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Cette association est la vôtre,
nous comptons sur votre participation !



RAPPORT MORAL 2O2O

Mesdames, Messieurs,

Je vous remercie pour votre présence à cette deuxième Assemblée Générale en mode vidéo.

J'ai l'honneur de vous présenter en tant que Président, le rapport moral de l'exercice 2020.

Je vous rappelle la composition de nos instances au 31décembre 2019 quis'affiche à l'écran

Pour la représentation patronaleI

I

Carole BABEL

Olivier FACHE vice-président

Jean-Christophe REN N ESSON Secrétaire

Jean-Luc BOURDON

et moi-même en tant que Président

Pour la représentation salariale :

Denis PEUCHERET

Bruno GUYOT Trésorier

David GAMET

Joaquim FERREIRA

1 poste vacant

Les instances de votre association ont correctement fonctionné l'année écou lée, dans un contexte

sanitaire compliqué. La plupart de nos réunions se sont tenues par visio conférences. Le Conseil

d'Administration s'est réuni à 3 reprises, dont 1 avec pour ordre du jour le projet de fusion, et la

Commission de Contrôle à 4 reprises.

Je remercie les membres de notre Conseil d'Administration et de notre Commission de Contrôle,

pour leur participation aux travaux de ces deux instances.

Dans un co de pandémie le service a continué d'être présent pour ses adhérents en particulier

pendant la première période de confinement. Après une courte période d'interrogation concernant

l,ouverture du service, nous avons mis en place un plan de continuité de notre activité dès la

deuxième semaine de confinement :

o Permanence d'un médecin en présentiel,

o Consultations téléPhoniques,

. Contact téléphonique de l'équipe pluridisciplinaire auprès de tous les adhérents, pour qu'ils

exPriment leurs besoins

A la fin l,année nous nous sommes mis à la disposition des entreprises pour réaliser les tests COVID

selon des règles bien Précises.

Malgré la priorité donnée à nos missions de suivi de l'état de santé des travailleurs et de conseil

auprès des entreprises et de leurs salariés, nous avons pu mener à bien les quatre objectifs que nous

nous étions fixés :

l
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' Nouveau système de cotisation per capita, obligation légale qui a été soumis, au vote
des adhérents lors de notre Assemblée Générale du 9 juin 2020,

o Acquisition d'un terrain de 1.130 m2 à Sainte Ménehould et démarrage de la construction
d'un bâtiment de 163m2 pour accueillir dans de bonnes conditions les salariés des
adhérents de ce secteur.

o Déploiement du nouveau logiciel métier, MEDTRA, début avril,

o La signature d'un cPoM avec la DIRECCTE et la GARSAT jusqu'en juin2021,

Dans le même temps nous avons finalisé l'achat du bâtiment de I'AFPI pour agrandir nos locaux de
Saint Martin sur le Pré en reliant deux bâtiments.

Côté effectil nous avons accueilli début 2O2O:

r Un nouveau médecin pour le secteur de Sainte Ménehould
o Une nouvelle toxicologue partagée avec le service de Vitry
o Enregistré le départ d'une infirmière

Au niveau des résultats de I'exercice 2020, un résultat positif est constaté.

Enfin, le SMIRC et le CIEST, service de Vitry le François, ont entériné leur fusion, lors de l'Assemblée
Générale Mixte du 6 novembre 2020, en respectant ainsi le calendrier fixé pour une fusion au Ler
janvier 202L.Le nouveau service prendra le nom de :Santé Travail Sud Marne (STSM51)

PERSPECTIVES PROJ ETS -2021

La priorité du service sous la conduite d'un nouveau président et d'un nouveau conseil
d'administration, sera d'être au service de ses adhérents et de répondre à leurs besoins dans un
contexte sanitaire qui restera compliqué. Les personnels de Vitry le François, Sainte Ménehould et
Saint Martin sur le Pré travaillent ensemble depuis plusieurs années sur des projets communs, ce qui
devrait faciliter la cohésion des équipes, vers un même objectif. Des recrutements sont prévus
(infirmières, médecin) pour plus de temps médical à consacrer aux adhérents.

L'année verra la fin des travaux de construction du site de Sainte Ménehould, et le début des travaux
d'agrandissement et de réhabilitation des locaux de Saint Martin sur le Pré. Grace également au
bâtiment de Vitry le François rénové en 2018 le service offrira les meilleures conditions de travail
pour ses salariés et d'accueil pour ses adhérents.

Enfin si l'étatisation des services de santé inter-entreprise préconisée par le rapport de mission dit
« Lecoq » « vers un système simplifié pour une prévention renforcée » avec un double pilotage

ministériel et une taxe contributive semble abandonné, un projet de loi sur la réforme de la Santé au

Travail, est en préparation suite à l'accord national interprofessionnel « pour une prévention

renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail ».

Pour terminer je veux remercier particulièrement cette année, toute l'équipe du service qui est

restée très mobilisée.

Au cours de mes 10 ans de présidence j'ai pu apprécier le professionnalisme et l'adhésion des équipes

aux projets engagés : agrément, projets de service, certification, journées prévention... Ce ne fut pas

un long fleuve tranquille et les difficultés et contrariétés n'ont pas manqué, mais j'ai la faiblesse de

croire que cela s'est fait en instaurant une ambiance de travail positive, ce qui était une des priorités

de la présidence et de la direction.

Directrice, médecins, secrétaires, intervenants en santé au travail et administratifs qu'ils soient tous

remerciés pour le travail effectué lors de cette année et des précédentes.



RAPPORT DE GESTION

- CARACTÉRISTI QUES DU

Roîson Sociale S.M,I.R.C. SANTÉ AU TRAVAIL
Service de Santé au Trovail de lo Région
CHALONS-EN-CHAMPAGNE

compétence Territoriale : Arrondissement de cHÂLoNS-EN-cHAMpAGNE

Arrondissement de SATNTE-MÉN EHOULD

Compétence Professionnelle : Toutes professions à l'exception des entreprises qui sont
tenues d'adhérer à un service médical de leur profession.

Locaux

II - ORGANISATION FONCTIONNEMENT

Conseil d'Administration : 8 membres représentant les employeurs élus dans le cadre de
l'assemblée Générale pour une durée de 4 ans

Président : Mr Richard MASSON

Vice-président : Mr Olivier FACHE

Commission de Contrôle : 7 membres représentant à raison de :

1/3 les employeurs et de 2/3les salariés

â.

Personnel : Effectif total : 29 personnes dont 7 médecins



SERVICE DE SANTE AU TRAVA'L DE CHALONS EN CHAMPAGNE TE MENEHOULD
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Répa rtition par ra port à !a taille des entreprises
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COMPTES ANNUELS

ASS.SMIRC SANTE AU TRAVAIL
4 Rue Raymond Aron

51520 SAINT MARTIN SUR LE PRE
NAF : 86212

Siret : 78036959100034

FCN
EXPERTISE AU DIT CONSEI L

57 Chaussée du Port

51008 CHALONS EN CHAMPAGNE

PERTODE DU 01,/01"/2A20 AU 3 L/12/202A

à

a

7

/
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SMIRC SANTE AU TRAVAIL Exercice clos le : 3l/12/2020

Bilan actif

I m m o b i I iso tio ns i n c o rp o re lle s

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Dona tions te mporaires d' usufra i t
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similoires
Immobilisations incorporelles en cours

Avances et ocomptes

Im mo bî lisotio ns corporelle s

Terains

Consîructions

Installations techniques, matériels et outil lages industiels
Àiltres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et dcomples

Biens reçus par lcgs ou donations

Immo b i lisations financîères
Parîicirytions eî créonces raltachées

Autres lit res immob il is és

Prêts

Autres immobi I isations financières
Total I

34

23

1 300

1348842
4

l7
545

9

347

388

599

748

155

734701

436

8

271 87t

16

I

t7 045

108 842

75 285

388 873

4 632

614 t4t

2 468

23

4

241 492

t7 045

1t9

80 087

t8 I

Stock et en--courr

Slocl<s el en--cours de pruduction (biens et seruices)

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Créances usagers et comptes roltachés

Créances reçues par legs ou donations

Autres créances

Aates posles de I'actif circulant

Yaleurs mobilières de placement

Insouments de trésorerie

Disponibilités

C harge s c ons lat ées d' a'ance

Total II
Frais d'émission des emprunÉ (IIl
Prtmes de rembourcemenl des emprants Oü
EcarË de convenion - Actif (V)

t 326 391

171 r25

37 992

I 104 61

t2

12 672

t2

I 104 612

t2 662

l 313 718

t58 453

37 992

637 846

18 3ll

I 401

737

8

Legs nets à réaliser:

acceptés par les organes statutairemeil§ compétenrs

autorkés par I'organisme de tutelle

Dons en nature restont à vendre :

57 Chaussée du Port 51fi)8 Châlons-en-Champagne 03 26 68 39 58

Mission de présentalion des compîes onmlels / t'oir ottestation de I'experl comptable**?.

Brut Amortissements

Dépréciations
Net au

3t/12/2A2A
Net au

31fi212019

ACTIF IMMOBILISE

18 067

I

ACTIFCIRCULANT

TOTAL GE\ERAL ( I+II+III+I\'+\') 2 675 233 717 373 I 927 860 l 6{3 188



SMIRC SANTE AU TRAVAIL Exercice clos Ie : 3l/12/2020

Bilan passif

)t F€N
57 Chaussée du Port 51008 Châlons-en-Champagne 03 26 68 39 58

|vfrssion de présenhlion d6 comples ctnnuels / Voir altestalion de l'expert comptable

Fonds propres sans droit de reprise

Fo n ds p ropres s tat ut aires

Fo n ds propre s comp I émen taires

Fonds propres avec droit de reprise

Fonds stalutaires

Fo nds prop res comp I ém e ntai res

Ecarts de réévaluation

Résemes

Rëserves statutaires ou conlractuelles

Résen'es pour projets de I'entité

Aulres réserues

Report à nouveau

Excédent ou déficit de I'exercice

Situation nette (sous-total)

Fonds prop res c o nsompti b le§

S a bve ntio ns d' i nvesliss e me n

Provis io n s rég I eme n té es

Total I

206 045

78281

I 210 r09

I 233 303

837 190

88 592

3t
,)

144 341

6t 705

t t3t 827

837

88

Fonds reporlés liés aur legs ou donations

Fonds dédiés

Total II

Provisions po ur risq ues

Provisions pour charges

Total III

275 514

694 556

44

336 166

30 3t5

I 423

9s 398

383 000

7 858

486256

Empruws obligataires a assimilés (rttes associatifs)

Empruus et dates aaprès des établksements de cüdü
Emprants et detus financières diverses

Aÿances et corrrmondes reçues sar commandes en coun

Deltes fournisseurs et cornples ratlachés

Deacs des legs ou donations

Deae s fa c ale s a soc io les

Detles sar immobilisations et comptes raltachés

Autes dettes

I nst uments de lré so re rie

hod uia co nslarés d' avance

Total IV
Ecarts de convertion passif

275

419

(l) Dont à plas d'un an (a)

Donl à mains d'un an (a)

(2) Dont concoars bancoires el soHes créditeun de banque

(3) Dont emprunts porticipotifs

(q) A des oÿances et sur commandes en coars

r 927 1160 t 6-13 I88

Exercice

3Ut2/2020
Exercice

3ut2t20t9

FONDS PROPRES

679

24 425

I 156 932
FONDS REPORTES ET DEDIES

PROYISIONS

DETTES

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)



SMIRC SANTE AU TRAVAIL Exercice clos le : 3l/12/2020

Compte de résultat

FCN
5? Chaussée du Port 51ü)8 Châlons-en-Champagne 03 26 6E 39 58

ldssion de présentariort .16 @mples anmlels / ltoir uttestation de l'expert comptable

2 013

r8 453

93

93

32

2 032 062

30 188

t62

I 972 553

42

2 003 345

Cotisotîons

Venles de biens et de semices

Yentes de biens

Dont venles de dons en nolure

Venles de prestations de services

Dont parrainages

Prod uits de ti en fi nanc eu rs

Concours publics et s u bventions d' exploitation

Yersements des fondaleurs ou cowommdtions de la dotation consomptible

Ressources liées à la générosité du public

Dont Dons manuels

Dont Mécénals

Dont Legs, donations et ossuronces-vie

Confii but io ns fi nanciè res

Reprises sur amorl, üpréciotiow provisions et transferÉ de charges

Utîlisuion des londs dédiés

Autres produils

Total I

397

43

20 E22

7 961 219

I 052 062

414 596

33 324

78 726

t 073 862

364 579

7s 349

352

450

1 945 4t8

Acha6 de marchandises

Variation des stocks

Autfes achQls et charges ertetnes

Aîdes Jinanciàres

Impôe, uxes el venemenls assimilés

Salaires et tro ite me nts

Charges socîales

Dototions aux amortissemcnts et oux dépréciations

D otatio ns aur p rovisio ns

Reports enfonds dédies

Aarfes charges

Total II

I 648

r 648

I 656

1 656

De ponicipation

D'autrcs valearc mobiliàres et créanca de I'actif immobilisé

Autres intérds a produir assimilés

Reprhes sur provisions, dépréciations d tronsfefts de charges

Dillérences positives de change

Produits ne§ sar cessions de valearc mobiliètes de placement

Total III

500
Dotartons oux amortissements, aux dépréciations et aux

lntérêls et charges ossimilées

Dffirences négatives de change

Charges nerus sur cessions de valzurs mobilières de phcement

provisions

Total IV
I 6-lttI 156

2. RESULTAT FINANCIER (III-l\')

86 57{ 12 126I. RESTLTAT D'EXPLOITATIO\ (I-II)

*

Exercice

3ul2t2t20
Exercice

3ÿt2DA19

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIERES



SMIRC SAAITE AU TRAVAIL Exercice clos le: 3l/12/2020

Compte de résultat

Sur opérations de gestion

Sur opéralions en capilal

Reprises sur provkions, depréciations el trunsîerts de charges

Total V

1 706

I 910

3 616

18 049

19 528

I

Sur opéralions de gestion

Sur opérations en capiul
Dotations aux arnortisserrren§, aux deprécialions el aax provisions

Total VI
5I
5 317

tI6

I 482

I 598

Participation des salariés aux résultats (VII)
Impôts sur les bénéfices (VI[)

Total des produits (I+III+Y)
Total des charges (II+IV+VI+\'II+V[I)

2 037 334

I 959 053

7 748

2 024 521

t 962 8r7

78 28rEXCEDENT OU DEFICI'I 61 705

.I. RESULTAT EXCEPTIONNEL (\'-\TI )

87 710 43 7743. RESULTAT COTIR{NT ayanr impôts (I-II+IIt-I\')

FCN
57 Chaussée du Port 51008 Châlons-en-Champagne03 26 68 39 5E

Mission de présmlation des comples anmrels / l'oir attestation de l'experl comptoble,t

Exercice N

3tn2t2020
Exercice N-l
3t/12t20t9

PRODT]ITS EXCEPTIONÀ'ELS

CIIARGES EXCEPTIONNELLES

200

-t 70r l7 930



COTISATIONS 2021
Site de St Martin sur Prél Ste Ménehould

hérents et nouveaux adhérents

A I'adhésion, I'employeur doit s'acquitter du droit d'entrée :

o Entreprises jusqu'à 9 salariés : 60 € HT

o Entreprises de 10 salariés et plus : 10€ HT par salarié
o Ré adhésion suite à radiation pour non-paiement : 100€ HT

Le montant de la cotisation annuelle est calculé en fonction de l'effectif de votre entreprise, soit

Entreprise sous convention :

o 80€ HT

o Absence : 80% du montant de la cotisation
a

Absence : 50 % du montant de la cotisation annuelle

Non-retour de Ia déclaration annuelle d'effectif :

o Forfait de 100 € HT

Entreprise intérimaire adhérente :

o Secteur : 76 € HT par salarié vu

o Hors secteur : 80 € HT par salarié vu

. 
t Absence : 50% du montant secteur/hors secteur

Particulier employeur :

o Adhésion : 26 €

o Cotisation annuelle : 40€

a

-5l
-).
a TRAVAIL SUD MARNE 

'



COTISATIONS 2021
Site de Vitry le François

Le montant de !a cotisation annuelle est calcu!é en fonction de
I'effectif de votre entreprise, soit:

Absence : 50% du montant de la cotisation annuelle

Non-retour de Ia déclaration annuelle d'effectif
o Forfait de 100 € HT

a

Entreprise intérimaire adhérente :

o Secteur : 76 € HT par salarié vu

o Hors secteur : 80 € HT par salarié vu

o Absence : 50% du montant secteur/hors secteur

a

Entreprise sous convention :

. Se rapprocher du service financier

a

Particulier employeur :

o Adhésion : 26 €

o Cotisation annuelle :40€



RÉsoLUTroNS souMrsES A L'ASSEMBLEE GENERALE oRDtNAtRE

DU 16 MARS 2O2L

pnrurÈRr RÉsorunoru :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le Rapport de Gestion, après avoir pris

connaissance des Comptes et Bilan de l'exercice2020, et après lecture du Rapport du

Commissaire aux Comptes :

Approuve les dits Rapports, Comptes et Bilan de l'exercice 2020

a Donne quitus au Conseil d'Administration de sa gestion

DEUXIÈME RÉSOLUTIOTU :

L'Assemblée Générale approuve les conventions réglementées énoncées dans le

rapport spécial du Commissaire aux Comptes.

TROIS!ÈME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale adopte le Budget 207L el les taux de cotisations202L

QUATR IEME RESOLUTION :

Le mandat du commissaire aux comptes étant venu à échéance, nous proposons à

l'assemblée de

o Nommer KPMG SA Tour Eqho 2 Avenue Gambetta

92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX

en qualité de commissaire aux comptes titulaire

Leur mandat respectif de 6 exercices commence au titre de l'exercice2021, et se termine

lors de l,assemblée générale approuvant les comptes de 2026.

a

I



RAPPORT DE SYNTHESE DE L'ACTIVITE MÉotcalr

2020

ecrvrÉ cutureue

Le nombre de salariés convoqués :

En 2020 de B 114 salariés convoqués (médecins/infirmières)
baisse en raison de la situation sanitaire

En 2019 de 10 309 salariés convoqués

En 2018 de 10 852 salariés convoqués

Le nombre d'examens médicaux est également en baisse

- 2020=87L3 examens

- 2OL9 =974O examens

- 2OL8 = L0 208 examens

Les effectifs à suivre au ler janvier 2020 étaient de 19 218 salariés

(Intéri mai res compris)

Se répartissant comme suit :

Sl : 14 900 178% (suivi individuel)

SIA : 78414%(suivi individuel adapté)

SIR : 3 4441L8% (suivi individuel renforcé)

Salariés des entreprises de travail temporaire : 9O1 salariés



Types de visites
Médecins I infirmières /accom pagnements psvchologues

I 800

1600

1400

1200

1000

800

600

,lO0

200

0

w Médecins du travail

Infirmières de santé au travail

r Psychologue du travail

Embauches Reprises Pné reprise Périodiques Occasionnelles Accompognements
psychologiques

Conclusions professionnelles
6367 AVIS

4.6%

1640

l'275

732

to73

63%

ATTESTATION DE SUlVI

3985 SALARIES

MEDECINS + INFIRMIERES

20%

APTE

13OO SALARIES

APTE AVEC AMENAGEMENT
308 SAIARIES

to/o

INAPTE /APTE autre Poste
70 SALARIES

to.7%

PAS D,AVIS

653 SALARIES

o.70%

INAPTE
5O SALARIES
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Cette association est !a vôtre
Merci de votre présence

t
I
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