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STATUTS

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,
conform ém ent aux dispositions de la loi du 1er ju ille t 1901,
une association qui prend le nom de « CIAMT », Centre
Interentreprises et A rtisanal de Médecine du Travail, qui
peut com m uniquer sous l'enseigne « CIAMT Santé au
Travail ».

La qualité de m em bre de l'association se perd par :
• la démission
L'adhérent qui entend dém issionner doit en inform er
l'association par lettre recommandée avec avis de
réception avec un préavis d'un mois. La démission prend
effet im m édiatement.
• la perte du statut d'employeur,

Article 2 - Objet
L'association a pour objet, d'une part, l'organisation, le
fonctionnem ent 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 su r le milieu de travail.
L'association CIAMT Santé au Travail est organisée
conform ém ent aux textes légaux et réglem entaires en
vigueur
L'association peut dans ce cadre notam m ent favoriser,
grouper, gérer toutes institutions et tous organismes
répondant aux dispositions légales et réglementaires, dont
les lois du 11 octobre 1946 et du 20 ju ille t 2011, et de tout
texte m odificatif nouveau qui pourrait venir les préciser ou
substituer.

Article 3 - Siège
Le siège de l'association est fixé : 26, rue M arbeuf - 75008
Paris.
Il peut être transféré en tout autre endroit par simple
décision du conseil d'adm inistration. Dans son ressort
géographique, l'association peut, sous réserve de
l'accom plissem ent des form alités requises, créer des
centres locaux de santé au travail répondant à des besoins
déterm inés des entreprises adhérentes.

Article 4 - Durée
La durée de l'association est illim itée.

• la radiation prononcée par le bureau pour retard de
paiement des droits et cotisations,
• pour infraction aux statuts ou au règlem ent intérieur de
l'association, inobservation des obligations incombant
aux adhérents au titre de la réglem entation ou tout acte
contraire aux intérêts de l'ensemble des associés. Dans
ce cas l'adhérent soum is à la radiation est prévenu par
écrit et peut, s u r sa demande écrite, être entendu par le
conseil d'adm inistration.

Article 8 - Solde des cotisations
Les cotisations restent dues pour l'année civile entamée.
Demeurent exigibles les som m es dues par l'adhérent
démissionnaire ou radié. Dans les deux cas, il n'est fait
aucun rem boursem ent su r la cotisation de la période en
cours.

Article 9 - Responsabilité des membres
Le patrim oine de l'association
répond seul des
engagements contractés par elle ou des condam nations
qui pourraient être prononcées à son encontre sans
qu'aucun de ses membres, même ceux qui participent à
son adm inistration, ne puisse être tenu personnellem ent
responsable vis-à-vis des tiers.

TITRE III / ASSEM BLÉE GÉNÉRALE
Article 10 - Modalité
Les m em bres adhérents de l'association se réunissent en
assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.

Elle entend les rapports su r la gestion du conseil
d'adm inistration et s u r la situation financière et m orale 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'adm inistration, le m ontant
forfaitaire ou le taux des cotisations dues par les diverses
catégories d'adhérents.
Elle pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellem ent des
m em bres em ployeurs du conseil d'adm inistration et de la
com m ission de contrôle.

Article 13 - Votes
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la
m ajorité des voix des m em bres présents ou représentés.
Le vote a lieu à main levée ou à bulletin secret si la
moitié des m em bres 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'adm inistration ou du tiers du nombre total des voix
des m em bres 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
adm inistrée
par
un
conseil
d'adm inistration de 10 membres, dont 5 m em bres élus
employeurs et 5 représentants des salariés.
Le Président, employeur de l'association, et les autres
m em bres élus le sont dans le cadre de l'assemblée
générale pour une durée de 4 ans et renouvelable.

TITR E II / COMPOSITION

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

Les représentants des salariés sont, conform ém ent aux
articles du Code du travail en vigueur, des m em bres
salariés de la com m ission de contrôle, désignés par ses
m em bres salariés.

Article 5 - Qualité de membres

Article 11 - Composition

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
quatrièm e partie du Code du travail. L'adhésion est donnée
sans lim itation de durée.

L'assemblée
adhérents.

En tout état de cause, ces représentants participent avec
voix délibérative au conseil d'adm inistration.

Peuvent
également passer
convention
annuelle
renouvelable avec l'association les collectivités et
établissem ents 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'adm inistration, 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 règlem ent intérieur,
• s'engager à payer le droit d'entrée et la cotisation
annuelle dont le m ontant est fixé chaque année
conform ém ent aux dispositions des présents statuts et
du règlem ent intérie u r

générale

comprend

tous

les

membres

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-m êm e le droit de participer à l'assemblée générale.
Les m em bres correspondants assistent à l'assemblée
générale avec voix consultative.
Seuls les m embres à jo u r de leur cotisation, un mois avant
l'assemblée générale, peuvent participer à l'assemblée
générale.

Article 12 - Convocation, tenue
L'assemblée générale est convoquée quinze jours au
moins avant la date de la réunion prévue.
Ce délai est porté à trois sem aines en cas d'élection aux
fins de re cue illir l'avis des organisations d'employeurs.
Cette convocation peut se faire soit par l'envoi de lettre
ordinaire à chacun des adhérents, soit par tout autre
mode, notam m ent électronique, perm ettant d'atteindre
l'ensemble des adhérents.
Cette convocation fixe l'ordre du jo u r ; toutefois, tout
adhérent peut saisir le conseil d'adm inistration, 10 jours
francs au moins avant la date de la réunion, d'une ou
plusieurs questions qui devront être délibérées le jou r
de l'assemblée générale, lesdites questions s'ajoutant à
celles prévues à l'ordre du jo u r fixé.
Les annexes à l'ordre du jo u r sont disponibles sous forme
électronique et su r demande.

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'adm inistrateur sont gratuites. Toutefois,
peuvent être prévus l'attribution de frais de mandat
et le rem boursem ent des frais de déplacem ent et de
représentation.
Les candidats aux fonctions d'adm inistrateurs 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 préalablem ent
désigné à sa convenance.
La qualité d 'ad m inistra teu r élu se perd dans les cas
suivants :
• la démission du poste d'adm inistrateur qui doit être
notifiée par écrit au président,
• la radiation ou la perte du statut d'em ployeur de
l'adhérent,
• en cas d'absence persistante et non justifiée
réunions des adm inistrateurs.

aux

En cas de vacances d'un m em bre élu au conseil
d'adm inistration ou d'un m em bre em ployeur de la
com m ission de contrôle, les autres m em bres élus
pourvoient provisoirem ent à son rem placem ent par
cooptation. Il est procédé à son rem placem ent définitif
par la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Les
pouvoirs des m em bres ainsi élus prennent fin à l'époque
où devait norm alem ent expirer le mandat des m em bres
élus remplacés.
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La qualité d'adm inistrateur salarié désigné se perd dans
les cas suivants :

La fonction de tré so rie r est incom patible avec celle de
président de la com m ission de contrôle.

• la démission du poste d'adm inistrateur désigné est
notifiée par écrit au Président,

Article 16.4 - Autres membres

• la perte du mandat notifiée au
l'organisation syndicale concernée,

Président

par

• la radiation de l'adhérent dont il est salarié,

Le secrétaire s'assure de l'établissem ent des procèsverbaux de séances et les signe.
Le tré so rie r adjoint et le secrétaire adjoint assistent leurs
homologues et les rem placent en cas de besoin.

• la perte de statut de salarié de l'adhérent.
Les m em bres du conseil d'adm inistration ou de la
com m ission de contrôle, q u'ils soient élus ou représentants
désignés, ne peuvent être issus d'une entreprise exerçant
le même objet que le CIAMT ou lié à lui seulem ent par
convention.
En cas de faute grave d'un des m em bres du conseil
d'adm inistration, 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
tie rs des m em bres du conseil d'adm inistration devant être
présents ou représentés.

Article 16 - Bureau

Sur proposition du Président, le conseil d'adm inistration
constitue un bureau comprenant au m inim um , outre le
Président choisi parmi les m embres élus :
• un tré so rie r choisi parmi les m embres salariés
Sur proposition du Président, le conseil d'adm inistration
peut adjoindre d'autres m em bres au Bureau.
élu

Le conseil d'adm inistration se réunit au moins 3 fois
par an et chaque fois q u'il est convoqué par le Président
lorsque celui-ci le juge utile.
La convocation du Conseil est obligatoire lorsqu'elle est
demandée par la m ajorité de ses membres.

parmi

les

adm inistrateurs

La présence du tie rs des m em bres du Conseil est
nécessaire pour que celui-ci puisse délibérer valablement.
Les votes se font à la m ajorité des m em bres présents
ou représentés.

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'adm inistration est tenu à la disposition du D irecteur
Régional du Travail, de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle.

• un secrétaire.

Article 19 - Rôles

Un tré so rie r adjoint et un secrétaire adjoint peuvent être
élus en com plém ent

Le conseil d'adm inistration 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.

Le Bureau est élu pour 4 ans ou partiellem ent en cas
de renouvellement d'un ou plusieurs membres.
Ses m em bres 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.

Sur proposition du Président, le conseil d'adm inistration
nomme un directeur, salarié par l'association.

Article 16.2 - Président
Le Président représente l'association dans tous les actes
de la vie civile. Il représente notam m ent l'association en
justice, dans toutes procédures, tant en demande qu'en
défense su r délégation expresse.
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 com m ission de contrôle.
Il est chargé de ve iller à la conforme exécution des
décisions arrêtées par le conseil d'adm inistration.
Le Président est habilité à ouvrir et faire fonctionner,
dans tous les établissem ents de crédit ou financiers, tous
com ptes et tous placements.
Le Président peut consentir à tout mandataire de son choix
toutes délégations de pouvoir qu'il juge nécessaires dans
la lim ite des pouvoirs qui lui sont conférés. Il en inform e le
conseil d'adm inistration.

Le Président fixe les pouvoirs du directeur par délégation et
en inform e le Conseil, qui fournit les moyens nécessaires à
cette délégation.
Le directeur met notam m ent en œuvre, sous l'autorité du
Président, les décisions du conseil d'adm inistration dans
le cadre du projet de service pluriannuel.
Il rend compte de son action au Président et au conseil
d'adm inistration.

Article 21 - Mandataires
Enfin, le conseil d'adm inistration peut désigner des
mandataires, choisis parmi ses m em bres ou en dehors
d'eux, dont il est responsable devant l'association. Leurs
pouvoirs doivent faire l'objet d'une délégation écrite.

TITRE V III / ORGANISATION
FINA N C IÈR E
Article 22 - Ressources

Article 16.3 - Trésorier

Les ressources de l'association se composent :

Le tré so rie r suit les comptes pour l'exécution du budget
et s'assure de la présentation d'un rapport à destination
du conseil d'adm inistration su r 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 m ontant est fixé par le conseil d'adm inistration ;

Le tré so rie r a un devoir d'alerte du conseil d'adm inistration
en cas de menace pesant su r 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-com ptable et du com m issaire aux
com ptes de l'association, sans interférer dans leur propre
mission.

2- des cotisations fixées annuellem ent par l'assemblée
générale su r proposition du conseil d'adm inistration
pour chaque catégorie d'adhérents et payables selon les
m odalités arrêtées par ledit Conseil ;
3- du rem boursem ent des dépenses exposées par le
Service, notam m ent pour examens, enquêtes, études
spéciales occasionnés par les besoins des adhérents, non
prévus com m e une contrepartie m utualisée à l'adhésion
par le règlem ent intérie u r des adhérents ;
4- du revenu des biens et de toutes autres ressources
autorisées par la loi.
Un rapport com ptable d'entreprise, certifié par un
com m issaire aux comptes, est m is à disposition du conseil
d'adm inistration et de la com m ission de contrôle au plus
tard avant la fin du prem ier sem estre suivant l'exercice
considéré.

Article 18 - Votes

Un m embre a la faculté de donner pouvoir à un autre
m embre pour le représenter au Conseil.

Article 16.1 - Constitution

• un vice-président,
employeurs,

Article 17 - Convocations

)

TITR E IX / ASSEM BLÉES GÉNÉRALES
EXTRAORDINAIRES
Article 23 - Modalités, modification des statuts
Seule une assemblée générale extraordinaire convoquée
spécialem ent à cet effet peut m odifier 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'alinéa précédent, un nombre de m em bres 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
m oins et peut alors délibérer valablem ent 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
m ajorité des deux tiers des voix réunies.

Article 25 - Dissolution
En
cas
de
dissolution,
l'assemblée
générale
extraordinaire désigne un ou plusieurs com m issaires
chargés de la liquidation des biens de l'association.
Elle décide, dans le cadre de la réglem entation 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'adm inistration, par le vote d'une
assemblée générale extraordinaire des adhérents. Le vote
étant acquis à la m ajorité absolue

TITR E X / DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 - Évolutions
Tous changem ents survenus dans l'adm inistration ou la
direction de l'association, ainsi que toutes m odifications
apportées aux statuts, doivent être portés à la connaissance
du Préfet et du D irecteur Régional du Travail et de l'Emploi,
dans les trois mois du jo u r où ils sont devenus définitifs.

Article 28 - Honorariat
L'association peut nom m er des m em bres honoraires et
des présidents d'honneur n'ayant pas de voix délibérative
au sein du conseil d'adm inistration.

Article 29 - Règlement intérieur
Un règlem ent intérieur est établi par le conseil
d'adm inistration, qui pourra également le m odifier
Ce règlem ent com plète les présents statuts et fixe les
divers points non prévus par ceux-ci.
Ce règlem ent intérie u r et ses m odifications éventuelles
sont portés à la connaissance des adhérents.
Statuts approuvés par l'assemblée générale extraordinaire
le 21 octobre 2019.

r
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DES ADHÉRENTS DU CIAMT

J
Préambule

Article 3.1 - Démission

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

L'adhérent qui entend dém issionner doit en inform er
l'association par lettre recommandée avec avis de
réception en précisant le m otif de la démission.
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 m eilleurs délais. Toute démission
donnée postérieurem ent au 30 novembre pour l'année
suivante obligera l'adhérent dém issionnaire au paiement
d'une pénalité d'un trim e stre de cotisation.

TITR E I / PRINC IPES GÉNÉRAUX
(ADHÉSION - DÉM ISSION RADIATION)

La démission en cours d'exercice ne donnera aucun droit
au rem boursem ent des cotisations de l'année en cours.

Article 1 - Conditions d'adhésion
Les adm issions sont soum ises au conseil d'adm inistration,
qui se prononce à la m ajorité sim ple des voix.
En cas de partage des suffrages
du Président est prépondérant.
Les exclusions
conditions.

sont

prononcées

à l'égalité,
dans

les

celui

mêmes

Le Service délivre à l'em ployeur un récépissé de son
adhésion, lequel précise la date d'effet de l'adhésion, et
joint également un exemplaire du présent règlement
intérie u r et des statuts.

Article 3.2 - Suspension
En cas de non-règlem ent 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-paiem ent de
la cotisation peuvent être prononcées à l'encontre du
débiteur
Il pourra être fait appel à un service de contentieux pour
récupérer les som m es dues.

Article 3.3 - Radiation

Article 2 - Dossier d'adhésion

La radiation prévue dans les statuts peut être notam m ent
prononcée pour :

Article 2.1 - Contrat d’adhésion

• non-paiem ent des cotisations ou des régularisations
d'embauche ;

Le contrat d'adhésion comporte, notamment, l'indication
des divers établissem ents dans lesquels l'em ployeur
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 déterm inés dans les statuts et le
règlem ent intérieur
Ces statuts et ce règlement sont com m uniqués 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.
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).
À l'adhésion, l'adhérent fournit les docum ents prévus à
l'annexe 1 « Documents à transm ettre au service de santé
travail avec le dossier adhésion ».

Article 3 - Démission - Radiation
Le Bureau du conseil d'adm inistration peut se prononcer
su r tous les cas.
À com pter de la date de démission ou de radiation,
notifiée par lettre recommandée avec avis de réception,
l'em ployeur assume seul la responsabilité de l'application
de la législation de la santé au travail.

• refus de fo u rn ir
les inform ations
nécessaires
à l'exécution des obligations en santé au travail ;

TITR E II / OBLIGATIONS
RÉCIPROQUES DE L'ASSOCIATION
ET DE SES AD HÉR ENTS
Article 5 - Obligations de l'association
Le CIAMT a pour mission exclusive de m obiliser 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 réglem entation en vigueur
Cette mission est assurée par une équipe pluridisciplinaire
comprenant, notam ment, des m édecins du travail, des
infirm iers, 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 m utualisées
pourront faire l'objet d'une convention avec facturation
com plém entaire 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.

• 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'agrém ent ;
• obstacle au contrôle des élém ents de calcul des
cotisations.

Article 4 - Conventions
Article 4.1 - Conventions avec les organismes évoqués à
l’article 5 des statuts. Non adhérents
Les conventions évoquées à l'article 5 des statuts se font
de manière individuelle.
Elles font l'objet d'un renouvellem ent par tacite
reconduction et d'une réévaluation tarifaire annuelle fixée
par le conseil d'adm inistration au plus tard le 30 octobre,
pour l'année suivante.

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 conform er 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 fonctionnem ent de l'association.

d'organisation

Article 4.2 - Conventions avec les adhérents

La cotisation couvre la prestation délivrée par l'équipe
p luridisciplinaire
correspondant
à
la
contrepartie
m utualisée à l'adhésion, à l'exception notam m ent de
certains examens com plém entaires définis à l'annexe 2
« À quoi correspond la cotisation ? ».

Le projet de service et l'agrém ent sont consultables su r
le site du CIAMT.

Article 8.2 - Le montant de la cotisation

Dans le cas contraire, l'augm entation sera identique à
celle de la cotisation des adhérents du secteur privé.

Des prestations com plém entaires peuvent faire l'objet
de conventions avec facturation com plém entaire avec
les adhérents, notam m ent dans le cadre de l'article
L. 201 1-867 («Aide à l'em ployeur 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.

Le m ontant du droit d'entrée est déterm iné par le conseil
d'adm inistration.
Chaque année, l'assemblée générale fixe les m odalités
et les bases de calcul de la cotisation su r proposition
du conseil d'adm inistration 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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Elle doit perm ettre au Service de faire face à ses
obligations, en ce qui concerne les frais d'organisation
et de fonctionnem ent du Service, ainsi que le nombre
et la qualité de la prestation due aux adhérents.

L'employeur peut le rem placer 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.

À cet égard, les frais d'installation, d'équipem ent et
de fonctionnem ent mis en œuvre pour s'adapter
à l'évolution des besoins en santé au travail des adhérents
du Service jouent un rôle im portant.

Tout em pêchem ent qui n'aurait pas été signalé im plique
que l'adhérent renonce au rem boursem ent de tout ou
partie des som m es déjà versées. La date de la prochaine
convocation correspondra à celle qui aurait été prévue si la
première visite avait eu lieu.

Les adhérents s'engagent à fournir au Service tout
élém ent susceptible de perm ettre 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 m om ent 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 m om ent 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
docum ents prévus à l'annexe 1 « Documents à transm ettre
au service de santé travail avec le dossier adhésion ».

Article 8.5 - Actions sur le milieu de travail
L'adhérent s'engage à perm ettre à l'équipe p lu ri
disciplinaire, 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 librem ent
aux lieux de travail.
L'adhérent s'engage à inform er le CIAMT s'il fait appel
directem ent à un intervenant en prévention des risques
professionnels externe h auquel il confie une mission.

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.

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 notam ment 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 im m édiatement
à l'association tous les mouvements du personnel,
notam m ent 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'em ployeur un bulletin de convocation pour chaque
salarié, au moins quinze jours avant.
Les program m es de convocations sont établis par le
secrétariat adm inistratif, compte tenu de la nature des
examens à effectuer et de la périodicité devant présider
à ces examens.
Si des salariés se trouvent empêchés, les employeurs
ont l'obligation d'en avertir le Service, dans les m eilleurs
délais, par tout moyen.

C onform ém ent à la réglem entation en vigueur, les
priorités du Service sont précisées dans le cadre d'un
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, conclu avec
le D irecteur Régional des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et les
organism es de prévention des caisses de sécurité sociale,
et après avis du com ité régional de prévention des risques
professionnels.
L'association inform e les adhérents de la conclusion
de ce contrat, qui leur est opposable notam m ent en
term es de moyens et de suivi médical.

Article 13 - L'agrément

TITR E III / FO N C TIO N N EM EN T
DE L'ASSOCIATION
Article 9 - L'instance dirigeante :
le conseil d'administration
L'association est adm inistrée paritairem ent par un conseil
d'adm inistration, conform ém ent aux statuts et à la
réglementation en vigueur
Les
représentants
des
em ployeurs
au
conseil
d'adm inistration du CIAMT sont désignés par les
entreprises adhérentes après avis des organisations
professionnelles d'em ployeurs représentatives au plan
national interprofessionnel ou professionnel.

Article 10 - L'instance de surveillance :
la commission de contrôle
La com m ission de contrôle est constituée dans
les conditions fixées par les dispositions réglem entaires
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
Article 8.6 - Suivi individuel de l’état de santé des salariés

Article 12 - Le contrat pluriannuel d'objectifs
et de moyens

L'association établit un projet de Service au sein de la
com m ission m édico-technique, lequel projet est soum is
pour approbation au conseil d'adm inistration et fait
l'objet d'une com m unication auprès des adhérents de
l'association.

En
application
des
dispositions
législatives
et
réglementaires, le CIAMT fait l'objet d'un agrém ent pour
une période m axim um de 5 ans, renouvelable, par le
D irecteur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de
la Consommation, du Travail et de l'Emploi, après avis du
médecin inspecteur du travail, lequel agrém ent autorise et
encadre les m issions du Service.
Le Président de l'association inform e chaque adhérent
de la modification ou du retrait de l'agrément.

Article 14 - Information
Les moyens électroniques sont réputés suffisants pour
la diffusion des inform ations.

Article 15 - Vote des employeurs en assemblée
générale
Les représentants des em ployeurs à la com m ission
de contrôle sont désignés au cours de l'assemblée
générale pour une durée de 4 ans et renouvelable.
Tout m em bre du CIAMT, à jour de ses cotisations, peut
se faire représenter aux assemblées générales par
un autre m em bre du CIAMT, à jou r de ses cotisations,
en lui donnant un pouvoir en bonne et due forme.
Un m embre du CIAMT, à l'exception des m em bres élus,
peut détenir au plus deux pouvoirs.
Règlement
intérieur
approuvé
d'adm inistration le 6 sept 2019.

par

le

conseil

