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CALCUL DE VOTRE COTISATION ANNUELLE* 			
Effectif total de l’établissement (suivant déclaration d’effectif)

*par année civile et par salarié

personne(s) x 108 € HT

€ HT

TVA (20%) 		

€ HT

TOTAL à nous régler		

€ TTC

Mode de règlement : par chèque signé à l’ordre du Ciamt.
Sans ce règlement et sans KBIS d’un mois,
nous ne pouvons prendre en compte votre adhésion.

Pour une adhésion effective à notre association, nous vous demandons de nous retourner
les documents suivants au

Ciamt — Service adhésion — 1, rue Saint-Georges - 75009 PARIS

Vous pouvez également adhérer en ligne sur notre site www.ciamt.org
avec la possibilité de régler par carte bancaire.
Contrat d’adhésion

Déclaration d’effectif
1, rue Saint-Georges 75009 PARIS
Service Adhésions — Tél : 01 53 53 00 13
Mail : adherer@clamt.org
Fax : 01 48 74 11 72
Pour les DUE, code URSSAF 175

CONTRAT D’ADHÉSION
ANNÉE 2019 (P.2)

Association à but non lucratif,
Loi 1901
www.ciamt.org

Association à but non lucratif, Loi 1901
www.ciamt.org

Exemple de KBIS d’un mois

Questionnaire

DÉCLARATION D’EFFECTIF
ANNÉE 2019

1

Association à but non lucratif,
Loi 1901
www.ciamt.org
N° D’ADHÉRENT

QUESTIONNAIRE POUR MIEUX
VOUS SENSIBILISER AUX RISQUES
EN MILIEU DE TRAVAIL ( suite )

(réservé au Ciamt)

LISTE DES SALARIÉS
NOM ET PRÉNOM

SEXE

INS
( n° sécurité sociale )

DATE DE
NAISSANCE

DATE DÉBUT DE DATE DERNIÈRE
POSTE
VISITE

CODE EMPLOI PCS*

CATÉGORIE

RISQUE OU SITUATION
DE TRAVAIL PARTICULIÈRE (1)

N° D’ADHÉRENT

SIÈGE SOCIAL

RAISON SOCIALE

(réservé au Ciamt)

Raison sociale

N° D’ADHÉRENT
(réservé au Ciamt)

Forme juridique

RISQUES

Enseigne commerciale
Particulier employeur

N°PAJE ou CESU

Activité de l’entreprise

Date de création

Code NAF (4 chiffres + 1 lettre)

Lorsqu’au moins un salarié de votre entreprise est confronté à une activité ou exposé à une nuisance énumérée ci-dessous, veuillez cocher la case
correspondant à la fréquence habituelle d’exposition :

N° Siret

Risque relevant d’un Suivi Individuel Renforcé
Risques relevant d’un Suivi Individuel Renforcé ET facteur de risque professionnel, pris en compte dans le compte professionnel de prévention
Facteur de risque professionnel, pris en compte dans le compte professionnel de prévention

( KBIS obligatoire de moins d’un mois )
TVA Intracommunautaire

DANGERS PHYSIQUES
Nom du dirigeant

Madame

Monsieur

Interlocuteur du Ciamt

Madame

Monsieur

JAMAIS

RAREMENT

PARFOIS

SOUVENT

Produits CHIMIQUES soumis à étiquetage dont les agents CMR ! Cancérogènes
ou Mutagènes ou Reprotoxiquesl.

Poste occupé

AMIANTE/ PLOMB
Agents BIOLOGIQUES/ INFECTIEUX

Adresse
Code postal

RAYONNEMENTS IONISANTS

Ville

RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Pays

Risque de CHUTE de HAUTEUR lors d’opérations de MONTAGE/ DÉMONTAGE d’ÉCHAFAUDAGE

N° de téléphone ( champ obligatoire )

N° de fax

N° de portable

Email

Conservez un double de ce document

*se référer aux codes PCS en annexe

Équipement avec AUTORISATION DE CONDUITE

(1) voir page de garde

HABILITATION ÉLECTRIQUE

@

JEUNES affectés aux TRAVAUX DANGEREUX
MANUTENTION MANUELLE > 55KGS
Travail HYPERBARE
GESTES RÉPÉTITIFS avec contrainte de CADENCE
HORAIRES DE NUIT lavant 6h et/ou après 21h), DÉCALÉS, EN ÉQUIPES successives
alternantes, ATYPIQUES, WE

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ POUR L’ADHÉSION ( si différente du siège social )

PICS d’ACTIVITÉS / RYTHMES de TRAVAIL IRRÉGULIERS/ CONTRAINTES TEMPS
CONDITIONS CLIMATIQUES/ Travail au FROID/ à la CHALEUR

Adresse
Code postal

BRUIT

Ville

INCENDIE/ EXPLOSION

Pays

VIBRATIONS

Code SIRET

Dégagement de FUMÉES, de POUSSIÈRES

Code NAF

MANUTENTION/ CONTRAINTES POSTURALES

Si pas de SIRET, pourquoi?
Interlocuteur du Ciamt

Madame

Monsieur

N° de téléphone
N° de portable

Manipulation d’OUTILS COUPANTS/MACHINES-OUTILS

Poste occupé

RAYONNEMENTS OPTIQUES (ultraviolets/ infrarouges)

N° de fax

CONTACT AVEC LE PUBLIC ( physique/ téléphone )

Email

PRODUITS de VALEUR et/ou Manipulation d’ARGENT (risque d’AGRESSION)

@

DÉPLACEMENTS ROUTIERS/ Utilisation de 2 ROUES / VÉHICULES
ORDURES MÉNAGÈRES. EAUX USÉES. ÉGOUTS
Contact avec des DENRÉES ALIMENTAIRES
AUTRES RISQUES (à nous préciser)

Chèque de règlement

Je désire ( merci de ne cocher qu’une seule case ) :
Recevoir les convocations en me connectant au service Extranet
Recevoir les convocations par courrier

TOTAL

BESOINS
Contact avec le médecin du travail
Contact pour une aide au Document Unique

TOURNEZ SVP

Contact pour mesures d’ambiance

Sens1b1lisat1on : Addictions. Manutention, Risque Routier,
RPS,Salarié désigné Compétent.. ..
Demande de formation : Secourisme. Salarié désigné Compétent...

Ces 5 documents
sont indispensables
pour l’enregistrement
de votre dossier.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 01 53 53 00 13
ou envoyez un mail à adherer@ciamt.org
P. 1

Association à but non lucratif,
Loi 1901
www.ciamt.org

1, rue Saint-Georges – 75009 PARIS
Service Adhésions. Tél. : 01 53 53 00 13
Mail : adherer@ciamt.org
Fax : 01 48 74 11 72
Pour les DUE, code Urssaf 175

CONTRAT D’ADHÉSION
ANNÉE 2019

N° D’ADHÉRENT

SIÈGE SOCIAL

(réservé au Ciamt)

Raison sociale 		

Forme juridique

Enseigne commerciale
Particulier employeur		

N° PAJE ou CESU

Activité de l’entreprise 		

Date de création

Code NAF (4 chiffres + 1 lettre)

N° Siret

			

( KBIS obligatoire de moins d’un mois )

			

TVA Intracommunautaire

Nom du dirigeant

Madame

Monsieur

Interlocuteur du Ciamt

Madame

Monsieur

Poste occupé

Adresse
Code postal		

Ville

Pays
N° de téléphone ( champ obligatoire )

N° de fax

N° de portable		

E-mail			

@

ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ POUR L’ADHÉSION ( si différente du siège social )
Adresse
Code postal		

Ville

Pays
Code SIRET 		

Code NAF

Si pas de SIRET, pourquoi ?
Interlocuteur du CIAMT

Madame

Monsieur

Poste occupé

N° de téléphone ( champ obligatoire )

N° de fax

N° de portable		

E-mail			

@

Je désire ( merci de ne cocher qu’une seule case ) :
recevoir les convocations en me connectant au service de gestion en ligne des rendez-vous EXTRANET ( voir annexe (3))
recevoir les convocations par courrier

TOURNEZ SVP
P. 2

1, rue Saint-Georges – 75009 PARIS
Service Adhésions. Tél. : 01 53 53 00 13
Mail : adherer@ciamt.org
Fax : 01 48 74 11 72
Pour les DUE, code Urssaf 175

Association à but non lucratif,
Loi 1901
www.ciamt.org

La liste de mise à jour des effectifs est à envoyer :

CONTRAT D’ADHÉSION
ANNÉE 2019 ( suite )

au Siège social

à l’Établissement

au Siège social

à l’Établissement

mercredi

jeudi

(merci de ne cocher qu’une seule case)

Les convocations des salariés sont à envoyer :
(merci de ne cocher qu’une seule case)

Jours d’ouverture

lundi

mardi

vendredi

Horaires de travail :
Dates de fermeture de votre Établissement :

Avez-vous des entités déjà adhérentes au Ciamt ? Si oui, merci de préciser le numéro d’adhérent ainsi que la raison sociale

Avez-vous déjà été adhérent au Ciamt ? Si oui, merci de préciser votre ancien numéro adhérent

Comment avez-vous connu le Ciamt ?

Je soussigné,
Nom

Prénom

Agissant en qualité de
Certifie l’exactitude des renseignements figurant dans le présent document, déclare avoir pris connaissance des statuts du Ciamt ainsi que
des conditions d’envoi des convocations et m’engage à les respecter.
Fait à

Le

Commentaires / urgences particulières :

ATTENTION : Conservez impérativement un double de ce document rempli avant de nous le retourner. Dans le cadre de notre démarche
“développement durable”, nous vous invitons à privilégier les copies numériques (scannées, au format PDF) aux photocopies papier.

Pour l’entreprise (signature et cachet)
Mention obligatoire

Pour l’association Ciamt

Naf 2008

Association à but non lucratif, Loi 1901
www.ciamt.org

ADRESSE D’ENVOI DES DÉCLARATIONS

(réservé au Ciamt)

N° D’ADHÉRENT

DÉCLARATION D’EFFECTIF
ANNÉE 2019

• CMR (Cancérogènes, Mutagènes ou Reprotoxiques)
• Manutention manuelle > 55 kg
• Jeunes et travaux dangereux
• Équipement avec autorisation de conduite
• Travaux sous tension avec habilitation électrique
•	Autres risques employeur ( à justifier par écrit, après
discussion avec le médecin du travail, CHSCT, DP ).

Conservez un double de ce document.

CACHET DE L’ENTREPRISE :

Les salariés non exposés aux risques ci-dessus sont à déclarer en SIG.

• Amiante : salariés des chaufferies, plombiers…
• Rayonnements ionisants
• Plomb
• Risque hyperbare
•	Risque de chute de hauteur lors des opérations de
montage et de démontage d’échafaudage
• Agents biologiques groupes 3 et 4

SIR

P.3

* Se référer à la fiche de suivi de l’état de santé du salarié, p. 4.

DATE :

Jeunes < 18 ans
Travail de nuit
Agents biologiques groupe 2
Champs électromagnétiques > VLEP (valeur
limite d’exposition professionnelle)
• Travailleur handicapé ou invalide
• Femmes enceintes, allaitantes ou ayant accouché
•
•
•
•

SIA

SIGNATURE :

NOMBRE
DE SALARIÉS
TOTAL :

Nous vous rappelons que le classement de la catégorie médicale des salariés (SIR/SIA/SIG) doit être précisé par l’employeur, sur les conseils du médecin du travail.*
(SIR : Suivi Individuel Renforcé – SIA : Suivi Individuel Adapté – SIG : Suivi Individuel Général). Merci d’indiquer pour chaque salarié, dans la dernière colonne de la page suivante, le risque ou la situation de travail particulière
correspondants, en utilisant le(s) terme(s) noté(s) en couleur.

SIRET

INFORMATIONS LIÉES À L’ÉTABLISSEMENT ADHÉRENT

1, rue Saint-Georges – 75009 PARIS
Service Adhésions. Tél. : 01 53 53 00 13
Mail : adherer@ciamt.org
Fax : 01 48 74 11 72
Pour les DUE, code Urssaf 175

LISTE DES SALARIÉS
NOM ET PRÉNOM

Conservez un double de ce document.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NOMBRE
DE
SALARIÉS

SEXE

INS
( n° sécurité sociale )

1, rue Saint-Georges – 75009 PARIS
Service Adhésions. Tél. : 01 53 53 00 13
Mail : adherer@ciamt.org
Fax : 01 48 74 11 72
Pour les DUE, code Urssaf 175

DATE
DE
NAISSANCE

DATE
DÉBUT DE
POSTE

DATE
DERNIÈRE
VISITE

Association à but non lucratif, Loi 1901
www.ciamt.org

CODE
EMPLOI
PCS*
Temps
partiel

* Se référer aux codes PCS en annexe.

Temps
plein

NB HEURES/SEMAINE

(réservé au Ciamt)

N° D’ADHÉRENT
RISQUE OU
SITUATION DE TRAVAIL
PARTICULIÈRE (1)

(1) Voir page de garde.

CATÉGORIE

DÉCLARATION D’EFFECTIF
ANNÉE 2019 ( suite )

SUIVI INDIVIDUEL
DE L’ÉTAT DE SANTÉ DU SALARIÉ
NOUS VOUS INFORMONS QUE CHAQUE SALARIÉ FAIT DÉSORMAIS
L’OBJET D’UN SUIVI MÉDICAL INDIVIDUALISÉ

SIG

SUIVI INDIVIDUEL GÉNÉRAL (SIG)
Tout salarié qui n’entre pas dans la catégorie des travailleurs affectés à des
emplois à risques bénéficie d’une Visite d’Information et de Prévention (VIP),
réalisée par des membres de l’équipe pluridisciplinaire (tous professionnels
de santé), donnant lieu à une attestation de suivi.

•
•

À l’embauche :
au plus tard dans les 3 mois après la prise de poste
2 mois pour les apprentis
Au moins tous les 5 ans (2 ans pour les intérimaires)

SIA

SUIVI INDIVIDUEL ADAPTÉ (SIA)
Les travailleurs de moins de 18 ans, les travailleurs de nuit, ceux exposés
aux agents biologiques de groupe 2 et ceux exposés à des champs
électromagnétiques supérieurs à la valeur limite d’exposition bénéficient d’un
Suivi Individuel Adapté (SIA) avec une Visite d’Information et de Prévention (VIP),
réalisée par des membres de l’équipe pluridisciplinaire (tous professionnels
de santé), donnant lieu à une attestation de suivi.

• À l’embauche : préalablement à l’affectation au poste
• Au moins tous les 3 ans
Les travailleurs handicapés ou invalides bénéficient également d’un SIA mais
avec une VIP initiale, dans les 3 mois après la prise de poste, réalisée par
le médecin du travail, et une VIP périodique, réalisée par des membres de
l’équipe pluridisciplinaire, au moins tous les 3 ans.

SIR

SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ (SIR)

• À l’embauche : avant l’affectation au poste

• Agents biologiques pathogènes de groupe 3 (ils peuvent entraîner
une maladie grave, mais il existe une prévention ou un traitement – travaux
habituels dans les égouts, les abattoirs, équarrissage, collecte et traitement des
ordures, personnel des établissements de santé…) et de groupe 4 (il n’existe pas
de prévention ni de traitement – certains laboratoires de recherche).

• Au moins tous les 4 ans (une visite intermédiaire est effectuée par un
professionnel de santé, au maximum à 2 ans)

• Agents CMR (Cancérogènes, Mutagènes ou Reprotoxiques) avérés (catégorie 1)
ou fortement suspectés (catégorie 2).

RISQUES PARTICULIERS
Le CIAMT a pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé du
fait du travail.

Ils sont étiquetés

Tout salarié affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa
santé ou sa sécurité bénéficie d’un Suivi Individuel Renforcé (SIR) : examen
médical réalisé par le médecin du travail avec délivrance d’un avis d’aptitude.

• Amiante : salariés des chaufferies, plombiers…
• Rayonnements ionisants A et B : professions médicales et vétérinaires
(radiologie, chirurgie, cabinets dentaires, centres anticancéreux, cabinets
vétérinaires…), certains laboratoires d’analyses médicales, contrôle des pièces
en industrie, sous-traitants de l’industrie nucléaire…

AFFECTATIONS PARTICULIÈRES

• Plomb : fabrication et récupération des accumulateurs au plomb, des
batteries et des vieux métaux, interventions sur des surfaces recouvertes de
peintures au plomb (découpe, décapage), soudage étain-plomb, imprimerie,
composants antidétonants des carburants…

• Équipement avec autorisation de conduite

• Risque hyperbare : scaphandriers, plongeurs, personnel des caissons…

AUTRES

• Risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage
d’échafaudage

• Risques employeur (à justifier par écrit, après discussion avec
le médecin du travail, CHSCT, DP)

• Manutention manuelle > 55 kg
• Jeunes affectés aux travaux dangereux
• Habilitation électrique

NOUS VOUS RAPPELONS QU’UNE VISITE EST OBLIGATOIRE :
• Après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail,
de maladie, d’accident non professionnel et en cas d’absences répétées pour
raison de santé.

• Après une absence pour cause de maladie professionnelle,
après un congé de maternité.

Au verso, le visuel récapitulatif de suivi individuel de l’état de santé du salarié.

P. 4

Amiante
Plomb
Agents CMR
Agents biologiques groupes 3 et 4
Rayonnements ionisants B
Hyperbare
Échafaudages

< 18 ans et travaux dangereux
Autorisation de conduite
Habilitation électrique
Manutention manuelle > 55 kg

Après discussion avec le médecin du travail/
CHSCT/DP

• Sur demande écrite de l’employeur

RISQUES EMPLOYEURS

•
•
•
•

AFFECTATIONS PARTICULIÈRES

•
•
•
•
•
•
•

• Rayonnements ionisants A

RISQUES PARTICULIERS

• < 18 ans
• Agents biologiques groupe 2
•	Champs électromagnétiques
supérieurs à la valeur limite

• Travailleur de nuit

• Travailleur handicapé ou invalide

• Apprentis

• Intérimaires

• Intérimaires

CAS GÉNÉRAL

EXAMEN
MÉDICAL
APTITUDE
EMBAUCHE

VIP
EMBAUCHE

P
O
S
T
E

A
U

A
F
F
E
C
T
A
T
I
O
N

Attestation de suivi

Avis d’aptitude

Suivi périodique

Visite réalisée par un médecin du travail, un infirmier, un collaborateur médecin, un interne
Visite réalisée par le médecin du travail

VIP Visite d’information et de prévention

Suivi
Individuel
Renforcé

SIR

Suivi
Individuel
Adapté

SIA

Suivi
Individuel
Général

SIG

AVANT

VIP
EMBAUCHE

2 MOIS

EXAMEN
MÉDICAL
APTITUDE
PÉRIODIQUE

1 AN

VIP
INTERMÉDIAIRE

VIP
PÉRIODIQUE

2 ANS

VIP
PÉRIODIQUE

3 ANS

EXAMEN
MÉDICAL
APTITUDE
PÉRIODIQUE

4 ANS

SOUS L’AUTORITÉ DU MÉDECIN DU TRAVAIL

Possibilité de visite médicale à la demande du salarié (notamment pour les femmes
enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes) de l’employeur, du médecin du travail.

Visite de reprise après congé maternité ; absence > 30 jours pour AT, maladie ou accident
non professionnel ; maladie professionnelle quelle que soit la durée.

VIP
EMBAUCHE

VIP
EMBAUCHE

3 MOIS

SUIVI INDIVIDUEL DE L’ÉTAT DE SANTÉ DU SALARIÉ ( suite ) —

VIP
PÉRIODIQUE

VIP
PÉRIODIQUE

5 ANS

QUESTIONNAIRE POUR MIEUX
VOUS SENSIBILISER AUX RISQUES
EN MILIEU DE TRAVAIL

Association à but non lucratif,
Loi 1901
www.ciamt.org

Vous adhérez au CIAMT, merci de remplir le questionnaire des risques en milieu de travail
et de nous le retourner avec votre dossier d’adhésion.

POURQUOI LE REMPLIR ?
•	Pour vous, c’est la 1re étape dans la démarche de prévention que vous devez mettre en place selon l’article L. 4121-1*.
Ce questionnaire va vous aider à rédiger le Document Unique d’évaluation des risques professionnels (DU), qui fait partie de
vos obligations.
•	Pour nous, c’est un moyen de mieux vous connaître pour pouvoir répondre à vos besoins et à vos attentes.
•	Qu’est-ce qu’un risque ?

DANGER

au moins un critère
de danger est retrouvé

RISQUE

EXPOSITION

un ou plusieurs salariés
sont exposés

Si vous reconnaissez l’un des pictogrammes ci-dessous sur les produits que vous utilisez, vous êtes concerné(e) par le risque
« Utilisation de produits à étiquetage » :
DANGERS PHYSIQUES

DANGERS POUR LA SANTÉ

Explosif

Nocif/irritant

Inflammable

Toxique

Comburant (participe à l’incendie)

Corrosif

Gaz sous pression

Cancérogène/mutagène/
toxique pour la reproduction

Dangereux pour l’environnement

TOURNEZ SVP

* Article L. 4121-1 « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».

P. 5

Association à but non lucratif,
Loi 1901
www.ciamt.org

QUESTIONNAIRE POUR MIEUX
VOUS SENSIBILISER AUX RISQUES
EN MILIEU DE TRAVAIL ( suite )

N° D’ADHÉRENT

RAISON SOCIALE

(réservé au Ciamt)

RISQUES
Lorsqu’au moins un salarié de votre entreprise est confronté à une activité ou exposé à une nuisance énumérée ci-dessous, veuillez cocher la case
correspondant à la fréquence habituelle d’exposition :
Risque relevant d’un suivi individuel renforcé
Risques relevant d’un suivi individuel renforcé ET facteur de risque professionnel, pris en compte dans le compte professionnel de prévention
Facteur de risque professionnel, pris en compte dans le compte professionnel de prévention

DANGERS PHYSIQUES

JAMAIS

RAREMENT

PARFOIS

SOUVENT

Produits CHIMIQUES soumis à étiquetage dont les agents CMR (Cancérogènes,
Mutagènes ou Reprotoxiques).
AMIANTE/PLOMB
Agents BIOLOGIQUES/INFECTIEUX
RAYONNEMENTS IONISANTS
RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Risque de CHUTE de HAUTEUR lors d’opérations de MONTAGE/DÉMONTAGE d’ÉCHAFAUDAGE
Équipement avec AUTORISATION DE CONDUITE
HABILITATION ÉLECTRIQUE
JEUNES affectés aux TRAVAUX DANGEREUX
MANUTENTION MANUELLE > 55 KG
Travail HYPERBARE
GESTES RÉPÉTITIFS avec contrainte de CADENCE
HORAIRES DE NUIT (avant 6 h et/ou après 21 h), DÉCALÉS, EN ÉQUIPES successives
alternantes, ATYPIQUES, W.-E.
PICS d’ACTIVITÉ/RYTHMES de TRAVAIL IRRÉGULIERS/CONTRAINTES TEMPS
CONDITIONS CLIMATIQUES/Travail au FROID/à la CHALEUR
BRUIT
INCENDIE/EXPLOSION
VIBRATIONS
Dégagement de FUMÉES, de POUSSIÈRES
MANUTENTION/CONTRAINTES POSTURALES
Manipulation d’OUTILS COUPANTS/MACHINES-OUTILS
RAYONNEMENTS OPTIQUES (ultraviolets/infrarouges)
CONTACT AVEC LE PUBLIC ( physique/téléphone )
PRODUITS de VALEUR et/ou Manipulation d’ARGENT (risque d’AGRESSION)
DÉPLACEMENTS ROUTIERS/Utilisation de 2 ROUES/VÉHICULES
ORDURES MÉNAGÈRES/EAUX USÉES/ÉGOUTS
Contact avec des DENRÉES ALIMENTAIRES
AUTRES RISQUES (à nous préciser)

TOTAL

BESOINS
Contact avec le médecin du travail
Contact pour une aide au Document Unique
Contact pour mesures d’ambiance

Sensibilisation : addictions, manutention, risque routier,
RPS, salarié désigné compétent…
Demande de formation : secourisme, salarié désigné compétent…

STATUTS

26, rue Marbeuf - 75008 PARIS
Tél. : 01 40 74 00 14
Fax : 01 43 59 73 06

Article 1 – Constitution dénomination

Article 7 – Perte de la qualité de membre

Entre les entreprises et personnes physiques ou morales
qui adhèrent aux présents statuts, il est constitué,
conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901,
une association qui prend le nom de « CIAMT », Centre
Interentreprises et Artisanal de Médecine du Travail, qui
peut communiquer sous l’enseigne « CIAMT Santé au
Travail ».

La qualité de membre de l’association se perd par :

Article 2 – Objet

•	la radiation prononcée par l’assemblée générale pour
retard de paiement des droits et cotisations,

L’association a pour objet, d’une part, l’organisation, le
fonctionnement et la gestion du service interentreprises
de santé au travail en vue de l’application des dispositions
relatives à la santé au travail et, d’autre part, la fourniture
d’une prestation « santé travail » comprenant notamment
une activité de prévention des risques dans le cadre
d’équipes pluridisciplinaires ainsi que des actions
redéployées sur le milieu de travail.
L’association CIAMT Santé au Travail est organisée
conformément aux textes légaux et réglementaires en
vigueur.
L’association peut dans ce cadre notamment favoriser,
grouper, gérer toutes institutions et tous organismes
répondant aux dispositions légales et réglementaires, dont
les lois du 11 octobre 1946 et du 20 juillet 2011, et de tout
texte modificatif nouveau qui pourrait venir les préciser ou
substituer.

Article 3 – Siège
Le siège de l’association est fixé : 26, rue Marbeuf – 75008
Paris.
Il peut être transféré en tout autre endroit par simple
décision du conseil d’administration. Dans son ressort
géographique, l’association peut, sous réserve de
l’accomplissement des formalités requises, créer des
centres locaux de santé au travail répondant à des besoins
déterminés des entreprises adhérentes.

Article 4 – Durée

•	la démission
L’adhérent qui entend démissionner doit en informer
l’association par lettre recommandée avec avis de
réception avec un préavis d’un mois. La démission prend
effet immédiatement.
•	la perte du statut d’employeur,

•	la radiation prononcée par l’assemblée générale pour
infraction aux statuts ou au règlement intérieur de
l’association, inobservation des obligations incombant
aux adhérents au titre de la réglementation ou tout acte
contraire aux intérêts de l’ensemble des associés. Dans
ce cas l’adhérent soumis à la radiation est prévenu par
écrit et peut, sur sa demande écrite, être entendu par le
conseil d’administration.

Article 8 – Solde des cotisations
Les cotisations restent dues pour l’année civile entamée.
Demeurent exigibles les sommes dues par l’adhérent
démissionnaire ou radié. Dans les deux cas, il n’est fait
aucun remboursement sur la cotisation de la période en
cours.

Article 9 – Responsabilité des membres
Le patrimoine de l’association répond seul des
engagements contractés par elle ou des condamnations
qui pourraient être prononcées à son encontre sans
qu’aucun de ses membres, même ceux qui participent à
son administration, ne puisse être tenu personnellement
responsable vis-à-vis des tiers.

TITRE III / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 10 – Modalité

La durée de l’association est illimitée.

Les membres adhérents de l’association se réunissent en
assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.

TITRE II / COMPOSITION

L’assemblée générale se réunit sur convocation du
Président ou du Bureau toutes les fois que celui-ci le juge
utile et au moins une fois par an.

Article 5 – Qualité de membres
Peuvent adhérer à l’association toutes entreprises relevant
du champ d’application de la santé au travail définie selon
les textes en vigueur au titre II du sixième livre de la
quatrième partie du Code du travail. L’adhésion est donnée
sans limitation de durée.
Peuvent également passer convention annuelle
renouvelable avec l’association les collectivités et
établissements relevant de la médecine de prévention dès
lors que la réglementation le leur permet. Cette convention
ne leur donne pas le droit de faire partie de l’assemblée
générale ni de voter.
L’association
peut
comprendre
des
membres
correspondants qui sont agréés par le conseil
d’administration, en considération du concours qu’ils
peuvent apporter à l’œuvre commune. Ce titre ne leur
confère pas le droit de faire partie de l’assemblée générale
ni de voter.

Article 6 – Conditions d’adhésion
Pour faire partie de l’association, les postulants doivent :
• adresser au Président une demande écrite,
•	accepter les présents statuts et le règlement intérieur,
•	s’engager à payer le droit d’entrée et la cotisation
annuelle dont le montant est fixé chaque année
conformément aux dispositions des présents statuts et
du règlement intérieur.

Article 11 – Composition
L’assemblée générale comprend tous les membres
adhérents.
Les adhérents peuvent se faire représenter par un
mandataire muni d’un pouvoir régulier ; un adhérent ne
peut se faire représenter que par un autre adhérent ayant
lui-même le droit de participer à l’assemblée générale.
Les membres correspondants assistent à l’assemblée
générale avec voix consultative.

Elle entend les rapports sur la gestion du conseil
d’administration et sur la situation financière et morale de
l’association.
Elle approuve les comptes de l’exercice clos, donne quitus
au Bureau, vote le budget de l’exercice suivant, fixe, sur
proposition du conseil d’administration, le montant
forfaitaire ou le taux des cotisations dues par les diverses
catégories d’adhérents.
Elle pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des
membres employeurs du conseil d’administration et de la
commission de contrôle.

Article 13 – Votes
Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la
majorité des voix des membres présents ou représentés.
Le vote a lieu à main levée ou à bulletin secret si la
moitié des membres présents en fait la demande avant
l’ouverture du vote.
En cas de partage des voix, la voix du président est
prépondérante.

Article 14 – Assemblée extraordinaire
L’association se réunit en assemblée générale
extraordinaire à la demande du président du conseil
d’administration ou du tiers du nombre total des voix
des membres de l’association. Dans ce dernier cas, la
convocation de l’assemblée générale extraordinaire doit
être demandée par écrit au Président de l’association.

TITRE IV / CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 15 – Composition
L’association est administrée par un conseil
d’administration de 10 membres, dont 5 membres élus
employeurs et 5 représentants des salariés.
Le Président, employeur de l’association, et les autres
membres élus le sont dans le cadre de l’assemblée
générale pour une durée de 4 ans et renouvelable.
Les représentants des salariés sont, conformément aux
articles du Code du travail en vigueur, des membres
salariés de la commission de contrôle, désignés par ses
membres salariés.
En tout état de cause, ces représentants participent avec
voix délibérative au conseil d’administration.
Ils sont désignés pour une durée de 4 ans.
Leur désignation doit faire l’objet d’un accord entre le
Président de l’association et les organisations syndicales
représentatives.
Les fonctions d’administrateur sont gratuites. Toutefois,
peuvent être prévus l’attribution de frais de mandat
et le remboursement des frais de déplacement et de
représentation.

Article 12 – Convocation, tenue

Les candidats aux fonctions d’administrateurs éligibles
doivent être des personnes physiques en activité ; il s’agit
du chef d’une entreprise ou du dirigeant d’un organisme
adhérent ou de son représentant qu’il aura préalablement
désigné à sa convenance.

L’assemblée générale est convoquée quinze jours au
moins avant la date de la réunion prévue.

La qualité d’administrateur élu se perd dans les cas
suivants :

Ce délai est porté à trois semaines en cas d’élection aux
fins de recueillir l’avis des organisations d’employeurs.

•	la démission du poste d’administrateur qui doit être
notifiée par écrit au président,

Cette convocation peut se faire soit par l’envoi de lettre
ordinaire à chacun des adhérents, soit par tout autre
mode, notamment électronique, permettant d’atteindre
l’ensemble des adhérents.

•	la radiation ou la perte du statut d’employeur de
l’adhérent,

Cette convocation fixe l’ordre du jour ; toutefois, tout
adhérent peut saisir le conseil d’administration, 10 jours
francs au moins avant la date de la réunion, d’une ou
plusieurs questions qui devront être délibérées le jour
de l’assemblée générale, lesdites questions s’ajoutant à
celles prévues à l’ordre du jour fixé.

En cas de vacances d’un membre élu au conseil
d’administration ou d’un membre employeur de la
commission de contrôle, les autres membres élus
pourvoient provisoirement à son remplacement par
cooptation. Il est procédé à son remplacement définitif
par la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Les
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque
où devait normalement expirer le mandat des membres
élus remplacés.

Seuls les membres à jour de leur cotisation, un mois avant
l’assemblée générale, peuvent participer à l’assemblée
générale.

Les annexes à l’ordre du jour sont disponibles sous forme
électronique et sur demande.
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•	en cas d’absence persistante et non justifiée aux
réunions des administrateurs.
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STATUTS ( suite )

La qualité d’administrateur salarié désigné se perd dans
les cas suivants :

La fonction de trésorier est incompatible avec celle de
président de la commission de contrôle.

•	la démission du poste d’administrateur désigné est
notifiée par écrit au Président,

Article 16.4 – Autres membres

•	la perte du mandat notifiée au Président par
l’organisation syndicale concernée,
•	la radiation de l’adhérent dont il est salarié,
•	la perte de statut de salarié de l’adhérent.
Les membres du conseil d’administration ou de la
commission de contrôle, qu’ils soient élus ou représentants
désignés, ne peuvent être issus d’une entreprise exerçant
le même objet que le CIAMT ou lié à lui seulement par
convention.
En cas de faute grave d’un des membres du conseil
d’administration, quelle que soit sa fonction, il suffit d’une
demande de réunion du Conseil par un membre ou d’une
proposition du Bureau pour que ce cas soit examiné et
sanctionné s’il y a lieu par vote à bulletin secret – les deux
tiers des membres du conseil d’administration devant être
présents ou représentés.

Article 16 – Bureau
Article 16.1 – Constitution
Sur proposition du Président, le conseil d’administration
constitue un bureau comprenant au minimum, outre le
Président choisi parmi les membres élus :
• un trésorier choisi parmi les membres salariés
Sur proposition du Président, le conseil d’administration
peut adjoindre d’autres membres au Bureau.
• un vice-président, élu parmi les administrateurs
employeurs,

Le secrétaire s’assure de l’établissement des procèsverbaux de séances et les signe.
Le trésorier adjoint et le secrétaire adjoint assistent leurs
homologues et les remplacent en cas de besoin.

Article 17 – Convocations
Le conseil d’administration se réunit au moins 3 fois
par an et chaque fois qu’il est convoqué par le Président
lorsque celui-ci le juge utile.
La convocation du Conseil est obligatoire lorsqu’elle est
demandée par la majorité de ses membres.

Article 18 – Votes
La présence du tiers des membres du Conseil est
nécessaire pour que celui-ci puisse délibérer valablement.
Les votes se font à la majorité des membres présents
ou représentés.
Un membre a la faculté de donner pouvoir à un autre
membre pour le représenter au Conseil.
Le Président, ou son représentant mandaté, a une voix
prépondérante en cas de partage des voix.
Il est tenu des procès-verbaux des séances qui sont signés
par le Président ou un vice-président et le secrétaire.
Un compte rendu de chaque réunion du conseil
d’administration est tenu à la disposition du Directeur
Régional du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle.

• un secrétaire.

Article 19 – Rôles

Un trésorier adjoint et un secrétaire adjoint peuvent être
élus en complément
Le Bureau est élu pour 4 ans ou partiellement en cas
de renouvellement d’un ou plusieurs membres.

Le conseil d’administration exerce les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de l’association, gérer ses
intérêts et, en conséquence, décider tous les actes et
opérations relatifs à son objet.

Ses membres sont rééligibles.

Article 20 – Directeur

Le Bureau a pour principale fonction d’assurer la
préparation des travaux du Conseil. Le Bureau n’a pas
de pouvoir exécutif.
Article 16.2 – Président
Le Président représente l’association dans tous les actes
de la vie civile. Il représente notamment l’association en
justice, dans toutes procédures, tant en demande qu’en
défense sur délégation expresse.

Sur proposition du Président, le conseil d’administration
nomme un directeur, salarié par l’association.
Le Président fixe les pouvoirs du directeur par délégation et
en informe le Conseil, qui fournit les moyens nécessaires à
cette délégation.
Le directeur met notamment en œuvre, sous l’autorité du
Président, les décisions du conseil d’administration dans
le cadre du projet de service pluriannuel.

Le Président, qui dispose d’une voix prépondérante en cas
de partage des voix, préside les réunions des différentes
instances de l’association dont il est membre, à l’exception
de la commission de contrôle.

Il rend compte de son action au Président et au conseil
d’administration.

Il est chargé de veiller à la conforme exécution des
décisions arrêtées par le conseil d’administration.

Enfin, le conseil d’administration peut désigner des
mandataires, choisis parmi ses membres ou en dehors
d’eux, dont il est responsable devant l’association. Leurs
pouvoirs doivent faire l’objet d’une délégation écrite.

Le Président est habilité à ouvrir et faire fonctionner,
dans tous les établissements de crédit ou financiers, tous
comptes et tous placements.

Article 21 – Mandataires

Le Président peut consentir à tout mandataire de son choix
toutes délégations de pouvoir qu’il juge nécessaires dans
la limite des pouvoirs qui lui sont conférés. Il en informe le
conseil d’administration.

TITRE VIII / ORGANISATION
FINANCIÈRE

Article 16.3 – Trésorier

Les ressources de l’association se composent :

Le trésorier suit les comptes pour l’exécution du budget
et s’assure de la présentation d’un rapport à destination
du conseil d’administration sur la situation financière
de l’association, la fixation des cotisations et autres
ressources, le recouvrement des droits et cotisations.

1– des droits d’entrée demandés aux nouveaux adhérents.
Le montant est fixé par le conseil d’administration ;

Le trésorier a un devoir d’alerte du conseil d’administration
en cas de menace pesant sur la capacité financière de
l’association à faire face à ses engagements.
Il exerce ses fonctions aux côtés du Président, des services
comptables, de l’expert-comptable et du commissaire aux
comptes de l’association, sans interférer dans leur propre
mission.

Article 22 – Ressources

2- des cotisations fixées annuellement par l’assemblée
générale sur proposition du conseil d’administration
pour chaque catégorie d’adhérents et payables selon les
modalités arrêtées par ledit Conseil ;
3- du remboursement des dépenses exposées par le
Service, notamment pour examens, enquêtes, études
spéciales occasionnés par les besoins des adhérents, non
prévus comme une contrepartie mutualisée à l’adhésion
par le règlement intérieur des adhérents ;
4- du revenu des biens et de toutes autres ressources
autorisées par la loi.
Un rapport comptable d’entreprise, certifié par un
commissaire aux comptes, est mis à disposition du conseil
d’administration et de la commission de contrôle au plus
tard avant la fin du premier semestre suivant l’exercice
considéré.

TITRE IX / ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
EXTRAORDINAIRES
Article 23 – Modalités, modification des statuts
Seule une assemblée générale extraordinaire convoquée
spécialement à cet effet peut modifier les statuts ou
prononcer la dissolution de l’association.
Pour délibérer valablement, l’assemblée générale
extraordinaire doit comprendre, dans les deux cas visés à
l’article précédent, un nombre de membres présents ou
représentés, réunissant au moins la moitié du nombre
total des voix. Si cette proportion n’est pas atteinte,
l’assemblée est convoquée de nouveau à quinze jours
d’intervalle au moins et peut alors délibérer valablement
quel que soit le nombre de voix.
Dans tous les cas, la modification des statuts, ou la
dissolution de l’association, ne peut intervenir qu’à la
majorité des deux tiers des voix réunies.

Article 25 – Dissolution
En cas de dissolution, l’assemblée générale
extraordinaire désigne un ou plusieurs commissaires
chargés de la liquidation des biens de l’association.
Elle décide, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
de l’attribution de l’actif net de l’association.

Article 26 – Fusions
La fusion de la société, avec une ou plusieurs autres
associations ayant le même but, peut être prononcée sur
proposition du conseil d’administration, par le vote d’une
assemblée générale extraordinaire des adhérents. Le vote
étant acquis à la majorité absolue

TITRE X / DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 – Évolutions
Tous changements survenus dans l’administration ou la
direction de l’association, ainsi que toutes modifications
apportées aux statuts, doivent être portés à la connaissance
du Préfet et du Directeur Régional du Travail et de l’Emploi,
dans les trois mois du jour où ils sont devenus définitifs.

Article 28 – Honorariat
L’association peut nommer des membres honoraires et
des présidents d’honneur n’ayant pas de voix délibérative
au sein du conseil d’administration.

Article 29 – Règlement intérieur
Un règlement intérieur est établi par le conseil
d’administration, qui pourra également le modifier.
Ce règlement complète les présents statuts et fixe les
divers points non prévus par ceux-ci.
Ce règlement intérieur et ses modifications éventuelles
sont portés à la connaissance des adhérents.
Statuts approuvés par l’assemblée générale extraordinaire
le 17 juillet 2015.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DES ADHÉRENTS DU CIAMT
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Préambule

Article 3.1 – Démission

Le présent règlement intérieur est établi en application
des statuts. Il précise lesdits statuts.

L’adhérent qui entend démissionner doit en informer
l’association par lettre recommandée avec avis de
réception en précisant le motif de la démission.

TITRE I / PRINCIPES GÉNÉRAUX
(ADHÉSION – DÉMISSION –
RADIATION)
Article 1 – Conditions d’adhésion
Les admissions sont soumises au conseil d’administration,
qui se prononce à la majorité simple des voix.
En cas de partage des suffrages à l’égalité, celui
du Président est prépondérant.
Les exclusions sont prononcées dans les mêmes
conditions.
Le Service délivre à l’employeur un récépissé de son
adhésion, lequel précise la date d’effet de l’adhésion, et
joint également un exemplaire du présent règlement
intérieur et des statuts.

La démission doit être donnée au plus tard le 30 novembre
de chaque année civile, pour prendre effet le 31 décembre,
sauf dans les cas de cession, cessation ou de fusion, où elle
doit intervenir dans les meilleurs délais. Toute démission
donnée postérieurement au 30 novembre pour l’année
suivante obligera l’adhérent démissionnaire au paiement
d’une pénalité d’un trimestre de cotisation.
La démission en cours d’exercice ne donnera aucun droit
au remboursement des cotisations de l’année en cours.
Article 3.2 – Suspension
En cas de non-règlement de la cotisation, l’association
effectue deux rappels. À l’issue des deux rappels, si
la cotisation n’est toujours pas acquittée, la suspension
du service puis la radiation pour non-paiement de
la cotisation peuvent être prononcées à l’encontre du
débiteur.
Il pourra être fait appel à un service de contentieux pour
récupérer les sommes dues.
Article 3.3 – Radiation

Article 2 – Dossier d’adhésion

La radiation prévue à l’article 8 des statuts peut être
notamment prononcée pour :

Article 2.1 – Contrat d’adhésion

• 	non-paiement des cotisations ou des régularisations
d’embauche ;

Le contrat d’adhésion comporte, notamment, l’indication
des divers établissements dans lesquels l’employeur
occupe du personnel, ainsi que les effectifs travaillant
dans chacun de ces établissements.
L’adhésion se renouvelle pour chaque année civile par
tacite reconduction.
Article 2.2 – Autres documents
Les droits et obligations réciproques du CIAMT et de
ses adhérents sont déterminés dans les statuts et le
règlement intérieur.

• 	refus de fournir les informations nécessaires
à l’exécution des obligations en santé au travail ;
• fausse déclaration ;
• opposition à l’accès aux lieux de travail ;
• 	opposition de l’adhérent aux dispositions et aux priorités
du projet de service et à celles prévues dans l’agrément ;
• 	obstacle au contrôle des éléments de calcul des
cotisations.

Ces statuts et ce règlement sont communiqués à
l’entreprise lors de la demande d’adhésion avec la grille
des cotisations du CIAMT et un document détaillant les
contreparties individualisées de l’adhésion.

Article 4 – Conventions

Dans les six mois suivant l’adhésion, l’employeur, après
avis du médecin du travail, adresse au Président du Service
un document précisant le nombre et la catégorie des
salariés à suivre et les risques professionnels auxquels ils
sont exposés (C. trav. art. D. 4622-22).

Les conventions évoquées à l’article 5 des statuts se font
de manière individuelle.

À l’adhésion, l’adhérent fournit les documents prévus à
l’annexe 1 « Documents à transmettre au service de santé
travail avec le dossier adhésion ».

Article 3 – Démission – Radiation
Le Bureau du conseil d’administration peut se prononcer
sur tous les cas.
À compter de la date de démission ou de radiation,
notifiée par lettre recommandée avec avis de réception,
l’employeur assume seul la responsabilité de l’application
de la législation de la santé au travail.

Article 4.1 – Conventions avec les organismes évoqués à
l’article 5 des statuts. Non adhérents

Elles font l’objet d’un renouvellement par tacite
reconduction et d’une réévaluation tarifaire annuelle fixée
par le conseil d’administration au plus tard le 30 octobre,
pour l’année suivante.

TITRE II / OBLIGATIONS
RÉCIPROQUES DE L’ASSOCIATION
ET DE SES ADHÉRENTS
Article 5 – Obligations de l’association
Le CIAMT a pour mission exclusive de mobiliser les
moyens dont il dispose afin d’éviter toute altération de la
santé des travailleurs du fait de leur travail, dans le cadre
de la réglementation en vigueur.
Cette mission est assurée par une équipe pluridisciplinaire
comprenant, notamment, des médecins du travail, des
infirmiers, des intervenants en prévention des risques
professionnels.

Article 6 – La prestation du SSTI
Article 6.1 – La contrepartie mutualisée à l’adhésion
Les contreparties mutualisées à l’adhésion sont détaillées à
l’annexe 2 « À quoi correspond la cotisation ? ».
Article 6.2 – Les prestations qui ne correspondent pas
à la contrepartie mutualisée à l’adhésion
Des prestations individuelles ou collectives de prévention ou
des études non incluses dans les prestations mutualisées
pourront faire l’objet d’une convention avec facturation
complémentaire dans les conditions déterminées par le
conseil d’administration.
C’est le cas de la mise à disposition d’un centre mobile pour
réaliser des examens et prestations de prévention.

Article 7 – Obligations de chaque adhérent
En signant le contrat d’adhésion, l’employeur s’engage
à respecter les obligations qui résultent des statuts et du
règlement intérieur, ainsi que des prescriptions législatives
et réglementaires auxquelles il est tenu de se conformer en
matière de santé au travail.

Article 8 – Participation aux frais d’organisation
et de fonctionnement
Article 8.1 – La cotisation due par l’adhérent
Tout adhérent est tenu de payer :
• un droit d’entrée ;
• 	une cotisation pour les frais
et de fonctionnement de l’association.

d’organisation

Article 4.2 – Conventions avec les adhérents

La cotisation couvre la prestation délivrée par l’équipe
pluridisciplinaire correspondant à la contrepartie
mutualisée à l’adhésion, à l’exception notamment de
certains examens complémentaires définis à l’annexe 2
« À quoi correspond la cotisation ? ».

Le projet de service et l’agrément sont consultables sur
le site du CIAMT.

Article 8.2 – Le montant de la cotisation

Dans le cas contraire, l’augmentation sera identique à
celle de la cotisation des adhérents du secteur privé.

Des prestations complémentaires peuvent faire l’objet
de conventions avec facturation complémentaire avec
les adhérents, notamment dans le cadre de l’article
L. 2011-867 (« Aide à l’employeur pour la gestion
de la santé et de la sécurité au travail »), en fonction
des priorités définies dans le projet de service et des
ressources disponibles.

P. 7

Le montant du droit d’entrée est déterminé par le conseil
d’administration.
Chaque année, l’assemblée générale fixe les modalités
et les bases de calcul de la cotisation sur proposition
du conseil d’administration pour chaque catégorie
d’adhérents.
La cotisation peut donc varier en fonction de la catégorie
dont relèvent les salariés de l’entreprise.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
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Elle doit permettre au Service de faire face à ses
obligations, en ce qui concerne les frais d’organisation
et de fonctionnement du Service, ainsi que le nombre
et la qualité de la prestation due aux adhérents.

Les programmes de convocations sont établis par le
secrétariat administratif, compte tenu de la nature des
examens à effectuer et de la périodicité devant présider
à ces examens.

À cet égard, les frais d’installation, d’équipement et
de fonctionnement mis en œuvre pour s’adapter
à l’évolution des besoins en santé au travail des adhérents
du Service jouent un rôle important.

Si des salariés se trouvent empêchés, les employeurs
ont l’obligation d’en avertir le Service, dans les meilleurs
délais, par tout moyen.

Les adhérents s’engagent à fournir au Service tout
élément susceptible de permettre de contrôler l’exactitude
de leurs déclarations sur la base desquelles le montant de
la cotisation a été calculé.
Pour les nouveaux adhérents, le calcul de la cotisation est
effectué sur le nombre de salariés signalé par l’entreprise
au moment de son affiliation. Cette facture est payable à
réception, l’adhésion n’est effective qu’après ce paiement.
Les cotisations sont toujours payables d’avance et pour
une année civile.
Article 8.3 – Appel de cotisation et règlement
Au moment de l’adhésion et avant le 15 octobre de chaque
année pour les anciens adhérents, l’employeur doit nous
retourner, remplie avec précision, la liste alphabétique
de son personnel. L’appel de cotisation dû par personne
déclarée est adressé par le CIAMT, à chaque adhérent,
dans le mois précédant l’exercice civil et doit être acquitté
dans un délai d’un mois. Toute augmentation de personnel
dans le cours de l’année donnera lieu à une régularisation
faisant l’objet d’un envoi postérieur à l’appel de cotisation.
Article 8.4 – Documents transmis à l’équipe
pluridisciplinaire de santé au travail
Chaque année l’employeur s’engage à actualiser les
documents prévus à l’annexe 1 « Documents à transmettre
au service de santé travail avec le dossier adhésion ».
Article 8.5 – Actions sur le milieu de travail
L’adhérent s’engage à permettre à l’équipe pluridisciplinaire, ou à toute personne intervenant en
prévention des risques professionnels dans le cadre de
l’article L. 4644-1 du Code du travail, d’accéder librement
aux lieux de travail.
L’adhérent s’engage à informer le CIAMT s’il fait appel
directement à un intervenant en prévention des risques
professionnels externe h auquel il confie une mission.
Article 8.6 – Suivi individuel de l’état de santé des salariés
L’adhérent est tenu d’adresser à l’association, dès son
adhésion, une liste complète du personnel travaillant dans
son ou ses établissements, avec l’indication du poste de
travail ou de la fonction des intéressés, de leurs date de
naissance et date d’entrée dans l’entreprise et de leur
catégorie professionnelle.
Il doit notamment préciser, s’il y a lieu, en vue de leur
assurer une surveillance médicale renforcée, les noms
des salariés avec l’indication de l’âge et du poste affecté.
Il incombe à l’adhérent de faire connaître immédiatement
à l’association tous les mouvements du personnel,
notamment les nouvelles embauches ainsi que les
reprises du travail après une absence pour l’une des
causes visées à l’article R. 4624-22 du Code du travail.

Pour les visites médicales à effectuer, le Service adresse
à l’employeur un bulletin de convocation pour chaque
salarié, au moins quinze jours avant.

L’employeur peut le remplacer par un autre salarié. Dans
le cas contraire, il doit aviser le Service au moins six jours
avant afin de convenir d’un deuxième et dernier rendezvous.
Tout empêchement qui n’aurait pas été signalé implique
que l’adhérent renonce au remboursement de tout ou
partie des sommes déjà versées. La date de la prochaine
convocation correspondra à celle qui aurait été prévue si la
première visite avait eu lieu.
En outre, il appartient à tout adhérent de rappeler à son
personnel le caractère obligatoire de leur suivi individuel
de l’état de santé. Le refus opposé à l’une des convocations
ne dispense pas l’adhérent de faire figurer sur la liste des
effectifs adressée au Service le nom du salarié qui sera
convoqué aux examens ultérieurs.

TITRE III / FONCTIONNEMENT
DE L’ASSOCIATION
Article 9 – L’instance dirigeante :
le conseil d’administration
L’association est administrée paritairement par un conseil
d’administration, conformément aux statuts et à la
réglementation en vigueur.
Les représentants des employeurs au conseil
d’administration du CIAMT sont désignés par les
entreprises adhérentes après avis des organisations
professionnelles d’employeurs représentatives au plan
national interprofessionnel ou professionnel.

Article 10 – L’instance de surveillance :
la commission de contrôle
La commission de contrôle est constituée dans
les conditions fixées par les dispositions réglementaires
en vigueur.
Sa composition est fixée par l’accord signé entre
le Président du CIAMT et les organisations syndicales
représentatives au niveau national (voir annexe 3).

Article 11 – Le projet pluriannuel de Service
L’association établit un projet de Service au sein de la
commission médico-technique, lequel projet est soumis
pour approbation au conseil d’administration et fait
l’objet d’une communication auprès des adhérents de
l’association.

Article 12 – Le contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens
Conformément à la réglementation en vigueur, les
priorités du Service sont précisées dans le cadre d’un
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, conclu avec
le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et les
organismes de prévention des caisses de sécurité sociale,
et après avis du comité régional de prévention des risques
professionnels.
L’association informe les adhérents de la conclusion
de ce contrat, qui leur est opposable notamment en
termes de moyens et de suivi médical.

Article 13 – L’agrément
En application des dispositions législatives et
réglementaires, le CIAMT fait l’objet d’un agrément pour
une période maximum de 5 ans, renouvelable, par le
Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de
la Consommation, du Travail et de l’Emploi, après avis du
médecin inspecteur du travail, lequel agrément autorise et
encadre les missions du Service.
Le Président de l’association informe chaque adhérent
de la modification ou du retrait de l’agrément.

Article 14 – Information
Les moyens électroniques sont réputés suffisants pour
la diffusion des informations.

Article 15 – Vote des employeurs en assemblée
générale
Les représentants des employeurs à la commission
de contrôle sont désignés au cours de l’assemblée
générale pour une durée de 4 ans et renouvelable.
Tout membre du CIAMT, à jour de ses cotisations, peut
se faire représenter aux assemblées générales par
un autre membre du CIAMT, à jour de ses cotisations,
en lui donnant un pouvoir en bonne et due forme.
Un membre du CIAMT, à l’exception des membres élus,
peut détenir au plus deux pouvoirs.
Règlement intérieur approuvé
d’administration le 2 juin 2016.

par

le

conseil

ANNEXES AU RÈGLEMENT
INTÉRIEUR DU CIAMT
ANNEXE 1 – DOCUMENTS A TRANSMETTRE AU SERVICE DE SANTÉ
TRAVAIL AVEC LE DOSSIER ADHÉSION

Dans les 6 mois suivant l’adhésion, l’employeur, après avis du médecin du travail, adresse
au président du CIAMT un document précisant le nom ainsi que la catégorie des salariés à
suivre et les risques auxquels ils sont associés conformément à l’article D. 4622-22 du CT.
L’employeur communique à l’équipe pluridisciplinaire l’ensemble des documents rendus
obligatoires par la réglementation en vigueur et nécessaires à la réalisation de leurs
missions :
a.

Document Unique

b.

Fiche d’entreprise issue du précédent service

c.

Liste nominative des salariés et leur profession (profession PCS-ESE de la DADS-U)

d.	Nature de la surveillance médicale fixée par la réglementation et les risques auxquels
sont exposés les salariés
e.

Les fiches de prévention des expositions aux risques professionnels

f.

Les fiches de données de sécurité des produits utilisés

ANNEXE 2 – À QUOI CORRESPOND LA COTISATION ?

Votre cotisation annuelle forfaitaire représente la participation aux frais d’organisation
et de fonctionnement du CIAMT. Cette cotisation correspond aux prestations suivantes :

1.

SUIVI INDIVIDUEL DES SALARIÉS

a. Les examens médicaux
La cotisation couvre l’ensemble des examens médicaux prévus par la réglementation en
vigueur : examen périodique, de reprise du travail, de préreprise, examens occasionnels,
examen d’embauche.
b. Les entretiens professionnels infirmiers
Ils peuvent être mis en place sur la base de protocoles écrits et donnent lieu à la délivrance
d’une attestation, suite à une dérogation à la périodicité de certains examens prévue lors
de l’agrément du CIAMT. L’agrément fixe les conditions de ces entretiens infirmiers santé
travail.

2.

LES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

a. Ceux assurés par le CIAMT
Audiogrammes, visiotests, etc. (voir fiche jointe)
b.

C
 eux prescrits par le médecin du travail dans la limite de la tarification
de la Sécurité sociale
Examens nécessaires à la détermination médicale de l’aptitude du salarié au poste de
travail, dépistage d’une maladie professionnelle, de maladies dangereuses pour l’entourage
du salarié.
Ils sont pris en charge par le CIAMT, en dehors des dispositions réglementaires contraires.
Le médecin choisit l’organisme chargé de pratiquer les examens. Ils sont réalisés dans des
conditions garantissant l’anonymat du salarié.

3.

LE SUIVI COLLECTIF, LES ACTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL

Le CIAMT a pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé du fait du travail.
L’équipe santé travail réalise ces actions en milieu de travail pour :
a.
b.

améliorer des conditions de vie et de travail ;
conseiller sur l’hygiène et la sécurité ;

c.

détecter et prévenir les risques professionnels ;

d.

participer aux CHSCT ( Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ) ;

e.	permettre le maintien dans l’emploi des salariés et de lutter contre la désinsertion
professionnelle.

Le médecin du travail consacre le tiers de son temps à ces actions et à animer l’équipe.
Les actions en milieu de travail comprennent notamment l’élaboration et la mise à jour de
la fiche d’entreprise, les études de postes, la réalisation de mesures métrologiques, des
actions de sensibilisation, de formation sur des risques professionnels, des campagnes
d’information sur des questions de santé publique en rapport avec l’activité professionnelle.
Ces actions s’inscrivent notamment dans le cadre du projet de service et de l’agrément
du CIAMT et des orientations qui y figurent.

ANNEXE 3 – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

A.

DÉFINITIONS :

1.

Définitions

B.

OBLIGATIONS RESPECTIVES DU CIAMT ET DE SES ADHÉRENTS

2.
3.
4.
5.

Santé au travail et obligation des employeurs
Relations entre le CIAMT et ses entreprises adhérentes
Modalités d’échange entre le CIAMT et ses adhérents
Consentement et droit d’information des salariés de l’adhérent

C.

TRAITEMENT DES DONNÉES

6. Données collectées à des fins de gestion de la relation avec l’entreprise
7.	Données collectées à des fins de gestion du suivi individuel de l’état de santé
des salariés
8. Secret professionnel et confidentialité des données
9. Hébergement des données et sécurité des données
10. Conservation des données
11. Droit d’accès et de rectification

AVERTISSEMENT
L’ensemble des textes régissant la protection des données personnelles étant soumis à une
évolution régulière, la présente annexe sera mise à jour au fur et à mesure de la publication
des nouvelles dispositions légales et réglementaires.

A.

DÉFINITIONS

1. Définitions
« Données » : désigne toutes les informations relatives à une personne physique vivante
identifiée ou identifiable ; une personne physique vivante identifiable est une personne qui
peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par rapport à un numéro
d’identification ou à un ou plusieurs éléments propres à son identité physique, physiologique,
mentale, économique, culturelle ou sociale.
« Données à caractère sensible » : désigne toutes données portant sur les origines raciales
ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance
syndicale, l’orientation ou la vie sexuelle, ou des données de santé, biométriques ou
génétiques.
« Lois relatives à la protection des données » : désigne le RGPD et les lois locales
applicables en matière de protection des données du pays du contrôleur des données,
en ce inclus toute nouvelle promulgation ou modification du RGPD et des lois précitées
et tous règlements ou ordonnances adoptés en vertu de ce qui précède.
« RGPD » : désigne le Règlement général sur la protection des données (règlement UE
2016/679) tel que modifié ou complété selon les besoins.
« Traitement » : désigne toute opération ou ensemble d’opérations, effectués ou non à l’aide
de procédés automatisés, appliqués à des données à caractère personnel, telles que la
collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification,
l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou
toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le
verrouillage, l’effacement ou la destruction. Ce traitement peut être automatisé en tout ou
en partie, ou non automatisé, concernant des données à caractère personnel contenues ou
appelées à figurer dans un fichier. Un fichier désigne tout ensemble structuré de données
à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit
centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique.

B. OBLIGATIONS RESPECTIVES DU CIAMT ET DE SES ADHÉRENTS
2. Santé au travail et obligation des employeurs
Les services de santé au travail, dont le CIAMT, ont pour mission exclusive d’éviter toute
altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.
De son côté, selon les articles L. 4622-1 et L. 4622-6 du Code du travail, l’employeur a la
responsabilité et l’obligation d’adhérer à un service de santé au travail.
3. Relations entre le CIAMT et ses entreprises adhérentes
Les relations entre un employeur adhérant au CIAMT et le CIAMT sont régies par les textes
réglementaires (lois, Code du travail, Code de la santé publique…) et par les dispositions des
statuts et règlement intérieur du CIAMT (article 7 du règlement intérieur).
En particulier, l’adhérent a obligation envers le CIAMT de :
• Demander les visites médicales pour ses salariés dans les délais et en garder la preuve.
• Informer le médecin du travail des arrêts pour accident du travail de moins de 30 jours.
•	S’assurer du suivi des avis d’aptitude, de la réalisation des visites médicales
et des entretiens infirmiers.
•	Envoyer une déclaration préalable, dans les six mois suivant son adhésion, précisant
le nombre et la catégorie des salariés à suivre et les risques professionnels auxquels
ils sont exposés.
•	Transmettre chaque année une déclaration des effectifs en distinguant notamment
les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée.
• Inviter au CHSCT le médecin du travail au moins 15 jours avant.
•	Transmettre les fiches de postes au médecin du travail afin que les avis d’aptitude
soient circonstanciés.
•	Transmettre les trois emplois concernés et les fiches de postes au médecin du travail
pour les intérimaires et les salariés des associations intermédiaires.
•	Transmettre les fiches de données de sécurité des produits chimiques utilisés
à l’Équipe Santé Travail (EST).
•	Communiquer les éléments de compréhension du fonctionnement de l’entreprise
et de ses risques professionnels.

4. Modalités d’échange entre le CIAMT et ses adhérents
Afin d’assurer leurs obligations respectives, le CIAMT et ses adhérents doivent échanger
des données personnelles, qui permettront au CIAMT d’organiser le suivi individuel de l’état
de santé de chaque salarié des adhérents, mais également d’assurer le suivi administratif
de chaque adhérent.
Ces données sont échangées par tout moyen disponible : électronique, papier
ou communication orale.
Il est précisé qu’il n’existe aucun échange entre le CIAMT et ses adhérents portant sur des
données personnelles à caractère sensible.
Le présent document a pour objectif de préciser les engagements du CIAMT dans le recueil,
le traitement, la protection et la conservation de ces données personnelles afin d’assurer
le respect de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection
des données.
5. Consentement et droit d’information des salariés de l’adhérent
Il est précisé que l’adhérent, préalablement à tout transfert de données personnelles
concernant ses salariés, a fait son affaire des obligations d’information des personnes
concernées et s’est conformé à toute obligation de notification et/ou d’enregistrement
précisée par les lois relatives à la protection des données.

C.

TRAITEMENT DES DONNÉES

6. Données collectées à des fins de gestion de la relation avec l’entreprise
Dans le cadre des services rendus à ses entreprises adhérentes, le CIAMT collecte les
données à caractère personnel de celles-ci, (contrat d’adhésion, déclaration d’effectifs…),
qui font l’objet de traitements automatisés à des fins de gestion administrative de la relation
avec l’entreprise (facturation, assistance, gestion commerciale, téléphonie, amélioration de la
qualité, de la sécurité et de la performance des services, recouvrement, etc.).
Les données concernées sont essentiellement les noms, prénoms, numéros
de téléphone, adresses mail des dirigeants et salariés de l’entreprise en charge
de la relation avec le CIAMT.
Dans le cadre de son extranet (ensemble de services en ligne proposés aux entreprises),
le CIAMT gère également les identifiants de connexion au service.

7.

Données collectées à des fins de gestion du suivi individuel de l’état de santé
des salariés
Afin de respecter ses obligations de suivi individuel de l’état de santé des salariés de ses
entreprises adhérentes, le CIAMT collecte les données à caractère personnel auprès du
service de gestion des ressources humaines de l’entreprise. Ces données, recueillies au
moment de l’adhésion de l’entreprise, lors de l’embauche de nouveaux collaborateurs, et
mises à jour régulièrement, concernent exclusivement l’identification des salariés (nom,
prénom, sexe, INS, date de naissance…). Ces données font l’objet de traitements qui ont
pour objectif unique la gestion administrative de la relation entre le CIAMT et le salarié
concerné (organisation des visites et entretiens médicaux).
8. Secret professionnel et confidentialité des données
D’une part, l’ensemble des personnels du CIAMT est soumis au secret professionnel
(par l’article 226-13 du Code pénal, l’article 1110-4 du Code de santé publique et le Code de
déontologie médicale).
D’autre part, la relation contractuelle entre le CIAMT, son éditeur de progiciel et son
hébergeur de données étend à ceux-ci les obligations de secret professionnel.
Dans ces conditions, le CIAMT s’engage à ne pas utiliser les données ainsi collectées
à d’autres fins que celles susmentionnées dans les deux paragraphes ci-dessus et à n’en
faire communication à aucun tiers, et à faire respecter ces dispositions par ses salariés
et ceux de ses sous-traitants ou fournisseurs intervenant dans la gestion des données
personnelles concernées.
Une exception à cet engagement est possible : la fourniture de données aux autorités
judiciaires et/ou administratives, notamment dans le cadre de réquisitions.
Dans ce cas, et sauf disposition légale l’en empêchant, le CIAMT s’engage à en informer
l’adhérent et à limiter la communication de données à celles expressément requises par
lesdites autorités.

9. Hébergement des données et sécurité des données
L’ensemble des données concernées par les traitements susmentionnées sont
hébergées exclusivement sur le territoire français, par la société PROGINOV, 36 rue
de la Guillauderie, 44118 La Chevrolière. Cette société fournit au CIAMT un service
de haute disponibilité (redondance de l’ensemble des systèmes en temps réel) et
d’un haut niveau de sécurité. PROGINOV dispose de l’agrément « hébergeur de données
de santé » délivré par l’Agence des Systèmes d’Information Partagés (ASIP) et est donc
conforme à l’ensemble des référentiels en vigueur dans le domaine de la protection
des données de santé et des données personnelles.
Ainsi le CIAMT est en mesure, conformément à l’article 34 de la loi « Informatique
et Libertés » modifiée, d’assurer à ses adhérents que toutes les précautions utiles
pour préserver la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel,
et notamment empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers
non autorisés y aient accès, ont été prises.
En particulier, en conformité avec son contrat d’hébergement avec le CIAMT, PROGINOV
a mis en place : précisée par les lois relatives à la protection des données.
•	des mesures de sécurité physique visant à empêcher l’accès aux infrastructures
sur lesquelles sont stockées les données du CIAMT par des personnes non autorisées ;
•	des contrôles d’identité et d’accès via un système d’authentification ainsi qu’une
politique de mots de passe ;
•	un système de gestion des habilitations permettant de limiter l’accès aux locaux aux
seules personnes ayant besoin d’y accéder dans le cadre de leurs fonctions et de leur
périmètre d’activité ;
•	un personnel de sécurité et des dispositifs de vidéosurveillance chargés de veiller
à la sécurité physique des locaux ;
• un système d’isolation physique et logique des clients entre eux ;
•	des processus d’authentification des utilisateurs et administrateurs, ainsi que
des mesures de protection des fonctions d’administration ;
•	dans le cadre d’opérations de support et de maintenance, un système de gestion
des habilitations mettant en œuvre les principes du moindre privilège et du besoin
d’en connaître ;
•	des processus et dispositifs permettant de tracer l’ensemble des actions réalisées
sur son système d’information et d’effectuer, conformément à la réglementation en
vigueur, des actions de reporting en cas d’incident impactant les données du CIAMT.

10. Droit d’accès et de rectification
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, l’adhérent bénéficie d’un
droit d’accès, de rectification et de suppression des informations susvisées le concernant. Ce
droit peut s’exercer de deux façons complémentaires.
•	Les adhérents utilisant le site extranet du CIAMT ont accès à l’application informatique
permettant de restituer les données qu’ils ont transmises au CIAMT et, le cas échéant,
de les modifier.
•	Tous les adhérents peuvent demander et obtenir communication desdites informations
auprès du Correspondant Informatique et Libertés (CIL) – DPO – du CIAMT par courriel
à l’adresse électronique informatiqueetliberte@ciamt.org, ou encore par courrier postal
à l’adresse CIAMT, Correspondant Informatique et Libertés, 26 rue Marbeuf, 78008
Paris, France, en justifiant de son identité.
Il y sera répondu dans un délai de trente (30) jours suivant réception.

ANNEXES
(1) — LES PRESTATIONS DU CIAMT
( offre de services )
(2) — NOMENCLATURE PCS
(3) — VOTRE SERVICE EXTRANET
(4) — RÉUNIONS DE SENSIBILISATION

DES SERVICES PLURIDISCIPLINAIRES
À VOTRE MESURE ! (1)
INCLUS DANS VOTRE COTISATION ANNUELLE
Le saviez-vous ? Le rôle du médecin de la santé au travail ne se limite pas aux visites
médicales. Dans la réalité, un tiers du temps du médecin est consacré aux ACTIVITÉS
EN MILIEU DU TRAVAIL. Cela consiste en quoi ? À vous prévenir, vous informer,
vous accompagner vous, entreprise, contre les risques inhérents à vos professions.
La société est en pleine évolution. Précurseur dans la modernisation des services
de la santé au travail, votre partenaire CIAMT n’a de cesse de se renouveler pour être
au plus près de vos préoccupations et de vos interrogations.
Rassembleur et fervent défenseur des valeurs au travail, le CIAMT a su constituer,
au fil des années, une équipe pluridisciplinaire pour répondre aux complexités que vous
rencontrez. C’est de cette manière, en association avec nos médecins et infirmiers,
que plusieurs équipes de santé au travail sont nées et opèrent maintenant chaque jour
à vos côtés pour vous accompagner et pour vous écouter.

DE QUELLES ÉQUIPES S’AGIT-IL ?
TECHNIQUES & ORGANISATIONNELLES. Nos techniciens expérimentés,
métrologues, ergonomes, etc., vous accompagneront dans la prévention des risques
professionnels liés à vos activités. Ils vous conseilleront afin d’éviter les accidents/maladies
liés au travail, de limiter l’usure ou toute altération de la santé.
HUMAINES & SOCIALES. Assistantes sociales, psychologues du travail,
diététicienne… À votre écoute pour mettre des mots sur les maux ! Réels maîtres d’œuvre
du mieux-être au travail et du mieux-vivre social, ils représentent la bonne santé morale
des acteurs de votre entreprise et contribuent à la réussite du maintien en activité
de vos salariés.
QUE PEUT FAIRE LE CIAMT POUR MON ENTREPRISE
Pour éviter à mes salariés les Arrêts de Travail (AT) et les Maladies
Professionnelles (MP) ?
Améliorer les conditions de travail, de bien-être des salariés et la performance
des entreprises. Vous assister pour évaluer vos risques avec une fiche qui vous aidera
à réaliser votre Document Unique d’Évaluation des Risques professionnels (DUER),
obligation légale quelle que soit la taille de votre entreprise. L’évaluation porte sur tout
type de risque comme ceux liés à manutention, au bruit, à la manipulation de produits
dangereux, à l’électricité, au travail en hauteur, aux risques psychosociaux…
Étudier vos postes de travail afin d’améliorer les conditions de bien-être et d’efficacité
de vos employés.
Analyser votre activité pour vous conseiller en organisation du travail et réduire ainsi les
Troubles Musculosquelettiques (TMS).

Au sein même de vos locaux, vous former aux aménagements et réglages de vos postes
de travail bureautiques.
Mesurer les ambiances physiques et chimiques de travail (bruit, vibrations, lumière,
chaleur, humidité, pollution chimique par émission de vapeurs de solvants, de gaz
ou de poussières), analyser et restituer les résultats.
Analyser les fiches de données de sécurité des produits chimiques que vous manipulez.

CONCERNANT LES SUJETS D’ACTUALITÉ ?
Le CIAMT peut vous aider à vous sensibiliser à propos du handicap (physique, sensoriel,
autres formes) ; vous amener à prendre conscience de l’intérêt formidable de l’insertion
et du maintien en emploi de la personne invalide ; pour éviter ainsi la désinsertion
d’un public performant mais mal connu et vous procurer à vous, entreprise, une entière
satisfaction ! Notre Cellule Maintien en Emploi (CME) a pour mission la prévention de
la désinsertion professionnelle.
Vous sensibiliser sur la souffrance psychique en lien avec le travail et détecter les facteurs
de risques qui y sont liés.
Vous faire bénéficier de conseils en nutrition par une diététicienne pour une hygiène
alimentaire plus saine, tester instantanément vos risques cardiovasculaires avec un
infirmier, vous faire découvrir le fonctionnement des addictions, du sommeil et maîtriser
votre hygiène de vie.

LE CIAMT ORGANISE-T-IL DES RÉUNIONS DE SENSIBILISATION ?
Le CIAMT vous propose des réunions de sensibilisation dans les locaux du CIAMT pour
échanger et vous informer sur :
• le DUER : Document Unique
d’Évaluation des Risques professionnels
• les troubles musculosquelettiques
• les risques psychosociaux
• la pénibilité

• le salarié désigné compétent
• le risque routier
• les addictions
• l’usage du défibrillateur

Pour vous inscrire aux réunions de sensibilisation collectives dans nos locaux,
merci de prendre connaissance de notre planning 2019 sur le site Internet du CIAMT.

ET LA SENSIBILISATION AU SEIN DE MON ENTREPRISE ?
Le CIAMT se déplace dans vos entreprises pour des séances internes, échanger et vous
informer sur :
les addictions — les troubles cardiovasculaires — les troubles du sommeil en lien
avec les horaires de travail — les risques psychosociaux — l’évaluation des risques
en général.
Vous êtes intéressé par une séance de sensibilisation en interne ? Cela est déjà inclus
dans votre cotisation ; contactez votre médecin du travail ! Il reçoit et analyse votre
demande pour déclencher une intervention dans vos locaux en faisant appel aux équipes
pluridisciplinaires.

Quelle que soit la mobilité de votre salarié au cours de l’année d’adhésion
(démission, changement de situation et autres), le CIAMT n’applique pas de prorata
temporis, soit le remboursement de la cotisation des mois où le salarié n’est plus
en poste.
La cotisation s’applique par salarié et par année civile.
La mise à jour des effectifs est IMPÉRATIVE pour déclencher les nouvelles visites
médicales.

LES ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES DU CIAMT, À VOTRE DISPOSITION !

NOMENCLATURE PCS (2)

COMMERCES

RESTAURATION – HÔTELLERIE

PROFESSIONS (LES PLUS RENCONTRÉES)

CODE PCS

gérant, directeur / directeur général / directeur hôtel / directeur adjoint /
directeur d’exploitation

232a — Chefs de moyenne entreprise, de 50 à 499 salariés
233c — Chefs d’entreprise commerciale, de 10 à 49 salariés
374d — Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises (hors commerce
de détail)
488b — Maîtrise de restauration : gestion d’établissement

chef de cuisine / cuisinier / second de cuisine, chef de partie /
demi-chef de partie

377a — Cadres de l’hôtellerie et de la restauration
488a — Maîtrise de restauration : cuisine/production

officier de cuisine / commis de cuisine / aide cuisinier / apprenti cuisinier /
grilladin / pizzaïolo / écailler / préparateur vendeur / étagère

561b — Serveurs, commis de restaurant, garçons qualifiés
561c — Serveurs, commis de restaurant, garçons non qualifiés
561d — Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents
de la restauration
636d — Cuisiniers et commis de cuisine

employé polyvalent / équipier polyvalent / agent de restauration /
employé de restauration / plongeur / manutentionnaire / magasinier /
préparateur de commandes

561d — Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents
de la restauration
561f — Employés d’étage et employés polyvalents de l’hôtellerie

ouvrier nettoyeur / ouvrier d’entretien / homme toutes mains /
femme de ménage / femme de service / femme toutes mains /
femme de chambre / valet de chambre / lingère

684a — Nettoyeurs
561f — Employés d’étage et employés polyvalents de l’hôtellerie

responsable / resp. administratif / resp. opérationnel / resp. production /
manager / assistant manager / assistant de direction / contrôleur de gestion /
commercial / économe / intendant

377a — Cadres de l’hôtellerie et de la restauration
468a — Maîtrise de restauration : salle et service
488a — Maîtrise de restauration : cuisine/production
488b — Maîtrise de restauration : gestion d’établissement

directeur de salle / responsable de salle /maître d’hôtel / chef de rang /
1/2 chef de rang / chef de groupe /chef d’équipe /superviseur / gouvernante /
concierge / sommelier / caviste / hôtesse / caissier / réceptionniste /
veilleur de nuit / commis de salle / serveur / garçon de café /
chef barman / barman / barmaid / barista

377a — Cadres de l’hôtellerie et de la restauration
468a — Maîtrise de restauration : salle et service
468b — Maîtrise de l’hébergement : hall et étages
561b — Serveurs, commis de restaurant, garçons qualifiés
561c — Serveurs, commis de restaurant, garçons non qualifiés
561e — Employés de l’hôtellerie : réception et hall

livreur / chauffeur livreur /coursier / voiturier / portier / agent de sécurité

534a — Agents civils de sécurité et de surveillance
561f — Employés d’étage et employés polyvalents de l’hôtellerie
643a — Conducteurs livreurs, coursiers

directeur commercial / responsable de magasin /
selon activité : boucher / opticien / fleuriste / pharmacien…

232a — Chefs de moyenne entreprise, de 50 à 499 salariés
233c — Chefs d’entreprise commerciale, de 10 à 49 salariés
374a — Cadres de l’exploitation des magasins de vente du commerce de détail
374d — Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises
(hors commerce de détail)
462a — Chefs de petites surfaces de vente

ingénieur commercial / technico-commercial / commercial /
attaché commercial / assistant commercial / employé /
commercial / VRP / technicien service après vente

372a — Cadres chargés d’études économiques, financières, commerciales
374d — Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises
(hors commerce de détail)
462d — Animateurs commerciaux des magasins de vente, marchandiseurs
(non cadres)
462e — Autres professions intermédiaires commerciales
(sauf techniciens des forces de vente)
463c  — Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en biens
de consommation auprès d’entreprises

manager / responsable des ventes / responsable clientèle /
responsable marketing / assistant marketing / consultant /
chef d’équipe / chef de secteur / chef de rayon / chef de produit

374a — Cadres de l’exploitation des magasins de vente du commerce de détail
374b — Chefs de produits, acheteurs du commerce et autres cadres de la mercatique
374d — Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises
( hors commerce de détail )
462a — Chefs de petites surfaces de vente
462b — Maîtrise de l’exploitation des magasins de vente

PROFESSIONS (LES PLUS RENCONTRÉES)

INFORMATIQUE

SÉCURITÉ – GARDIENNAGE

COMMERCES ( suite )

responsable logistique / employé logistique / gestionnaire /
contrôleur de gestion / réceptionniste / magasinier /
préparateur commandes / gestionnaire de stock / chauffeur livreur /
cariste / employé libre-service / employé polyvalent / manutentionnaire

CODE PCS
387a — Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels
387b — Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l’ordonnancement
477a — Techniciens de la logistique, du planning et de l’ordonnancement
487a — Responsable d’entrepôt, de magasinage
551a — Employés de libre-service du commerce et magasiniers
643a — Conducteurs livreurs, coursiers
652a — Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs,
caristes
676a — Manutentionnaires non qualifiés

vendeur / conseiller de vente / démonstrateur / acheteur /
hôtesse d’accueil / caissier / hôtesse de caisse

374b — Chefs de produits, acheteurs du commerce et autres cadres de la mercatique
541b — Agents d’accueil qualifiés, hôtesses d’accueil et d’information
541c — Agents d’accueil non qualifiés
552a — Caissiers de magasin
553b — Vendeurs polyvalents des grands magasins
553c — Autres vendeurs non spécialisés
554a — Vendeurs en alimentation
554b — Vendeurs en ameublement, décor, équipement du foyer
554c — Vendeurs en droguerie, bazar, quincaillerie, bricolage
554d — Vendeurs du commerce de fleurs
554e — Vendeurs en habillement et articles de sport
554f — Vendeurs en produits de beauté, de luxe (hors biens culturels) et optique
554g — Vendeurs de biens culturels (livres, disques, multimédia, objets d’art)
554h — Vendeurs de tabac, presse et articles divers
555a — Vendeurs par correspondance, télévendeurs
556a — Vendeurs en gros de biens d’équipement, biens intermédiaires

gérant / directeur ou responsable ( d’agence, de clientèle, commercial,
d’exploitation, des opérations…) / chef ( d’agence, de service,
de mission, de bord…) / chef de poste ( de site, de secteur, d’équipe…) /
adjoint chef de poste ( de site, de secteur, d’équipe…) / planificateur /
régulateur / régisseur / coordinateur / technico-commercial / huissier /
inspecteur / moniteur / superviseur

232a — Chefs de moyenne entreprise, de 50 à 499 salariés
233d — Chefs d’entreprise de services, de 10 à 49 salariés
374d — Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises
(hors commerce de détail)
387b — Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l’ordonnancement
477a — Techniciens de la logistique, du planning et de l’ordonnancement

convoyeur ( de fonds ) / chauffeur ( VL, PL, convoyeur ) / contrôleur / rondier /
intervenant ( sur alarme ) / conducteur de chien / maître chien / cynophile

533a — Pompiers
534a — Agents civils de sécurité et de surveillance
534b — Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés
643a — Conducteurs livreurs, coursiers

agent ( de sécurité, de surveillance, de sûreté, de prévention) /
ADS ( qualifié, confirmé ) / ADS ( magasin, arrière-caisse, filtrage, vidéo,
incendie…) / agent ( d’accueil, de comptoir, d’exploitation, de trafic… ) /
agent SSIAP / agent ( employé ) polyvalent / agent logistique /
agent des coffres / dabiste / opérateur (SCT, vidéo…) /
hôte ( hôtesse ) d’accueil, de sécurité / hôtesse / standardiste / gardien /
surveillant

534a — Agents civils de sécurité et de surveillance
541b — Agents d’accueil qualifiés, hôtesses d’accueil et d’information
541c — Agents d’accueil non qualifiés
541d — Standardistes, téléphonistes
543g — Employés administratifs qualifiés des autres services des entreprises
543h — Employés administratifs non qualifiés
564b — Employés des services divers

gérant d’immeuble / inspecteur immeuble /
employé ( d’immeuble, de copropriété, de gestion, administratif ) /
gardien d’immeuble / concierge / ouvrier nettoyeur ( femme de ménage ) /
ouvrier ( homme ) entretien / employé polyvalent

376g — Cadres de l’immobilier
543g — Employés administratifs qualifiés des autres services des entreprises
564a — Concierges, gardiens d’immeubles
564b — Employés des services divers
684a — Nettoyeurs

directeur / directeur ( agence, d’exploitation, d’affaires, de clientèle,
de mission…) / responsable ( d’agence, des ventes, des opérations,
de pôle, informatique, développement marketing) /
manager ( business, office, traffic ) / chargé ( d’affaires, d’études,
de clientèle, coordinateur projet, conseiller, expert, superviseur,
de communication…) / commercial ( conseiller, directeur ) /
technico-commercial / consultant ( fonctionnel, technique… ) /
chef ( de projet, de produit, de production… ) / coordinateur projet /
conseiller / expert / superviseur / contrôleur

232a — Chefs de moyenne entreprise, de 50 à 499 salariés
233d — Chefs d’entreprise de services, de 10 à 49 salariés
388a — Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en informatique
388b — Ingénieurs et cadres d’administration, maintenance, support et services
aux utilisateurs en informatique
388c — Chefs de projets informatiques, responsables informatiques
388d — Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique
et télécommunications
388e — Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications

analyste ( programmeur, fonction, support… ) / architecte ( réseau,
système, solutions… ) / programmeur / rédacteur / concepteur /
réalisateur ( web ) / administrateur ( système, réseau, bases de données,
Windows… ) / intégrateur ( web ) / ( web )designer / ( web )développeur /
webmaster / graphiste / infographiste / projeteur / opérateur de
saisie / pupitreur / hotliner / technicien ( clientèle, conseil, production,
d’exploitation, de programmation, de maintenance informatique,
micro-informatique, système et réseau, SAV et avant-vente… )

463a — Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants
en informatique
465a — Concepteurs et assistants techniques des arts graphiques,
de la mode et de la décoration
478a — Techniciens d’étude et de développement en informatique
478b — Techniciens de production, d’exploitation en informatique
478c — Techniciens d’installation, de maintenance, support et services
aux utilisateurs en informatique
478c — Techniciens des télécommunications et de l’informatique des réseaux
544a — Employés et opérateurs d’exploitation en informatique

PROFESSIONS (LES PLUS RENCONTRÉES)

directeur ( général, adjoint, administratif, financier, RH… ) /
cadre ( santé, infirmier ) / surveillant ( général ) / administrateur /
gestionnaire / coordinateur / animateur / économe / aumônier /
adjoint ( administratif, de direction, des cadres, responsable bloc… ) /
secrétaire ( administrative, médicale, générale, de direction… ) /
archiviste

CODE PCS

372a — Cadres chargés d’études économiques, financières, commerciales
372b — Cadres de l’organisation ou du contrôle des services administratifs
et financiers
372c — Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement
380a — Directeurs techniques des grandes entreprises
431a — Cadres infirmiers et assimilés
434a — Cadres de l’intervention socio-éducative
441a — Clergé séculier
461b — Secrétaires de direction, assistants de direction (non cadres)
461c — Secrétaires de niveau supérieur (non cadres, hors secrétaires de direction)
523d — Adjoints administratifs des hôpitaux publics
524d — Agents administratifs des hôpitaux publics
542a — Secrétaires

aide (ménagère, à domicile) / auxiliaire de vie / aide soignant ( ASD ) /
assistant ( social, socio-éducatif, familial, maternel ) /
travailleur ( social, familial ) / aide médico-psychologique ( AMP ) /
conseiller en économie sociale et familiale ( CESF ) /
éducat(eur)rice spécialisé(e) / formateur / moniteur / médiateur /
orthoptiste / orthophoniste / orthodontiste / prothésiste / psychologue /
psychothérapeute / psychomotricien / musicothérapeute / sophrologue /
auxiliaire de puériculture / puéricultrice / sage-femme / diététicienne /
assistant dentaire / préparateur en pharmacie /
manipulateur en radiologie / masseur / kinésithérapeute /
ergonome / ergothérapeute

311d — Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins)
431c — Puéricultrices
431e — Sages-femmes
432b — Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs
432d — Autres spécialistes de la rééducation
433a — Techniciens médicaux
433c — Autres spécialistes de l’appareillage médical
433d — Préparateurs en pharmacie
434b — Assistants de service social
434c — Conseiller en économie sociale familiale
434d — Éducateurs spécialisés
434e — Moniteurs éducateurs
434f — Éducateurs techniques spécialisés, moniteurs d’atelier
434g — Éducateurs de jeunes enfants
526a — Aides-soignants
526b — Assistants dentaires, médicaux et vétérinaires, aides de techniciens médicaux
526c — Auxiliaires de puériculture
526d — Aides médico-psychologiques
563b — Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales

infirmier ( IDE) / anesthésiste de bloc / responsable ou chef ( de service,
de bloc, d’équipe, de soins, de site… ) / chirurgien / attaché ( praticien ) /
interne / vacataire médecin ( chef de service, adjoint, collaborateur,
coordinateur, du travail, généraliste, spécialiste ) / dentiste /
chirurgien-dentiste / pharmacien / biologiste / vétérinaire

311c — Chirurgiens-dentistes
311e — Vétérinaires
344a — Médecins hospitaliers sans activité libérale
344b — Médecins salariés non hospitaliers
344c — Internes en médecine, odontologie et pharmacie
344d — Pharmaciens salariés
385a — Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement des industries
de transformation ( agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds )
385b — Ingénieurs et cadres de fabrication des industries de transformation
( agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds )
431a — Cadres infirmiers et assimilés
431b — Infirmiers psychiatriques
431d — Infirmiers spécialisés ( autres qu’infirmiers psychiatriques
et puéricultrices )
431f — Infirmiers en soins généraux

SANTÉ

agent ( administratif, d’accueil, de collectivité… ) / agent ( d’entretien,
de maintenance, de service, de restauration… ) / agent entretien
qualifié ( AEQ ) / agent ( de soins, de stérilisation, mortuaire… ) /
agent de service hospitalier ( ASH ) / employé ( polyvalent, logistique,
de blanchisserie… ) / magasinier / lingère / ouvrier professionnel
qualifié ( OPQ ) / brancardier / ambulancier / chauffeur sanitaire ( TC, VL ) /
agent de sécurité / veilleur ( de nuit )

486e — Agents de maîtrise en entretien général, installation, travaux neufs
(hors mécanique, électromécanique, électronique)
524d — Agents administratifs des hôpitaux publics
525d — Agents de service hospitaliers
526e — Ambulanciers
534a — Agents civils de sécurité et de surveillance
541b — Agents d’accueil qualifiés, hôtesses d’accueil et d’information
541c — Agents d’accueil non qualifiés
564b — Employés des services divers
632k — Ouvriers qualifiés d’entretien général des bâtiments
642b — Conducteurs de voiture particulière
684a — Nettoyeurs

PROFESSIONS ( LES PLUS RENCONTRÉES )

FINANCES

SIÈGES SOCIAUX

président / directeur ( général ) / gérant / ( office ) manager / coordinateur /
responsable ( marketing, administratif… ) / directeur ( financier, commercial,
des comptes… ) / responsable ( production, comptable, technique… )

CODE PCS
231a — Chefs de grande entreprise de 500 salariés et plus
232a — Chefs de moyenne entreprise, de 50 à 499 salariés
233a — Chefs d’entreprise du bâtiment et des travaux publics, de 10 à 49 salariés
233b — Chefs d’entreprise de l’industrie ou des transports, de 10 à 49 salariés
233c — Chefs d’entreprise commerciale, de 10 à 49 salariés
233d — Chefs d’entreprise de services, de 10 à 49 salariés
353b — Directeurs, responsables de programmation et de production
de l’audiovisuel et des spectacles
371a — Cadres d’état-major administratifs, financiers, commerciaux
des grandes entreprises
380a — Directeurs techniques des grandes entreprises

juriste / consultant / chef de projet / conseiller / contrôleur de gestion /
ingénieur ( commercial, conseil… ) / chargé ( de clientèle, d’études,
d’affaires, de mission, de communication, de gestion… ) /
négociateur / actuaire / commercial / gestionnaire / comptable

372e — Juristes
372f — Cadres de la documentation, de l’archivage ( hors fonction publique )
373a — Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises
373b — Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises
373c — Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes
entreprises
373d — Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes
entreprises
374c — Cadres commerciaux des grandes entreprises ( hors commerce de détail)
374d — Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises
(hors commerce de détail)
375a — Cadres de la publicité
375b — Cadres des relations publiques et de la communication
387a — Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels
387b — Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l’ordonnancement
387c — Ingénieurs et cadres des méthodes de production
387d — Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité
387e — Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l’entretien et des travaux neufs
387f — Ingénieurs et cadres techniques de l’environnement

secrétaire / assistant ( de direction, commercial, de gestion… ) /
agent ( principal, de fabrication, administratif ) / aide comptable /
assistant ( administratif, commercial… ) / chargé d’accueil /
agent d’accueil / employé de bureau / standardiste

461b — Secrétaires de direction, assistants de direction ( non cadres )
461c — Secrétaires de niveau supérieur ( non cadres, hors secrétaires de direction )
461f — Maîtrise et techniciens administratifs des autres services administratifs
462e — Autres professions intermédiaires commerciales
( sauf techniciens des forces de vente )
464a — Assistants de la publicité, des relations publiques
541b — Agents d’accueil qualifiés, hôtesses d’accueil et d’information
541c — Agents d’accueil non qualifiés
541d — Standardistes, téléphonistes
542a — Secrétaires
542b — Dactylos, sténodactylos ( sans secrétariat ), opérateurs de traitement de texte
543g — Employés administratifs qualifiés des autres services des entreprises
543h — Employés administratifs non qualifiés

président / directeur ( général, adjoint ) / gérant / directeur ( d’agence,
commercial, financier… ) / manager / chef de service / cadre ( organisation,
contrôle ) / coordinateur / responsable (de département, de clientèle,
marketing, technique, administratif ) / chef ( de projet, de produit,
de groupe… ) / chargé ( de mission, d’études, d’affaires, de clientèle,
d’assistance, de communication… ) / expert / analyste ( financier ) /
conseiller ( patrimoine, www, clientèle… ) / consultant /
ingénieur ( commercial ) / collaborateur

376a — Cadres des marchés financiers
376b — Cadres des opérations bancaires
376c — Cadres commerciaux de la banque
376d — Chefs d’établissements et responsables de l’exploitation bancaire
376e — Cadres des services techniques des assurances
372a — Cadres chargés d’études économiques, financières, commerciales
372b — Cadres de l’organisation ou du contrôle des services administratifs
et financiers
372c — Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement
372d — Cadres spécialistes de la formation
372f — Cadres de la documentation, de l’archivage ( hors fonction publique )
371a — Cadres d’état-major administratifs, financiers, commerciaux
des grandes entreprises
467a — Chargés de clientèle bancaire

technicien / opérateur / commercial / technico-commercial /
trader / vendeur / acheteur / gestionnaire ou chargé de ( front, middle,
back office ) / courtier / actuaire / trésorier / comptable chef / collaborateur

461d — Maîtrise et techniciens des services financiers ou comptables
461e — Maîtrise et techniciens administratifs des services juridiques
ou du personnel
462c — Acheteurs non classés cadres, aides acheteurs
467b — Techniciens des opérations bancaires
467c — Professions intermédiaires techniques et commerciales des assurances

gestionnaire / contrôleur / chargé de gestion /
assistant comptable / aide comptable / assistant ( technique,
administratif, juridique, marketing, commercial, de gestion,
RH, de direction ) / secrétaire ( administratif, de direction )

461b — Secrétaires de direction, assistants de direction ( non cadres )
461c — Secrétaires de niveau supérieur ( non cadres, hors secrétaires de direction )
543b — Employés qualifiés des services comptables ou financiers
543c — Employés non qualifiés des services comptables ou financiers
543e — Employés qualifiés des services du personnel et des services juridiques
543f   — Employés qualifiés des services commerciaux des entreprises ( hors vente )
545a — Employés administratifs des services techniques de la banque
545b — Employés des services commerciaux de la banque
545c — Employés des services techniques des assurances

VOTRE SERVICE EXTRANET (3)
Chers adhérents, c’est avec beaucoup de plaisir que nous mettons à votre disposition
notre service EXTRANET, qui rencontre un véritable succès auprès de ses utilisateurs,
convaincus qu’il facilite et améliore le respect de la conformité à la réglementation
de la santé au travail au sein des entreprises.
Toutes les équipes du CIAMT se joignent à nous pour vous souhaiter la bienvenue sur
notre serveur extranet et pour vous accompagner !

EXTRANET, QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est un site Web sécurisé qui vous offre la possibilité de suivre et de partager vos
ressources avec votre partenaire CIAMT, par l’intermédiaire d’une interface ; ce qui simplifie
considérablement l’accès à vos données et les échanges avec nos différents services.
QUELS SONT VOS AVANTAGES ?
EXTRANET vous procure une grande souplesse pour gérer, sans intermédiaire, la liste
de l’ensemble de vos salariés. Un clic devant votre écran et vous ajoutez un salarié !
Un autre clic et vous le supprimez ! Vous pouvez également modifier directement
vos coordonnées et vos données via votre connexion. Oublié le courrier postal ! Vous
enregistrez et validez à votre rythme votre déclaration d’effectif. Vous recevez la liste
des convocations aux visites réglementaires de vos salariés et un accès aux prévisions
pour une meilleure visibilité. EXTRANET, c’est enfin un contact privilégié avec votre
gestionnaire CIAMT, pour activer toutes demandes, visites spécifiques et modifications
de rendez-vous.

COMBIEN CELA COÛTE ?
Ce service est compris dans votre cotisation annuelle forfaitaire et n’engendre aucun frais
supplémentaire.
QUE DOIS-JE FAIRE POUR COMPTER PARMI VOS EXTRANAUTES ?
Il vous suffit de posséder une connexion Internet qui accepte la navigation sur les sites
sécurisés et nous communiquer une adresse e-mail valide pour nous autoriser à partager
avec vous, en toute confidentialité, vos données administratives dont les effectifs.
JE SUIS INTÉRESSÉ(E), OÙ DOIS-JE M’INSCRIRE ?
Rendez-vous sur notre page d’accueil : https://www.ciamt.org/espaceAdherent/
Saisissez votre numéro d’adhérent sur 9 chiffres (6 chiffres + 000), numéro qui vous a été
communiqué par nos services dès la validation de votre inscription. Puis, sous l’intitulé en
jaune « Je souhaite », sélectionnez dans le menu proposé « Demander l’accès au service
extranet ». Ensuite, cliquez sur le bouton « Confirmer ». Entrez votre adresse e-mail et
choisissez « Envoyez la demande ». Vous recevrez un e-mail afin de confirmer votre
inscription, ainsi que les modalités à suivre pour vous connecter.

RÉUNIONS DE SENSIBILISATION
2019 (4)
DOCUMENT UNIQUE ( 1/2 journée )
Pourquoi le Document Unique d’Évaluation des Risques professionnels est-il à la base de vos démarches de prévention ?
Comment les équipes du CIAMT peuvent-elles vous aider dans la mise en place de sa rédaction ?
Paris : 22/01 — 12/02 — 14/03 — 14/05 — 06/06 — 10/09 — 15/10 — 05/11 • Dammarie : 05/03 — 11/06 — 24/09 — 28/11
Ivry : 24/01 — 21/03 — 16/05 — 13/06 — 26/09 — 14/11

RPS ( RISQUES PSYCHOSOCIAUX ) ( 1/2 journée )
De quoi s’agit-il exactement ? Quels sont les facteurs de risques ? En quoi l’organisation du travail est-elle au cœur de cette
problématique ? Quels outils et quelles méthodes pour initier une démarche de prévention ?
Paris : 05/02 — 16/05 — 05/09 — 05/12 • Dammarie : 26/03 — 07/11 • Ivry : 31/01 — 06/06 — 03/10

RISQUE ROUTIER ( 1/2 journée )
Trajets domicile-travail, déplacements professionnels, le risque routier nous concerne tous. Comment mettre en place
une démarche de prévention ? Présentation du kit de prévention avec des fiches employeur et des dépliants pour les salariés.
Paris : 24/06 — 10/12 • Dammarie : 19/03 — 08/10 • Ivry : 09/04 — 21/11

USAGE DU DÉFIBRILLATEUR ( 2 heures )
Vous voulez savoir utiliser un défibrillateur ? Vous souhaitez vous en procurer un ? Vous avez besoin de conseils ?
Le CIAMT vous propose une présentation de l’usage du défibrillateur avec une matinée pratique.
Paris : 15/01 — 02/04 — 17/09 — 19/12 • Dammarie : 07/03 — 14/11 • Ivry : 22/01 — 21/05 — 24/09 — 17/12

SALARIÉ DÉSIGNÉ COMPÉTENT ( 2 heures )
Depuis la loi du 20 juillet 2011, tout employeur doit désigner « un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper
des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise ».
Quel est son rôle ? Comment est-il désigné ? Quel est son statut ?
Paris : 07/02 — 04/07 — 10/10 • Dammarie : 14/02 — 17/10 • Ivry : 12/03 — 12/09

TMS ( TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES ) ( 1/2 journée )
Que sont les TMS ? Pourquoi est-il si essentiel de les prévenir ? Quels sont les facteurs de risques ?
Quels outils et méthodes pour mettre en place une démarche de prévention ?
Paris : 28/03 — 03/10 • Dammarie : 04/04 • Ivry : 14/05 — 15/10

CONDUITES ADDICTIVES ( 1/2 journée )
Les conduites addictives, et notamment la consommation d’alcool et de drogues, constituent une préoccupation forte
des entreprises. Vous connaîtrez les notions fondamentales pour mettre en place une démarche de prévention.
Paris : 12/03 — 14/11 • Dammarie : 18/05 • Ivry : 05/11

COMPTE PROFESSIONNEL DE PRÉVENTION ( 1/2 journée )
Depuis plusieurs années, la prévention de la pénibilité fait partie des obligations de l’employeur. Facteurs de risques,
déclaration d’exposition, passage de la pénibilité au compte professionnel de prévention… Le CIAMT vous aide à faire le point
sur cette notion complexe et ses implications.
Paris : 19/09 • Dammarie : 01/10 • Ivry : 12/11

CONTACT : communication@ciamt.org — SIÈGE SOCIAL : 26, rue Marbeuf – 75008 PARiS

LES CENTRES DU CIAMT
75
CENTRE LOUVRE
15, rue du Louvre - 75001 PARIS
Châtelet-Les Halles

77

CENTRE ITALIE
6, rue Véronèse
75013 PARIS

CENTRE MELUN
9, rue Albert Moreau
77000 MELUN
SNCF Gare de Melun

Place d’Italie

CENTRE BALZAC
1 ter, rue Balzac - 75008 PARIS
Georges V

CENTRE CLAPEYRON
19, rue Clapeyron - 75008 PARIS
Rome

Villiers

Place de Clichy

CENTRE VAUGIRARD
242, rue de Vaugirard
75015 PARIS
Vaugirard

Blanche

CENTRE VINAIGRIERS
45, rue des Vinaigriers
75010 PARIS

SNCF Gare de Lieusaint

CENTRE BOISSIÈRE
7/39, rue Boissière
75016 PARIS
Boissière

CENTRE RAMAZZINI
43, rue de Douai - 75009 PARIS

CENTRE CARRÉ SÉNART
Centre commercial
régional Carré Sénart
BP 566 - 3, allée du Préambule
77127 CARRÉ-SÉNART
CENTRE ST-FARGEAUPONTHIERRY
13 bis, rue du Prieuré
77310 ST-FARGEAU-PONTHIERRY

Iéna

CENTRE FLANDRE
1/3, avenue de Flandre
75019 PARIS

SNCF Gare de St-Fargeau Ponthierry

Stalingrad

CENTRE VAUX-LE-PÉNIL
Zone industrielle Hôtel Entreprises
1015, rue du Maréchal-Juin
77000 VAUX-LE-PÉNIL

Jacques Bonsergent

SNCF Gare de Melun

Gare de l’Est

CENTRE MONTEREAU
8, rue des Clomarts
77130 MONTEREAU
SNCF Gare de Montereau

CENTRE AVON
Immeuble Le Franklin
49, avenue Franklin-Roosevelt
77210 AVON
SNCF Gare de Fontainebleau - Avon

CENTRE NEMOURS
27, place Jean-Jaurès
77140 NEMOURS
SNCF Gare de Saint-Pierre-les-Nemours

CENTRE COULOMMIERS
64, rue du Général Leclerc
77120 COULOMMIERS
SNCF Gare de Coulommiers

CENTRE CHESSY
Immeuble Le Galilée
10, rue de la Fontaine Rouge
Marne-la Vallée - Val d’Europe
77700 CHESSY
Val d’Europe

91

94

CENTRE COURTABŒUF
19, avenue des Indes
91946 LES ULIS Cedex

CENTRE BELLE ÉPINE
CCR Belle Épine
94521 THIAIS Cedex

A 10

Tram 7 La Belle Épine, TVM la Belle
Épine et Bus 396 la Belle Épine

92
CENTRE ANTONY
10, place du Géréral-de-Gaulle
Antony Parc 2
92160 ANTONY
Croix de Berny
TVM Berny-Raymond Aron

CENTRE LA DÉFENSE
Immeuble Île-de-France Bâtiment A
4, place de la Pyramide - TSA 45555
92800 PUTEAUX

CENTRE CHOISY
13, allée Ange-Gabriel
94600 CHOISY-LE-ROI
Choisy-Le-Roi

CENTRE IVRY
161, avenue de Verdun
94200 IVRY-SUR-SEINE
Bus 323 Verdun-Barbusse
et Bus 183 La Briqueterie

Grande Arche de La Défense
La Défense

Centres administratifs et techniques
Centres médicaux fixes

P. 8

CENTRE RUNGIS - MIN
12, rue du Séminaire
94516 RUNGIS Cedex

CENTRE RUNGIS - SILIC 2
5, rue Walter-Gropius - Silic 172
94533 RUNGIS Cedex

A6B-A86
TVM Marché international de Rungis
Tram 7 Porte de Thiais

A6B-A86
Tram 7 Parc Silic Centre
el Bus 386 Traversière

CENTRE RUNGIS - SILIC 1
5, rue Walter-Gropius - Silic 403
94573 RUNGIS Cedex

CENTRE THIAIS
64, avenue de Versailles
94320 THIAIS

A6B -A86
Tram 7 Parc Silic Centre
et Bus 386 Traversière

TVM et Bus 393 Georges Halgoult

ADHÉRENT

ASSISTANT DU
SERVICE SOCIAL

GESTIONNAIRE
ADHÉSION

TOXICOLOGUE

FORMATEUR
SECRÉTAIRE
MÉDICAL

INFIRMIER
SANTÉ TRAVAIL

MÉDECIN
DU TRAVAIL

TECHNICIEN ET
ASSISTANT SANTÉ
TRAVAIL
DIÉTÉTICIEN

MÉTROLOGUE

GESTIONNAIRE
CONVOCATION

ERGONOME
PSYCHOLOGUE

NOS MÉDECINS DU TRAVAIL,
AVEC LEURS EXPERTS ET ÉQUIPES
SUPPORTS, AGISSENT ET S’ENGAGENT
AU QUOTIDIEN POUR VOTRE SANTÉ.

Pour obtenir un rendez-vous médical
et joindre nos gestionnaires dans
le 75 et le 77 : 01 53 53 00 15.

LES DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Code du travail

Pour le 94, le numéro de votre
gestionnaire vous a été communiqué
par courrier. Plus d’informations
au 01 49 69 97 17.

1 — Le Document Unique d’Évaluation
des Risques Professionnels
(Art. R.4121-3 et 4): il est toujours
établi par l’employeur et transmis
au médecin du travail.
2 — La Fiche d’Entreprise
( Art. R.4624-37 à 41 ) : établie par
l’équipe pluridisciplinaire du CIAMT,
elle est mise à jour régulièrement
et transmise à l’employeur.

PLURIDISCIPLINARITÉ
Interventions en prévention des risques
professionnels (sécurité, environnement
de travail, évaluation des risques…),
actions de prévention en entreprise,
risques psychosociaux, toxicologie,
cellule maintien en emploi, diététique…
Toute notre équipe pluridisciplinaire est
à votre disposition.
Pour toute demande, merci de contacter :

ciamt@ciamt.org

SERVICE ADHÉSIONS

SIÈGE SOCIAL

1, rue Saint-Georges - 75009 PARIS
01 53 53 00 13

26, rue Marbeuf - 75008 PARIS
01 40 74 00 14

adherer@ciamt.org

ciamt@ciamt.org

