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Un rapport sur la santé au travail confié

par le Premier Ministre à Madame Charlotte
Lecocq, députée du Nord, a été remis au
Premier Ministre en août 2018.

12 000

établissements

Il privilégie un système centralisé étatisé pour une prévention renforcée et exprime
l’ambition d’élever la santé au travail au rang des grandes causes nationales.
Les objectifs de simplicité, de lisibilité, d’innovation, d’efficacité pour développer
la prévention, dans une approche qui allie santé des salariés et performance de
l’entreprise, sont d’autant plus partagés que NOUS, Services de santé au travail
interentreprises (SSTI), sommes engagés sur ces axes.
Les SSTI, avec PRESANSE, organisme qui nous représente au niveau national, ne
sont pas en retrait d’une demande d’évolution que nous estimons utile et souhaitable, étant en contact quotidien avec les entreprises et en proximité avec elles.
Pour autant, dans l’attente de précisions indispensables, et avec la préoccupation
d’assurer la continuité du service aux TPE et PME qui sont nos adhérents, notre position est, de fait, réservée quant au projet présenté par le rapport.
Nous espérons que le gouvernement prendra acte de la capacité des acteurs de
terrain à se mobiliser pour la prévention dans les entreprises sans qu’il soit besoin
de centraliser les décisions à un échelon trop éloigné de la vie locale.
C’est dans ce contexte de nécessaire évolution qu’est née l’AIST22. Sans attendre la
loi, nous avons dans les Côtes d’Armor pris les devants pour plus d’efficacité.
En effet, la fusion de l’AIDAMT et du SIST est en cohérence avec la volonté de l’Etat
et des partenaires sociaux de réformer le système
En conclusion, au regard des incertitudes, que ce soit celles des évolutions qui seront retenues comme celles de l’agenda qui sera choisi, l’AIST22 doit prendre part
- aux côtés des autres acteurs- à la promotion de la santé au travail au sein de toutes
les entreprises adhérentes et auprès de tous leurs salariés. C’est notre raison d’être.
Le président

Jean-Pierre Le Bars
ACTUALITÉS
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La déclaration annuelle des effectifs 2020
Vous trouverez ci-joint la déclaration pour votre établissement.
Elle nous servira à :
• organiser le suivi individuel
de vos salariés
• établir la facturation
des cotisations.

Avant de remplir votre déclaration,
lisez attentivement les instructions à son verso.
Nous vous demandons de bien
vouloir nous retourner votre déclaration complétée, datée et signée
avant la date de retour indiquée

124
salariés

115 000
salariés suivis

16

centres médicaux
sur le Département

Question
D’ADHÉRENT
Mes salariés peuvent-ils
prendre rendez-vous avec le
médecin du travail sans que
j’en sois tenu informé ?
OUI, dans le cadre d’une ‘visite à
la demande’.
En effet tout salarié peut bénéﬁcier d’une visite occasionnelle, à
tout moment, avec son médecin
du travail sans en avertir son employeur. Il s’agit d’une visite règlementaire qui peut-être sollicitée
par le salarié lui-même, le médecin traitant ou le médecin conseil.
Pour rappel, en tant qu’employeur, vous avez également la possibilité de solliciter une visite occasionnelle.

RETOUR SUR 2019

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une année bien remplie !
12 MARS

Le 12 mars, les services de santé au travail interentreprises ont organisé dans toute la France des
rencontres dédiées à la prévention en entreprise.
Ces rencontres ont été l’occasion de découvrir la
prévention en action et de rencontrer les professionnels de santé engagés auprès des entreprises.
A l’AIST22 une cinquantaine de personnes a assisté
à deux réunions d’information et d’échange sur la
thématique du document unique d’évaluation des
risques ; ces personnes ont ensuite pu échanger
avec les équipes santé travail et s’informer sur différentes thématiques telles que les addictions, le
bruit, les postures et manutention…
Rendez-vous l’année prochaine
pour la 2e édition !

20 JUIN

Réunion d’information sur la prévention des risques
psychosociaux à destination des Employeurs et des
Instances Représentatives du Personnel du territoire de Lamballe, co animée par la DIRECCTE et la
CARSAT.

Le E-Learning

Votre Service de Santé au Travail
met à votre disposition un ensemble
de modules de formation courts,
rythmés, accessibles sur internet
(aist22.fr) et compris dans la cotisation.
Le personnel de l’AIST22 mobilisé

27 SEPTEMBRE

Le vendredi 27 septembre une vingtaine d’adhérents
a participé à une réunion d’information sur le thème
“Réussir un maintien dans l’emploi, c’est possible !” en
partenariat avec CAP EMPLOI 22.

14 et 21 NOVEMBRE

Le centre de Dinan a organisé, pour les adhérents de
ce secteur, deux ateliers pour accompagner les entreprises dans la rédaction de leur document unique.

Création de l’AIST22 et inauguration des nouveaux locaux
1er JUILLET

Lors des Assemblées générales des adhérents de
l’AIDAMT, du SIST et de l’AIST22 qui se sont tenues
le 17 juin dernier, les projets de traités de fusion
absorption des associations AIDAMT et SIST par
l’AIST22 ont été approuvés. De nouveaux représentants employeurs, issus des deux anciennes associations ont été élus. Les deux associations existantes
ont été dissoutes de plein droit à la prise d’effet de
la fusion le 1er juillet 2019. Depuis cette date, tous
les adhérents de l’AIDAMT et du SIST sont adhérents de l’AIST22.

Ces modules sont conçus pour vous
aider dans votre mission d’évaluation des risques au sein de votre entreprise et sensibiliser vos salariés à
ces risques professionnels.
L’attestation de suivi de formation,
délivrée à chaque salarié ayant
suivi un module, participe aux informations légales que vous devez
produire.
Un nouveau module de formation
« Le sommeil indispensable à la vie »
vient compléter les 10 autres modules qui vous sont proposés.

27 SEPTEMBRE

Les nouveaux locaux de Plérin ont été inaugurés le
vendredi 27 septembre, en présence d’élus, de représentant employeurs et salariés, de partenaires....
Le centre offre des bureaux lumineux, capables d’accueillir les équipes santé travail dans des conditions
optimales d’exercice et d’accueil des entreprises adhérentes et de leurs salariés.

INFORMATIONS
Vous souhaitez recevoir notre lettre
d’information, le programme de nos
actions de sensibilisation pour 2020
et toute autre actualité par mél,

Inauguration en présences de nombreuses personnalités
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Prévention des troubles
musculo squelettiques
Afin d’accompagner les TPE et PME
dans la prévention des TMS, le comité régional d’orientation des
conditions de travail (CROCT) de
Bretagne a développé différents outils disponibles sur le site
http://prevention-tms-tpe.bzh

L’AIST22 participera aux Rencontres
de la prévention le 2 avril 2020 sur
le thème du maintien en emploi

A l’AIST22, des professionnels travaillent à la mise en place d’actions,
pour 2020, autour de cette thématique. Nous vous tiendrons informés.

86%

Santé, Prévention

Quelle perception les dirigeants de TPE/PME ont-ils de la santé au travail ?
Présanse, représentation nationale
des Services de Santé au Travail
Interentreprises (SSTI), a cherché à
mesurer et décrypter la perception
qu’ont les employeurs de l’action des
SSTI. Elle souhaite ainsi contribuer
à un état des lieux actualisé qui
fonde les évolutions à venir sur la

réalité du terrain. Présanse a donc
commandé au mois d’avril 2019 à
l’Institut Harris Interactive, une
enquête indépendante approfondie
auprès d’un échantillon représentatif de 410 dirigeants d’entreprises
de 1 à 249 salariés pour recueillir
la vision de ses principales par-

SAVE THE DATE

ties-prenantes. Le premier enseignement positif est que les sujets
de santé au travail sont perçus
comme des enjeux prioritaires
pour les employeurs du secteur
privé.

72%

des sondés
valorisent
la proximité
géographique
du SSTI

des dirigeants
TPE/PME
ont une image
positive
des SSTI

71%

60%

des salariés
considèrent
les SSTI
indispensables

des salariés
sont satisfaits
de l’accompagnement des
SSTI

les résultats complets sont à retrouver sur
le site presanse.fr (rubrique actualités).
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Merci de nous envoyer votre
adresse mél à contact@aist22.fr

