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 Assemblée Générale Ordinaire 

 

~~~ 

 

Vendredi 24 juin 2022 

 

Hôtel Mercure CAEN Côte de Nacre 

2 Place Boston – 14200 HEROUVILLE ST CLAIR 

 

~~~ 

 

Compte Rendu 

 

~~~ 

 
Membres présents : Christèle ABOVICI - Frédéric BERARD - Stéphane FERRAND - Matthieu 

JACOTOT – Yolande LEMONNIER – Fabrice MOURIC - Jean Luc RAME. 

 

Assistent à la réunion : Laurent BOUVIER – Pascal DUPUIS - Tony ADAM (Commissaire aux 

Comptes) - Sophie BERDEAUX – Valérie RAYNON. 

 

Monsieur FERRAND souhaite la bienvenue aux adhérents et ouvre la séance à 9 h 50. 

 

En préalable, il présente les excuses de Messieurs HUVEY Paul-Henri et LE MAOUT Julien, 

administrateurs du service. 

 

1. Adoption du compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juillet 2021 et du 

compte rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 mars 2022 

 

Les comptes rendus de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juillet 2021 et de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire du 25 mars 2022 sont adoptés à l’unanimité. 

 

2. Rapport d’activité 2021 

 

Monsieur FERRAND fait la lecture du rapport d’activité de l’année 2021 de l’association (annexe 

1). 

Il soumet à approbation la résolution suivante : 

 

« L’Assemblée Générale Ordinaire adopte le rapport d’activité de l’année 2021 ». 

 

  Cette résolution est adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 

 



2 

 

3. Rapport de gestion 2021 : Approbation des comptes et quitus aux administrateurs 

 

Le Conseil d’Administration du 10 juin 2022 a arrêté les comptes de l’exercice comptable 2021. 

 

Laurent BOUVIER présente le rapport de gestion de l’exercice (annexe 2). 

 

Madame Valérie RAYNON, Responsable Administrative et Financière du service, fait une 

présentation synthétique budgétaire et économique des chiffres de l’année.  

 

Monsieur FERRAND soumet à approbation la résolution suivante : 

 

« L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les comptes de l’exercice 2021. Elle décide 

d’affecter au compte de report à nouveau l’excédent de 174 692 €. Elle donne quitus de leur 

gestion aux administrateurs ». 

 

 Cette résolution est adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 

 

 

4. Rapport sur les comptes et rapport spécial 2021 par le commissaire aux comptes 

 

Monsieur FERRAND passe la parole à Monsieur ADAM, Commissaire aux comptes du service. 

 

Il souligne quelques points : 

 

 La qualité de l’information transmise, 

 140 000 euros en moins de pertes créances liés à des encaissements optimisés, 

 Une bonne organisation interne du service comptabilité, 

 La solidité financière du service grâce à une gestion sérieuse depuis de nombreuses 

années très appréciable face aux nombreuses incertitudes à venir (contexte économique 

et politique), 

 Le rapport spécial n’apporte aucune observation particulière. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 30. 

 

Le Président de Santé BTP Normandie, 

Stéphane FERRAND 
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Assemblée Générale Ordinaire 

 

Vendredi 24 Juin 2022 

 

-o-o-o- 

 

Rapport d’activité 2021 

 

-o-o-o- 

 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Confrères, 

 

Pour sa deuxième année d’existence, Santé BTP Normandie a pris sa vitesse de croisière 

 

Les membres de la gouvernance se sont positionnés en portant les attentes et les besoins de 

leurs structures professionnelles et syndicales.  

 

Nos échanges ont permis de trouver des terrains d’entente sur des sujets essentiels même si 

certaines questions n’ont pu être tranchées. 

 

Le CA et la Commission de Contrôle se sont réunis 3 fois, dont une fois en plénière, dans le cadre 

de l’instruction de notre demande l’agrément. La dernière AGO s’est tenue le 6 juillet 2021. 

 

 

Au 1er janvier 2021 Santé BTP Normandie est passé d’une cotisation à la masse salariale à 

des cotisations au PER CAPITA 

 

Je vous rappelle rapidement les cotisations annuelles qui ont été retenues : 

 

 Pour les salariés bénéficiant d’un Suivi Individuel Général (SIG) : 120 euros HT. 

 Pour les salariés bénéficiant d’un Suivi Individuel Renforcé (SIR) : 140 euros HT. 

 Gratuité du suivi en santé au travail pour les salariés en contrat d’apprentissage.  

 Pour les salariés exposés aux Rayonnements Ionisants, une cotisation supplémentaire 

réclamée, soit auprès d’EDF pour les entreprises conventionnées, soit directement à 

l’adhérent. 

 Absences non justifiées facturées 65 euros HT. 

 

Durant l’année 2021, le Bureau et le CA ont travaillé sur les modalités d’appel de nos cotisations. 

Elles ont été finalisées début 2022. Elles sont désormais appelées au semestre pour tous nos 

adhérents, sans aucune distinction. 
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La Covid a encore été présente cette année même si nous étions désormais habitués à 

fonctionner avec ces contraintes sanitaires 

 

Nous avons poursuivi l’accompagnement de nos adhérents sur cette problématique avec des 

campagnes d’information régulières (site Internet, bulletins d’information, réseaux sociaux...) et 

le conseil à la mise en place des mesures de prévention adaptées. 

 

Nous avons aussi proposé 4 sites de vaccinations (Argentan, Le Havre, Rouen, Evreux) avec un 

numéro central dédié pour prendre RDV.  

Au total 486 injections ont été réalisées. 

Il s’agissait de nos premiers pas pour assurer cette nouvelle mission à l’initiative de notre 

ministère de tutelle.  

Nous avons basculé dans une autre dimension en 2022 avec le recours à DOCTOLIB. 

 

La mise en sécurité de nos collaborateurs est restée au cœur de nos préoccupations 

L’activité des équipes a été adaptée avec l’aide du nouveau responsable HSE : PCA remanié au fil 

des évolutions, achats des fournitures nécessaires aux gestes barrières… 

 

 

Le 2 aout 2021 une loi « pour renforcer la prévention en santé au travail » a été 

promulguée. 

 

Elle est la suite logique de l’Accord National Interprofessionnel du 10 décembre 2020 visant 

« une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions 

de travail ». 

 

La mission des Services de Prévention et de Santé au Travail n’est plus exclusivement 

« d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ».  

 

Désormais : 

 

 Ils contribuent à la réalisation d'objectifs de santé publique afin de préserver, au cours 

de la vie professionnelle, un état de santé du salarié compatible avec son maintien en 

emploi. 

 Ils conseillent les employeurs et travailleurs afin d’éviter ou de diminuer les risques… en 

tenant compte de l’impact du télétravail…. 

 Ils accompagnent l’employeur et les travailleurs dans l’analyse de l’impact sur la santé et 

la sécurité des salariés, de changements organisationnels dans l’entreprise 

 Ils participent à la promotion de la santé sur le lieu de travail (vaccination, dépistage, 

promotion de la pratique sportive...) 

 

 

La loi réorganise les SPST 

 

Elle définit un socle de services obligatoires, financés par les cotisations au PER CAPITA, 

couvrant l’intégralité des missions des SPST.  
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Elle est divisée en 3 volets :  

 Prévention des risques professionnels, 

 Suivi individuel des travailleurs, 

 Prévention de la désinsertion professionnelle – PDP 

 

Elle complète le dispositif avec un socle de services complémentaires facultatifs, déterminés 

par le SPST lui-même et rattachés à une grille tarifaire spécifique. 

 

Elle établit une certification visant à garantir aux adhérents l’effectivité et la qualité du service 

rendu. 

 

Elle modifie la composition du Conseil d’Administration avec : 

 

• Des administrateurs désormais désignés par les organisations professionnelles parmi les 

entreprises adhérentes et les organisations syndicales représentatives, 

• La création d’un poste de 1er Vice-président et d’un poste de Secrétaire adjoint élus 

parmi les représentants salariés. 

• Ce qui ne change pas : Les postes de Président, de 2ème Vice-président et de Secrétaire 

élus parmi les représentants employeurs. Le poste de Trésorier élu parmi les 

représentants salariés. 

 

Elle prévoit la fin de plein droit des mandats actuels le 31/03/2022.  

C’est ce qui a provoqué la modification de nos statuts et le renouvellement de notre CA au 1er 

avril 2022. 

 

Enfin la loi est à l’origine de nombreux autres changements sur le suivi individuel, le rôle du 

médecin du travail, les dispositifs de Prévention de la Désinsertion professionnelle…  

Ceux-ci ont depuis été précisés par décrets en partie présentés lors de notre dernier CA. 

 

 

Dans ce contexte plutôt mouvementé Santé BTP Normandie a tout de même obtenu son 

agrément  

 

Notre demande avait été déposée à la fin du mois de décembre 2020 suite à l’approbation du 

Projet de Service par notre CA et à la validation du dossier d’agrément par notre Commission de 

Contrôle. 

 

Le 17 mars 2021, dans le cadre de l’instruction du dossier, la tutelle a rencontré notre 

Gouvernance en réunion plénière, mais aussi la Direction et la Commission Médico Technique. 

 

Les échanges ont été riches et rassurants.  

Un complément d’information nous a été demandé concernant notre plan de déploiement des 

Fiches d’Entreprise avec pour objectif une couverture avoisinant les 100% en 2025.  

Nous avons fourni les éléments qui ont répondu aux attentes de la DIRECCTE. 

 

Le 8 juillet 2021 nous avons obtenu notre agrément sans réserve pour 5 ans 

 

 

 



4 

 

Extrait de notre notification d’agrément 
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Les équipes ont donc, dès le 2è semestre 2021, commencé à déployer le Projet de Service 

 

7 axes prioritaires déclinés en actions de prévention primaires, secondaires et tertiaires, qui 

viennent enrichir l’offre de service de Santé BTP Normandie.  

 

Leur mise en œuvre s’étend sur toute la durée du projet 2021-2026 selon un planning prévisionnel 

avec les moyens et ressources nécessaires définies.  

 

Les thèmes sont les suivants : 

 

 Culture de prévention 

 Prévention de la désinsertion professionnelle 

 Troubles musculo-squelettiques 

 Risque chimique 

 Risque cardiovasculaire 

 Risques psychosociaux 

 Conduites addictives 

 

 

Les équipes pluridisciplinaires de Santé BTP sont restées mobilisées sur leurs activités 

quotidiennes.  

 

1. Elles ont déployé de nombreuses actions en milieu de travail, en prévention primaire, 

secondaire et tertiaire.  

 

 On peut évoquer quelques chiffres : 

 

 681 études de postes,  

 62 sensibilisations collectives, 

 55 Métrologies sur des risques prégnants du BTP : amiante, plomb, fumées de 

soudage, bruit, vibrations, coût cardiaque du poste de travail, 

 337 Fiches Entreprise. 

 

 A cela il faut ajouter les actions de conseil aux employeurs, les visites de chantier, l’aide 

à la rédaction du DUER, participation aux CSSCT…. 

 

 Durant cette année 2021, nos équipes médicales ont aussi été destinataires de nombreux 

signalements de Risques Psychosociaux. Elles se sont employées avec le concours 

d’Audrey BALE et Julie JOVENIN (psychologues du travail) à accompagner employeurs 

et salariés avec pragmatisme et impartialité. 

 

 Le Dispositif d’Urgence Psychologique a été sollicité 8 fois durant l’année. 

 

 L’activité de notre Cellule Maintien dans l’Emploi est restée soutenue avec 434 dossiers 

en cours de suivi.  

 

 Nos formations « SST » et « Equipier de Première Intervention Incendie », ont dû être 

suspendues durant une grande partie de l’année en raison du COVID. Elles sont à nouveau 

proposées en 2022. 
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2. L’activité « clinique » des équipes médicales demeure essentielle.  

 

Santé BTP a pris en charge un effectif de 76.576 salariés pour 5.682 entreprises adhérentes 

(ayant du personnel), réparti de la façon suivante : 

 

 26 763 en Suivi Individuel Général, 

 47 562 en Suivi Individuel Renforcé, 

 2 251 en Suivi Rayonnements Ionisants. 

 

Nos 18,76 Médecins du Travail ETP et 16,11 Infirmières en Santé au Travail ETP ont réalisé 29 

085 consultations : 

 

 6 059 Visites d’Information et de Prévention Initiales et 4 254 Visites d’Information et de 

Prévention périodiques, 

 5 533 Examens Médicaux d’Aptitude d’Embauche et 5 377 Examens Médicaux d’Aptitude 

Périodiques, 

 4 710 Visites Intermédiaires (SIR), 

 9 812 Examens Médicaux non périodiques ventilés comme suit : 

 

o 4 165 visites de reprise,  

o 662 visites occasionnelles à la demande du salarié et 717 visites occasionnelles à 

la demande de l’employeur, 

o 2 374 visites à la demande du médecin, 

o 1 894 visites de pré reprise. 

 

Ces visites ont donné lieu à : 

 

 16 213 attestations de suivi, 

 12 612 avis d’aptitude, 

 699 attestations avec préconisations, 

 2 930 avis d’aptitude avec préconisations, 

 342 avis d’inaptitude. 

 

Nos équipes médicales ont aussi participé au cours des consultations à l’étude épidémiologique 

nationale EVREST relayée en région par le centre de pathologies professionnelles du CHU de 

Rouen. 

 

Nous avons aussi procédé à la fusion des logiciels métiers, et finalisé notre nouvelle 

architecture informatique et nos outils numériques (Intranet, site Internet…).  

 

Ces travaux ont été conduits par notre responsable informatique en lien avec des groupes de 

travail dédiés. 

 

Un comité d’utilisateurs a été constitué pour assurer une fusion cohérente des nomenclatures et 

le maintien des fonctionnalités de l’outil informatique.  

 

Il a travaillé en lien permanent avec notre prestataire IDS, de façon à permettre la fusion des 5 

bases (du même logiciel) vers une seule base commune à l’ensemble des collaborateurs couvrant le 

suivi médical/administratif/comptable de l’ensemble des salariés et des entreprises adhérentes. 
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Nous avons par ailleurs créé une cellule interne d’accompagnement de nos collaborateurs vers une 

utilisation harmonisée de notre logiciel métier et de nos outils de travail.  

Elle est à l’écoute, au quotidien, des difficultés rencontrées et apporte dans les meilleurs délais 

les réponses aux problèmes. 

 

Enfin, des mouvements de personnels ont eu lieu en 2021 : 

 

Treize collaborateurs ont été embauchés, neuf en CDI et quatre en CDD dans le cadre de 

remplacements, dont : 4 médecins (Cherbourg, Bourgtheroulde/Bernay et Rouen), trois 

infirmières (Evreux, Rouen, Pont-Audemer) 

Ces embauches en CDI, prévus au budget 2020 et 2021 ont permis de compenser les départs (au 

nombre de huit) de 2020 et une partie de 2021. 

Quatre médecins ont quitté Santé BTP dont notamment le Dr Poirier après avoir passé 47 ans au 

sein du service, une infirmière sur Evreux, deux conseillers en prévention et un apprenti au 

service informatique qui était en charge du déploiement de notre système d’impression. 

 

L’année 2022 s’annonce tout aussi importante en matière de recrutement, trois médecins sont 

embauchés à ce jour (deux devraient l’être d’ici à la fin de l’année) ainsi qu’une infirmière et une 

gestionnaire RH. 

 

Comme vous le voyez Mesdames, Messieurs, chers confrères, Santé BTP Normandie s’est armé 

pour répondre aux préoccupations de ses adhérents et pour faire face aux changements 

nombreux qui restent à venir. 

 

Je suis convaincu que tous ensemble, collaborateurs et administrateurs, nous ferons de Santé 

BTP Normandie, un acteur incontournable de la prévention en Normandie. 

 

 

 

Le Président, 

Stéphane FERRAND 

Hérouville-Saint-Clair, le 24 juin 2022 



Assemblée Générale
24 Juin 2022

Rapport de gestion
Exercice clos au 31/12/2021



Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire, conformément aux dispositions
statutaires et légales en vigueur, pour soumettre à votre approbation les comptes au 31 décembre 2021
de Santé BTP Normandie.

Activité de l’association
Santé BTP Normandie est un service de santé au travail interentreprises spécialisé dans le

bâtiment et les travaux publics. Il assure le suivi en santé au travail des salariés du BTP, employés par
ses adhérents installés sur le territoire normand à l’exception du Calvados.

Il partage son activité entre les examens médicaux et les actions pluridisciplinaires de
prévention, dans les conditions arrêtées par la réglementation en vigueur et son projet de service,
selon les modalités prévues par ses statuts et son règlement intérieur.

Evénements marquants
Cet exercice 2021 a été marqué par le changement de mode d’appel des cotisations, passant

d’une cotisation annuelle calculée sur la masse salariale à une cotisation « PER CAPITA ». Les tarifs de
120€ pour un suivi SIG, 140€ pour un suivi SIR et la gratuité pour les salariés apprentis ont été votés par
l’Assemblée Générale.

Santé BTP Normandie s’est vu reconduire par La DREETS de Normandie son agrément pour
exercer les missions de santé au travail pour 5 ans à compter du 01/04/2021.



Exposé sur les résultats
Les résultats de l’exercice ont été développés lors de la présentation des comptes. Ici seuls

les résultats significatifs sont exposés pour les principaux postes : cotisations, résultat d’exploitation,
résultat courant avant impôt.

Les produits d’exploitation sont de 10 090 100 €uros contre 9 845 500 €uros en 2020.

Les produits liés à la facturation pour l’année 2021 s’élèvent à 9 471 700 €uros contre
9 292 500 €uros en 2020, ils sont constitués par :
- les appels de cotisations annuelles 2021 pour 9 028 000 €uros
- des appels de régularisation au titre de 2020 pour 108 200 €uros
- de la facturation dans le cadre de convention pour 335 500 €uros.

Globalement, les produits sont en hausse de 300 000€ par rapport aux prévisions, la
facturation des embauches ayant été sous-évaluée.

Les autres produits d’exploitation pour 618 000€, sont constitués de reprises de provision et
de produits en atténuation de charges.

Les charges d’exploitation ont atteint au total 9 912 300 €uros en 2021, ils étaient de
9 716 700 €uros en 2020.

Le résultat d’exploitation 2021 ressort à un excédent de 177 800 €uros, contre 128 800
€uros.



Le montant des traitements et salaires, des cotisations sociales et avantages sociaux s’élève
pour 2021 à 7 055 400 €uros, ils étaient de 6 755 200 €uros l’an dernier. Le nombre moyen de salariés
est de 111 au cours de l’année (107 pour l’an dernier), représentant 98 Equivalents temps plein (92
pour l’an dernier).
Le recours au travail temporaire était de 64 500 €uros pour 2020, il passe à 117 500€uros en 2021.

Compte tenu d’un résultat financier de 15 300 €uros, le résultat courant avant impôt ressort
à 193 100 €uros. ( il était de 172 000 €uros en 2020)

L’excédent comptable, après impôt et résultat exceptionnel passe de 165 900 €uros en 2020
à 174 700 €uros pour l’exercice comptable 2021.

Événements survenus depuis la clôture de l'exercice
Depuis la clôture de l’exercice, l’AGE a approuvé les modifications statutaires imposées par la 

loi « pour renforcer la prévention en santé au travail » du 02/08/2021. Suite à cette même loi, les 
compositions du CA et du bureau ont été modifiées.



Évolutions et perspectives d’avenir
Les prévisions 2022 en terme de produits, notent un maintien du niveau des effectifs servant

de base aux appels de cotisations.

Afin de se conformer à la loi 2021-1018 du 2 août 2021, entrée en vigueur le 31 mars 2022, le
service travaille à proposer une offre de services complémentaires au-delà de l’offre socle. Ceci pourra
amener le service à modifier les modalités de tarification, via une double tarification : cotisation et
facturation selon grille tarifaire, comme le prévoit la loi.

Selon l’évolution et les précisions attendues de la législation, Santé BTP Normandie pourra
être amené à ajuster son taux de cotisation selon une fourchette de variation maximale autorisée fixée
par décret, par rapport au coût moyen national.

La loi fait également mention de la mise en place d’un espace digitalisé personnalisé et sécurisé avec les
entreprises adhérentes. Cet investissement informatique avait déjà été évoqué, les études seront
actualisées sur 2022-2023.

Le service poursuit la mise en œuvre de son projet de service 2021-2026.

Le service reste attentif à la maitrise de ses couts de fonctionnement et poursuit les études
dans ce sens : réduire les coûts de déplacement, augmenter les visioconférences ou bien encore
rationaliser la localisation des centres de visites. Plus généralement, la création de poste d’acheteur ou
encore de contrôleur de gestion va nous permettre de spécialiser nos collaborateurs et ainsi générer des
réductions de coûts

Santé BTP Normandie n’est pas présent sur le département du Calvados, des réflexions restent
d’actualité pour appréhender ce territoire.



Affectation du résultat
L’exercice écoulé fait apparaître un excédent de 174 692 € que nous vous proposerons

:
• de reporter à nouveau.

Après cette affectation, le report à nouveau s’élèvera à 308 636€.

En conclusion, nous vous demandons de bien vouloir approuver l’affectation des résultats qui
vous a été proposée, les comptes annuels tels qu’ils vous ont été présentés, et donner quitus au
Conseil d’administration de sa gestion en adoptant les résolutions qui vont vous être soumises.

Démouville, le 24 juin 2022


