assemblée générale entérine la décision du Conseil d'administration du 25 novembre 2020 :
• de confirmer que la cotisation annuelle se décompose en deux parties : une part fixe, appelée aussi cotisation minimale, calculée par salarié, et une part complémentaire, calculée par application d’un taux à la
masse salariale des salariés à suivre déclarés par l’adhérent,
• de maintenir, pour 2021, en application de la résolution numéro 5 votée par l'Assemblée générale du
23 juin 2020, la cotisation (part fixe) à 95,35 HT par an et par personne suivie en centre médical fixe, et
à 107 HT par an et par personne suivie en centre médical mobile,
• de maintenir, pour 2021, le taux d'appel de la part complémentaire de la cotisation à 0,41 % pour les adhérents de droit privé ou employant du personnel dans des conditions de droit privé,
• de maintenir, pour 2021, le taux d'appel de la part complémentaire de la cotisation à 0,43 % pour les nouvelles adhésions des fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière.

L’Assemblée générale entérine la décision du Conseil d'administration du 25 novembre 2020 de porter,
pour 2021, en application de la résolution numéro 5 votée par l'Assemblée générale du 23 juin 2020, le
montant du forfait par « rende -vous convenu » à 99,90 HT en cas d’utilisation d’un centre médical, et à
111,90 HT en cas d’utilisation d’un centre médical mobile.

L’Assemblée générale délègue au Conseil d'administration ses pouvoirs pour fixer les cotisations, applicables au 1er janvier 2022, qui seront ratifiées par la plus prochaine Assemblée générale.
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L’Assemblée généraledu 15 juin 2021

L'Assemblée générale approuve le projet de budget pour 2021.
En application de l’article 12 des Statuts de l’ACMS, sont portées à la connaissance de l’Assemblée générale :
• la décision du Conseil d’administration du 25 novembre 2020 :
• de vendre les locaux devenus inoccupés :
- d’Erlanger, situés 6-6 bis rue Erlanger à Paris (75016), d’une superficie de 191 m , pour un prix minimum de 1 800 000 hors droits de mutation et frais de commercialisation,
- de Patenôtre, situés 40 rue Raymond Patenôtre à Rambouillet (78120), d’une superficie de 215 m ,
pour un prix minimum de 430 000 hors droits de mutation et frais de commercialisation,
- de ois Villette, situés 13 rue de la Louvière à Rambouillet (78120), d’une superficie de 86 m , pour
un prix minimum de 155 000 hors droits de mutation et frais de commercialisation,
• d’acquérir les locaux situés 87-89 rue de la oétie à Paris (75008), d’une superficie de 828 m , pour un
prix de 12 100 000 hors droits de mutation et frais de commercialisation, en remplacement de trois
implantations actuelles,
• la décision du Conseil d’administration du 28 avril 2021 de vendre les locaux devenus inoccupés de
Drancy, situés 29 rue Voltaire à Drancy (93700), d’une superficie de 222 m , pour un prix minimum de
466 000 hors droit de mutation et frais de commercialisation.
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