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Direction régionale  

des entreprises, de la 

concurrence, de la 

consommation, du travail et 
de l'emploi d'Ile de France 

 

Pôle : Politique du travail  
 

Santé et sécurité au travail 

 
19 rue Madeleine Vionnet 

93300 Aubervilliers 

 
Téléphone : 01 70 96 15 73 

   Télécopie : 01 70 96 17 19 

 
Internet : www.travail.gouv.fr 

DDEEMMAANNDDEE  DD’’AAGGRREEMMEENNTT    

DD’’UUNN  SSEERRVVIICCEE  DDEE  SSAANNTTEE  AAUU  TTRRAAVVAAIILL    

IINNTTEERREENNTTRREEPPRRIISSEESS  AA  CCOOMMPPEETTEENNCCEE  FFEERRMMEEEE  

    
Code du travail 

Circulaire DGT n°13 du 9 novembre 2012 

Arrêté du 2 mai 2012 

IMPORTANT : la demande complète (annexes incluses) devra être 
déposée en DEUX exemplaires recto-verso 

 
                      DATE DE LA DEMANDE : Mars 2015 

 
 

DEMANDE   DE PREMIER AGREMENT     

                 DE RENOUVELLEMENT D’AGREMENT  

 

 

1 - FORME JURIDIQUE OBLIGATOIRE DU SERVICE : Association loi 1901 à but non lucratif 

(joindre les statuts) 

 

2 - DENOMINATION :  
 

Nom du service :  

METSIAE  

Service de MEdecine du Travail Spécifique aux Structures d’Insertion par l’Activité Economique 

 

Adresse et téléphone du service de santé au travail :  

METSIAE 

10, place Jules Vallès, Evry 

06.24.72.14.37 

 

 

Nom, fonction, téléphone et adresse électronique de la personne chargée du suivi du dossier :     

Elsa DUVAL,  

Chargée de Développement e la Plateforme Collaborative des Employeurs Solidaires de l’Essonne. 

06.24.72.14.37 

eduval-pces91@orange.fr 

 

 

 

3 - CONDITIONS DE FINANCEMENT : 
 Montant de la cotisation par salarié : 

 (ou) pourcentage des salaires plafonnés :  

 Coût par salarié : 80 € par visite médicale 

 

http://www.travail.gouv.fr/
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Description des prestations fournies par cette cotisation 

 

 

 

L’association a pour but de mobiliser les moyens dont elle dispose, afin d’éviter toutes altérations de 

la santé des travailleurs dans le cadre de leur travail dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Cette mission est assurée par un médecin du travail et une assistante médicale, en itinérance sur 

l’ensemble du département de l’Essonne.  

 

Cette mission de santé du travail se concrétise à travers plusieurs actions :  

 

I/ Les visites médicales d’embauche :  

 

L’examen médical d’embauche régie par l’article R 4624-18 du code du travail a pour objet :  

o de s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur 

envisage de l'affecter 

o de proposer d'éventuelles adaptations de postes 

o de rechercher s'il est atteint d'une affection dangereuse pour les autres salariés 

D’informer le salarié sur les risques d'expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire 

 

II/ Les examens périodiques 

 

Le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le 

médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude 

médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des 

expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. 

 

III / Une surveillance médicale renforcée 

 

La surveillance médicale consiste à renouveler la visite médicale périodique au plus tard au bout de 12 

mois, sans préjudice d’une durée inférieure prévue par une réglementation spéciale. Les salariés 

concernés sont :  

 Les salariés affectés à certains travaux exigeants et qui comportent des risques 

déterminés. Ces travaux peuvent comporter des exigences ou des risques particuliers, 

prévus par les décrets (pris en application) de l’article L. 4111-6 (3°) du Code du travail.  

Les travaux déterminés par arrêté ministériel sont aussi visés (en dernier lieu, arrêté du 11 

juillet 1977). Par accords de branche étendus, les partenaires sociaux précisent les métiers 

et postes concernés et conviennent ainsi des situations qui nécessitent une telle 

surveillance, en dehors des cas prévus par la réglementation.  

 Les salariés venant de changer de type d’activité ou d’entrer en France, pendant une 

période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;  

 Les travailleurs handicapés ;  

 Les femmes enceintes ;  

 Les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur 

allaitement ;  

 Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans. 

 

IV/ Les visites de pré reprises et de reprises du travail 

 

Pour favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt maladie de plus de 3 mois, une visite de 

pré-reprise doit être organisée auprès du médecin du travail avant la fin de l'arrêt de travail. Cette 

visite de pré reprise peut être organisée : 

 à l'initiative du médecin traitant ; 

 du médecin-conseil des organismes de Sécurité sociale ; 

 ou du salarié. 

http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail.aspx?actualite=Arr%c3%aat+maladie&secteur=PME&mode=mot&idmot=56
http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail.aspx?actualite=S%c3%a9curit%c3%a9+sociale&secteur=PME&mode=mot&idmot=45
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Au cours de ces examens le médecin du travail peut recommander : 

  Des aménagements et adaptations du poste de travail ; 

 Des préconisations de reclassement ; 

 Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié 

ou sa réorientation professionnelle. 

 

A cet effet, il s'appuie sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou 

sur celui de l'entreprise. Sauf opposition du salarié, il informe l'employeur et le médecin conseil de ces 

recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien 

dans l'emploi du salarié. 

 

Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 

1° Après un congé de maternité ; 

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou 

d'accident non professionnel. 

 

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé 

au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail 

par le salarié. 

 

V/ L’organisation d’Action Spécifique en Milieu de Travail.  

 

Le médecin aura une journée par semaine réservée aux ASMT auprès des 37 SIAE de l’Essonne. Ces 

AMT s’inscrivent dans la mission des services de santé au travail définie à l’article L4622-2 du Code 

Travail. Elles comprennent notamment : 

 La visite des lieux de travail ; 

 L’étude de postes en vue de l’amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans 

certaines situations ou du maintien dans l’emploi ; 

 L’identification et l’analyse des risques professionnels ; 

 L’élaboration et la mise à jour de la fiche d’entreprise ; 

 La délivrance de conseils en matière d’organisation des secours et des services d’urgence ; 

 La participation aux réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 

 La réalisation de mesures métrologiques ; 

 L’animation de campagnes d’information et de sensibilisation aux questions de santé publique 

en rapport avec l’activité professionnelle ; 

 Les enquêtes épidémiologiques ; 

 La formation aux risques spécifiques ; 

 L’étude de toute nouvelle technique de production ; 

 L’élaboration des actions de formation à la sécurité prévues à l’article L4141-2 et à celle des 

secouristes. 

 

VI / Une sensibilisation spécifique aux salariés en insertion  

 

Les salariés en insertion subissent des problématiques sanitaires particulières : Malgré une moyenne 

départementale d’Indice de Développement Humain légèrement plus importante que la moyenne 

nationale, notre département est caractérisé par l’hétérogénéité et l’inégalité territoriale en matière 

d’accès au soin. Ainsi, sur les quartiers prioritaires desquels sont issus 45 % de nos salariés en 

insertion, l’IDH est-il de 0,25 pour une moyenne régionale de 0,57 (Sources INSEE RGP 2006).  

Dans les quartiers de la politique de la ville, les habitants rencontrent des difficultés d’accès aux soins 

et consultent relativement peu les médecins. Cette situation est en partie liée à la densité médicale, de 

47 % inférieure à celle de leur agglomération en ce qui concerne les généralistes, et de 74 % inférieure 

concernant les spécialistes. Mais, outre le problème de répartition des médecins, le moindre recours 

aux soins peut aussi s’expliquer par des barrières financières ou socioculturelles. Le résultat est que 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026268425&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20120905&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903166&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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dans certains quartiers prioritaires essonniens, les habitants ont une espérance de vie à la naissance de 

4 ans inférieure à la moyenne nationale. 

Pour répondre à cette problématique de santé publique, le médecin devra faire une veille sur les 

dispensaires de santé (généralistes et spécialistes), acceptant les patients CMU sans dépassement 

d’honoraire. En outre le médecin du travail devra surtout sensibiliser les patients à l’intérêt d’aller voir 

le médecin. 

 

 

 

La convocation aux examens :  

 

L’employeur est tenu d’adresser au service, lors de son adhésion, une liste complète du personnel 

occupé dans son ou ses établissements avec indication de l’âge et de la fonction des intéressés ainsi 

que ceux devant bénéficier d’une surveillance médicale renforcée.  

 

En vue de permettre d’aménager au mieux la cadence des convocations, la liste des effectifs doit être 

tenue à jour dans les conditions qui seront notifiées à l’employeur par le service. Il incombe en outre à 

l’employeur de faire connaitre immédiatement au service, les nouveaux embauchages ainsi que les 

reprises de travail. 

 

 

4 - CONTRÔLE SOCIAL :  

 

I/ L’instance dirigeant : Le Conseil d’Administration 

 

L’association est gérée par un Conseil d’Administration de 6 membres dont :  

 3 employeurs (Une Association Intermédiaire, Un Atelier et Chantier d’Insertion et Une 

Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion 

 3 salariés représentants des entreprises adhérentes. 

Ces administrateurs sont élus pour 4 ans par leurs organisations syndicales.  

 

L’ensemble des administrateurs de l’association bénéficie, lors de sa prise de fonctions d’une 

formation proposée par  la METSIAE afin d’appréhender es enjeux de la médecine du travail.  

 

II/ L’instance de contrôle : La commission de contrôle. 

 

La METSIAE est  soumis à une commission de contrôle comme le prévoit l’Article D. 4622-43. 

Cette commission de Contrôle est consultée en temps utile pour l’organisation et le 

fonctionnement du service de santé au travail. Son Avis est notamment sollicité sur :  

 l’état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que sur l’exécution du budget du 

service de santé au travail,  

 la modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de santé au 

travail,  

 les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux,  

 les créations et suppressions d’emploi(s) de médecin du travail,  

 les recrutements de médecins du travail en contrat de travail à durée déterminée,  

 les décisions de recrutement et de licenciement de l’intervenant en prévention des 

risques professionnels 

 

Au METSIAE, la Commission de contrôle, composée, dans notre cas, outre le Président, de cinq 

représentants des employeurs et de dix représentants des salariés des entreprises adhérentes au service. 

Cette instance se réunit au moins trois fois par an. 
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5 - COMPETENCE : 
 

Nombre de secteur (s) :  

Le METSIAE concerne les Structures d’Insertion par l’Activité Economique de l’ Essonne 

 

Compétence (si plusieurs secteurs, indiquer les compétences de chacun) : 

 

Raison sociale de chaque 

entreprise 

Numéro de 

SIRET 
Adresse Effectif 

CE 

oui/non 

Objectif Emploi 

Lancement 

Action Emploi 

Dynamique Embauche 

Etudes et Chantiers 

Hercule Insertion 

Abeilles  

Abeilles Maraichères 

AIVE 

Active Repasserie 

SESAME 

Recyclerie du Gatinais 

ARPE 

CFP de Grigny et Viry 

Pro Emploi Interim 

 

  104 

130 

375 

353 

144 

270 

327 

12 

90 

17 

149 

12 

150 

24 

120 

 

 

 

 

6 - LOCAUX MEDICAUX :  

(Indiquer les coordonnées de chaque local médical) : 
 

Nom : 

Adresse :  

 

Téléphone : 

Énumération des pièces : 
(joindre un plan en cas de création ou de modification des locaux depuis le précédent agrément) 

 

 

 

 

 

 

 

7 - MEDECINS DU TRAVAIL EN EXERCICE : 
 

Nom et prénom 

des Médecins 

Nom de 

l’entreprise D
u

ré

e 
d

u
 

tr
a

va
i

l 

m
en

s

u
el

le
 

a
n

n
u

a
li

sé
e

1
 

Effectif salarié attribué Examens médicaux 
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N
o

m
b

re
 h

o
rs

 

S
M

R
 

S
a

la
ri

és
 S

M
R

 

In
té

ri
m

a
ir

es
 

S
M

R
 

T
o

ta
l 

nombre de visites 

périodiques 

A
u

tr
es

 v
is

it
es

2
 

T
o

ta
l 

Hors 

SMR 
SMR3 

  

         

Totaux         

 

Adresse électronique professionnelle de chaque médecin du travail et du directeur : 

 

 

 

 

8 - EVOLUTION DES EFFECTIFS : 
 

Effectif salarié surveillé Evolution depuis la dernière décision 

 
A la date de 

la demande 

31 déc. 

année n-1 

31 déc. 

année n-2 

31 déc. 

année n-3 

31 déc. 

année n-4 

31 déc. 

année n-5 

Effectif hors SMR       

Effectif soumis à SMR       

Total effectif salarié du (des) secteur(s)       

 

9 - AUXILIAIRES MEDICAUX : 
 

Auxiliaires médicaux 
Durée du travail ETP de 

chacun 
Nombre 

Infirmier(ère)s d’entreprises   

Secrétaires   

Autres (préciser leur nature)   

10 - PRESTATIONS PLURIDISCIPLINAIRES - Liste des prestations fournies 
 

Prestation délivrée 

Entreprise ou 

établissement 

bénéficiaire 

Ressource interne (inscrire « interne ») 

ou 

externe (inscrire le nom du prestataire) 

Durée de la prestation  
(en jours) 

                                                                                                                                                         
1 Indiquer le temps moyen effectué par mois, en tenant compte de l’annualisation (ex : un médecin peut faire 169 

h par mois mais être aux 35 h annualisées ; il effectue en fait un temps mensuel moyen de 151,67 par mois, qui 

est donc la durée à indiquer dans ce cas). 
2 Nombres des visites autres que périodiques : visite d’embauche, de reprise, à la demande. 
3 Personnel soumis à surveillance médicale renforcée. 
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 Joindre l’avis de l’instance de contrôle social sur la convention passée avec un IPRP externe. 

 

 

 

JOINDRE EGALEMENT : 

 
10- LE PLAN DE FORMATION DES PERSONNELS DU SERVICE DE SANTE AU 

TRAVAIL. 

 

11- LES MESURES PRISES PAR LE SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL POUR ASSURER 

LA PROTECTION ET L’ARCHIVAGE des données médicales et des données couvertes par les 

secrets de fabrication et les procédés d’exploitation dont auraient connaissance les membres du service 

de santé au travail. 

 

12- LES MODALITES DE COORDINATION DES ACTIONS DU OU DES MEDECINS DU 

TRAVAIL AVEC CELLES DES SALARIES COMPETENTS DESIGNES PAR 

L’EMPLOYEUR pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques 

professionnels de l’entreprise ou des intervenants externes mentionnés à l’article L. 4644-1 auxquels 

l’employeur fait appel. 

 

13- LES MODALITES DE COLLABORATION AVEC LE SERVICE SOCIAL DU TRAVAIL 

(LE CAS ECHEANT). 

 

 

 

Observations éventuelles : 

 

 

 

 

Avis de chaque médecin du travail  Avis de l’instance de contrôle 

social actuellement en place 
(nom, prénom, date, signature)4    (copie du procès-verbal co-signé 

     par le secrétaire et le président) 

 

  

 

 

 

 

Fait à : 

Le : 

 

Signature de l’employeur ou de son représentant : 

Cachet de l’entreprise : 

 

                                                 
4 S’il y a beaucoup de médecins, joindre l’ensemble de leurs avis sur une feuille annexe. 
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Demande à retourner à : 

DIRECCTE IDF 

Pôle : Politique du travail 

19 rue Madeleine Vionnet – 93300 Aubervilliers (Tél. 01 70 96 15 73) 

Ce formulaire peut vous être envoyé par e-mail sur demande 

 

 


