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Rapport moral du Président

Les effectifs suivis
ANNÉE 2021

2020

7 792

7 790

2 593

2 581

TOTAL .……………………………………………….

10 385 entreprises

10 371 entreprises

Employant …….…………………………………..…

125 660 salariés

125 813 salariés

Entreprises de moins de 10 salariés………………

Entreprises de 10 salariés et plus…………………

Les effectifs suivis



Les entreprises de 10 salariés et plus :
- représentent 24,96 % de nos adhérents,
- emploient 80,67 % des salariés surveillés.



La taille moyenne des entreprises :

12,10 salariés en 2021 contre 12,13 en 2020.

Taille des entreprises adhérentes

Tranches d'effectifs

Nombre
d’établissements

de 1 à 9 salariés

7 792

de 10 à 50 salariés

2 088

Total des effectifs
de la tranche
95 % de nos
adhérents
emploient 54 %
des salariés
surveillés

% de l'effectif total
surveillé en 2021

24 282

19,33%

43 466

34,59%

23 033

18,33%

de 51 à 100 salariés

332

de 101 à 300 salariés

148

23 240

18,49%

de 301 à 500 salariés

18

6 786

5,40%

7

4 853

3,86%

+ de 500 salariés
Totaux …..

10 371

125 660

100 %

Activités des entreprises surveillées

Secteur d’activité

Nombre d’entreprises

Nombre de salariés

% nombre de
salariés/total

53 032

42,2%

Administratif, tertiaire,
services, professions
libérales

4 988

Bâtiment, travaux
publics, mines

1 122

Commerce

3 275

Industries et métallurgie

692

23 134

18,5%

Fonction publique (d’état,
territoriale, hospitalière)

168

7 083

5,6%

Intérim

140

3 185

2,5%

11 472
27 754

9,1%
22,1%

Nombre de personnes salariées du S.M.I.A.
au 31/12/2021 en E.T.P.
Notre association emploie 163 personnes ( pour 149,3 ETP):
▪ Médecins du travail : 28 ETP

▪ IDEST : 23 ETP
▪ Activités pluridisciplinaires : 30 ETP (Ergonomes, hygiénistes, Psychosociologue,
Assistantes en Santé Sécurité au Travail, Maintien dans l’emploi, Conseillères hygiène et EPI,

Documentaliste, … + les secrétariats)

▪ Assistantes médicales (+ la Responsable) : 46,2 ETP
▪ Accueil, standard, laboratoire, archives : 7,2 ETP

▪ Fonctions supports : 14,9 ETP (Direction, RRH, Assistante de Direction, Chargée de
communication, Responsable Administratif et financier et SI, Comptable, Services Généraux,
Gestion fichier adhérents, cotisations, informatique, chauffeur entretien)

Fonctionnement de nos organes de contrôle
▪ La Commission de Contrôle s’est réunie à quatre reprises,
▪ Le Conseil d’Administration s’est également réuni quatre fois,

▪ La Commission Médico-Technique s’est réunie 3 fois.

Faits marquants de l’année

Rétrospective 2021
▪

Lors de nos réunions de CA/CC de l’année 2021 nous avons évoqué les sujets suivants :
▪ Le lancement d’une campagne de vaccination COVID sur la période du 20 avril au 20 octobre 2021,
▪ Le développement de la pratique des téléconsultations,
▪ Les recrutements de 5 IDEST (dont 3 en remplacement de départ (retraite, autres motifs) et d’un
ergonome,

▪ La création d’un poste d’animateur qualité afin de préparer le processus de certification du SMIA,
▪ La participation à un GIE informatique afin de déployer un portail salarié commun aux différents
SPSTI de la région utilisateurs du logiciel H@W (8 participants à ce jour),
▪ L’adaptation des missions confiées aux IDEST (suivi des salariés SIR sans alternance, visites de
reprise maternité dont SIR sauf risque chimique, définition de priorités de visites,…)

▪ Validation d’un projet d’extension des bureaux administratifs Rue Linné,
▪ Conduite d’un projet de changement de système de cotisations – dont les modalités seront validées
lors de l’A.G. du 21 juin 2022 pour une mise en œuvre au 1er janvier 2023,
▪ Présentation des actions menées afin de mettre en œuvre les dispositions de la loi du 2 août 2021.

Rapport Annuel d’activité

2021
Docteur Anne-Claire GILLARD – Médecin Responsable des Equipes Pluridisciplinaires
AG 21/06/2022

I. NOS EFFECTIFS SUIVIS
Au 31 décembre 2021, 10 385 établissements sont suivies par le SMIA, soit 125 660 salariés.
Typologie des établissements
de 51 à 100
salariés
3%
de 10 à 50
salariés
20%

+ de 100
salariés
2%

Typologie des effectifs de salariés
suivis

+ de 100
salariés
28%
de 1 à 9
salariés
75%

de 51 à
100
salariés
19%

de 1 à 9
salariés
19%
de 10 à 50
salariés
34%

II. LE SUIVI INDIVIDUEL DES SALARIES
SALARIÉS EN SUIVI
INDIVIDUEL SIMPLE – 76%

SIR
20%

Homme
50%

SALARIES EN SUIVI
INDIVIDUEL ADAPTE – 4%
Femme
35%

Femme
50%

Homme
65%

SIA
4%
SI
76%

SALARIES EN SUIVI INDIVIDUEL
RENFORCE – 20%
Femme
26%
Homme
74%

SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ
DETERMINANTS

Nombre de salariés

Autorisation de conduite (cariste, conduite d’engins, ponts roulants …)

14119

Agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article (R. 4421-3)

6687

Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, mentionnés à l'article (R. 4412-60)

5541

Travaux sous tension (habilitations électriques B1T-H1T, B1N-H1N B2T-H2T, B2N-H2N)

4307

Manutention manuelle > 55 kg pour les hommes (article R. 4541-9)

2917

Risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages

2905

Amiante

1107

Rayonnements ionisants hors catégorie A

650

Plomb dans les conditions prévues à l’article (R.4412-160)

538

Jeune de moins de 18 ans affecté à des travaux interdits soumis à dérogation (art. R.4153-40)

498

Rayonnements ionisants classés en catégorie A (art. R. 4451-84)

199

Risque hyperbare

40

• Répartition établie sur base des déclarations des employeurs

SUIVI INDIVIDUEL ADAPTÉ
DETERMINANTS

Nombre de
salariés

Travailleur de nuit

5026

Travailleur handicapé

3470

Travailleur titulaire d’une pension d’invalidité

329

Femme enceinte, venant d’accoucher ou allaitante

431

SUIVI INDIVIDUEL SIMPLE

DETERMINANTS

Nombre de
salariés

Travailleur exposé aux agents biologiques groupe 2 (art. R.4426-7)

1459

Travailleur exposé à des champs électromagnétiques avec Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (VLEP)
dépassée (art. R.4453-10)

169

RISQUES PROFESSIONNELS CONSTATÉS PAR LES ÉQUIPES DE SANTÉ -TRAVAIL

SUIVI MEDICAL DES SALARIES
Type de visites

Nombre de
visites

VIP Périodique (Visite d'Information
et de Prévention)

8763

Visite Intermédiaire (SIR)

2694

Ex. Méd. Aptitude Périodique (SIR)

3519

Visites médicales supplémentaires

15

VIP Initiale (SI)

15241

Ex. Méd. Aptitude Embauche (SIR)

5692

Pré-reprise

Reprise

Occasionnelle

TOTAL

dont 921 téléconsultations : téléphone et visio
+ 2936 dossiers hors visites saisis (Appels téléphoniques, résultats
d’examens…)
Répartition des visites médicales
90%
80%
70%

Initiative salarié

2870

Initiative Médecin traitant

601

60%

Initiative Médecin Conseil

389

50%

Après maladie

7107

40%

Après maternité

1369

30%

Après A.T.

1093

Après M.P.

20%

415

Demande salarié

2793

Demande employeur

1474

Demande Médecin du
Travail
Autre – Vaccinations
Covid
Demande IDEST suite VIP

73%
79%
79%

21%
21%
27%

10%
0%
2019

2020

2021

1989
425

112

56561

visites périodiques

visites non périodiques

RÉPARTITION DES VISITES
Répartition par type de visites
20 933 visites d’embauche
37.00% des visites
- 1% - 2019

56 561 visites
En 2021
+ 11% - 2019

14 991 visites périodiques
27% des visites
+37% - 2019
-

20 637 visites autres (Reprises, Pré reprises, à
la demande …)
Maintien en Emploi
36% des visites
+ 11% - 2019

Autres visites :
reprise, préreprise etc
36%
Visites
périodiques
27%

Visites
d'embauche
37%

EVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES VISITES MÉDICALES ET ENTRETIENS
MÉDICO-PROFESSIONNELS
Nombre de visites :
25000

20000

15000

10000

5000

0

2019

Visites périodiques
Visites à la demande

2020

Visites d’embauche
Visites de pré-reprise

2021

Visites de reprise

Comparaison % 2019 :
▪
▪
▪
▪

Nombre total de visites : + 11%
Nombre de visites d’embauche : - 1 %
Nombre de visites périodiques : + 37 %
Nombre de visites autres (PDP) : +11%

CONCLUSIONS / AVIS D’APTITUDE ET ATTESTATIONS
16%

21%

2%
8%

▪ 70% des avis et attestations remis sont sans préconisations.
▪ 12% des salariés vus ont des avis ou attestations comportant
des préconisations, soit 6630 avis

4%

49%

▪ Parmi les 16 % de salariés n’ayant à l’issu de la visite ni d’avis ni
attestation délivrée, 627 salariés ont bénéficié de courriers de
pré-reprise adressés à leur employeur.

Apte

Attestation de suivi individuel délivrée
Apte avec proposition
Attestation de suivi avec proposition délivrée
Inapte
Pas d’avis / pas de fiche délivrée

▪ 2,12% des avis rendus sont des inaptitudes (1172 salariés)
▪ Parmi ces avis, 55.4 % des salariés déclarés inaptes sont des
inaptitudes avec dispense de reclassement.

EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Type d’examens

Nombre

EXAMEN DE L'AUDITION

12 999

EXAMEN DE LA VUE

25 200

EFR

13

EXAMEN RADIOLOGIQUE PULMONAIRE

254

Total général

38 466

EXAMEN
RADIOLOGIQUE
PULMONAIRE
1%

EXAMEN DE
LA VUE
65%

EFR
0%
EXAMEN DE
L'AUDITION
34%

DÉCLARATIONS DES MALADIES PROFESSIONNELLES
 991 demandes de reconnaissance de maladie professionnelle ont été transmises par la caisse primaire

d’assurance maladie pour les salariés suivis au SMIA.
 Les TMS représentent plus de 98 % des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle en

2021 (86% en 2020 et 92 % en 2019), les TMS des membres supérieurs étant de loin la première cause (T57).

MALADIES PROFESSIONNELLES

DEMANDE

Syndrome du canal carpien
Rupture de la coiffe des rotateurs de
l'épaule
Tendinopathie des muscles
épicondyliens du coude

313
170
164

Tendinopathie chronique de la coiffe des
rotateurs de l'épaule
144

ACTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL
Les actions en milieu de travail sont réalisées par l’ensemble des membres de l’équipe pluridisciplinaire :
-

-

Equipe médicale :
•

Médecin,

•

Médecin collaborateur,

•

Interne,

•

Infirmier

Conseillers en prévention :
•

IPRP,

•

ASST,

•

Conseillers en hygiène et EPI

•

Documentaliste

ACTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL GLOBALES
En 2021, 7709 Actions en milieu de travail ont été réalisées.
Nombres
d’actions

Intervenants
IPRP

2454

Médecin du travail

1829

ASST

1595

Chargé EPI

823

Infirmier en Santé au travail

540

Chargé maintien en emploi

193

Assistante médicale

159
116

Documentaliste

36%
64%

Au bureau

En Entreprise

Les données chiffrées ne reflètent pas le temps passé pour les actions menées, qui varie en fonction de la nature et la
complexité de l’action à mener.

ACTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL – EQUIPE MEDICALE
10 Principales actions en milieux de travail réalisées par les équipes médicales

ACTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL – CONSEILLERS EN PRÉVENTION

 573 dossiers ouverts
 460 dossiers clôturés/annulés
 393 entreprises concernées

Une période de forte sollicitation des équipes par les employeurs et les salariés concernant
 le télétravail,
 les risques psycho-sociaux,
 la création ou la mise à jour des Documents Uniques

ACTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL – ASSISTANTES SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL (ASST)

DOMAINES D’INTERVENTION

En 2021, les ASST ont réalisés 466 interventions auprès
des entreprises :

5%

5%

1%

1%

Fiche entreprise

Sensibilisation
évaluation des risques /
DU / Conseils Covid
Saisie FDS / Colibrisk

11%

 409 entreprises

Sensibilisation travail
sur écran

 388 dossiers clôturés

77%

Visite de poste

EDT

Sensibilisation risque
routier

ACTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL – INTERVENANTS EN PRÉVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS (IPRP)

DONNÉES SUR L’ACTIVITÉ DES CHARGÉS EN EPI :

Demandes gérées dans
la période

Nombre de
demandes

Demandes par nature d’EPI

Total

627

Protection des mains

Nombre de
demandes
175

Protection des pieds

246

Protection auditive

143

Protection des yeux

70

Protection respiratoire

97

Protection du corps

80

Protection cutanée

17

Documentation

4

Protection de la tête
Divers

9
1

TOTAL

842

Dont visites en entreprise

27

Dont salariés reçus

208

 L’activité « EPI » retrouve un niveau plus habituel
malgré la poursuite de la crise sanitaire : 627
demandes traitées (+ 94 en 1 an) et une
augmentation significative de demandes
d’employeurs (+25) et de salariés reçus (+72).

DONNÉES SUR L’ACTIVITÉ DE LA DOCUMENTALISTE

Principales actions réalisées :
 Réponse aux demandes d’informations 369 demandes de documentation (+64 demandes par rapport à 2020)

 Veille documentaire en santé et sécurité au travail : Bulletin de veille règlementaire régional
 Gestion des ressources documentaires – site intranet
 Diffusion de la newsletter électronique du SMIA – site internet

Nombre de demandes reçues par type de demandeur :
Demandeur
Médecins
IDEST
Assistantes/hôtesses
Conseillers prévention
Direction SMIA

Nb demandes
106
119
72
59
13

DONNÉES SUR L’ACTIVITÉ DU SERVICE MAINTIEN EN EMPLOI (CAP EMPLOI)
❑ Equipe composée de 4 chargés maintien en emploi et d’une assistante

Activité de travail très intense :
❑ 328 Signalements émanant du SMIA sur 605 pour l’ensemble des SPST :
•

316 ont nécessité un accompagnement en entreprise.

•

12 ont bénéficié d’un conseil

❑ 220 dossiers clôturés en 2021 pour le SMIA (374 - SPSTI 49) : Rattrapage dossiers 2020
❑ 314 maintiens pour l’ensemble des SPST (267 dans le secteur privé et 47 dans le secteur public)
❑

5 transitions externes

❑ Taux de maintien : 93%.
❑ Durée moyenne des interventions 12 mois ( augmentée - pandémie )

FOCUS SUR QUELQUES ACTIONS DU PROJET DE SERVICE 2019-2024
 Report de la majorité des actions du projet de Service suite à la pandémie Covid 19

 Poursuite de certaines actions concernant notamment les RPS.

Volet prévention RPS : Sensibilisation et accompagnement des adhérents sur la démarche d’évaluation
des RPS et l’intégration des RPS dans le DU.
Ateliers RPS

> 50 sal

< 50 sal

nb
entreprises

nb participants

2019

2

1

17

28

2020

3

2

22

37

2021

11

7

90

146

cumul

16

10

129

211

 55 entreprises de plus de 50 salariés

et 94 participants
 35 entreprises de moins de 50

salariés et 52 participants
 Bilans faits auprès des entreprises

participantes très positifs

FOCUS SUR QUELQUES ACTIONS DU PROJET DE SERVICE 2019-2024
Volet médical RPS : Améliorer la prise en charge des salariés en situation de souffrance en lien avec le travail.
Orientation du/de la salarié(e) par le médecin du travail vers une psychologue du travail, en consultation individuelle, à

raison de 3 consultations maximum par salarié(e), prescrites par le médecin du travail et prise(s) en charge par le
SMIA.
2021

2020

Nombre de consultations réalisées

397

319

Questionnaire de satisfaction réalisé :

Nombre de personnes suivies

158 (dont 17
qui avaient
commencé en
2020)

132

Dispositif considéré comme un appui

2,89

2,57

Moyenne de consultations par salarié

aidant dans 87,5% des cas (84,6% en
2020)

Action considérée comme positive par les salariés, les psychologues et par les équipes médicales du service.
Cette collaboration permet une complémentarité dans l’accompagnement des salariés et contribue au maintien dans
l’emploi.

FOCUS SUR QUELQUES ACTIONS DU PROJET DE SERVICE 2019-2024
Volet prévention Risque Chimique : Améliorer la prévention des Risques SILICE en entreprise
Depuis le 1er janvier 2021, les travaux qui exposent à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue
de procédés de travail sont inscrits sur la liste des procédés cancérogènes (CMR).
Les actions réalisées en 2021 :
• 2 webinaires « La prévention du risque SILICE – Focus sur les métiers du BTP » en mars 2021: adhérents des services

de santé SMIA et STCS
• Participation à une sensibilisation sur le risque silice auprès d’artisans membres de la CAPEB 49 (Guide silice PRST3)
• Contact établi avec les CFA et CCI du département en vue de sensibiliser les formateurs et les apprentis
• Création d’un outil simplifié de l’estimation du niveau d’exposition à la silice cristalline destiné aux équipes médicales

et conseillers en prévention
• Participation à l’élaboration du protocole de suivi médical des travailleurs exposés à la silice cristalline

(Recommandations HAS publiées en 02/2021)
• Sensibilisation d’apprentis en centre de formation BTP sur le risque chimique dont le risque silice cristalline

FOCUS ACTIONS REALISEES DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE COVID -19
❑ Campagne de vaccination contre le Covid 19 du 20 avril 2021 au 20 octobre 2021.
▪ 586 personnes vaccinées de 17 à 92 ans
▪ 3 vaccins différents (Astra Zeneca, Moderna, Janssen)

Les ressources humaines mobilisées :
▪ 8 Médecins, 12 Infirmiers , 3 assistantes médicales, 4 hôtesses d’accueil
▪ Fonctions supports (1 assistante Services Généraux , 1 chargée de communication, service informatique )

❑ Actions de communication vers les adhérents et les salariés :
▪ Dossier internet site SMIA , Newsletters, créations de supports ,de protocoles (Groupe Covid expert)

❑ Actions d’accompagnement collectif des entreprises :
▪ Sensibilisation : Mise à jour du DU dans le cadre de la pandémie Covid 19
▪ Ateliers de Sensibilisation : Reprise d’activité et prévention des RPS dans le cadre de la pandémie Covid 19

❑ Développement du Travail en réseau :
▪ Médecin inspecteur ARS, Médecin Inspecteur du travail, Réseau médecins Généralistes, Médecins coordonnateurs SPSTI, CHU

CONCLUSION
Année 2021 compliquée pour différents motifs:
❑ Pandémie COVID-19 :
• Travail en mode dégradé ( Arrêts COVID, Cas contacts ,Télétravail )
• Déploiement de notre nouveau logiciel métier difficile
❑ Déficit en temps médical et IDEST + Mouvements de personnel + Arrêts maladie prolongés

❑ Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail :
• Nouvelles missions : « Les services de prévention et de santé au travail ont pour mission principale d'éviter

toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ils contribuent à la réalisation d'objectifs de
santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible
avec son maintien en emploi »

Article L4622-2 du code du travail

• Nouvelles obligations (certification, offre de services)

CONCLUSION
Opportunités :
❑ Pandémie Covid 19 :

• Autres façons de travailler et de partager (téléconsultations, téléconférences, webinaires, télétravail)
• Travail en réseau (ARS, CHU, Méd Conseils, Méd Généralistes, Méd Coordonnateurs ou FF autres SSTI PDL,

Médecins coordonnateurs d’EHPAD ).
❑ Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 :
- Faire évoluer nos pratiques et nos organisations
-

Mieux rendre visible l’ensemble des actions menées par les équipes pluridisciplinaires en santé au travail.
• Prévention de la désinsertion professionnelle
• Prévention des risques professionnels
• Suivi médical des salariés

Période de transition nécessaire : publications progressives des décrets d’application - création de nouvelles
visites de mi carrière, post exposition , organisation d’une cellule PDP interne …
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 à l’ensemble des membres du service pour le travail fourni, leurs qualités d’adaptation et d’entraide ainsi que pour

l’énergie mise par tous pour répondre aux mieux à nos missions.
 à Monsieur Bruno WACQUEZ, notre directeur, pour son engagement pour le SMIA, sa patience, son endurance

tout au long de ses années passées au service du SMIA, de la Prévention et de la Santé au Travail.

Rapport financier du Trésorier
Rapport Comptable du SMIA
au 31/12/2021 en K€
AG du 21/06/2022

BILAN SMIA AU 31/12/2021 En K€
ACTIF
ACTIF IMMOBILISE

2021
3 094

Logiciel

177

Terrains

386

Construction

Matériel Médical
Agenc. Mat. Transp. Mob. Bur.Div

2 037

PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Réserves statutaires

2021
6 420
5 537

Report à nouveau

577

Résultat de l’exercice

306

Subv. Investissement

0

0

56
399

Avances et Acptes immobilisations

16

PROV. POUR RISQUES

Immobilisations financières

23

DETTES

4 726

ACTIF CIRCULANT

8 052

Emprunts

1 502

Cotisations Adhérents

4 679

Autres Créances
Trésorerie (disponibilité+titres)
Charges Const. d’Avance

TOTAL ACTIF

Fournisseurs

241

17
3 274
82

11 146

Dettes sociales et Fiscales
Autres Dettes

TOTAL PASSIF

2 981
2

11 146

Résultat SMIA en K€
Réel
2021
Produit d’exploitation :

Budget
2022 (PC)

13 788

12 726

Cotisations et produits annexes

13 613

12 468

Reprises sur provisions et transferts de charges

175

258

-13 346

-12 710

Autres charges et charges externes

-1 800

-1 318

Impôts et taxes

-631

-742

Charges salariales

-10 456

-10 206

Amortissements et provisions

-459

-444

RESULTAT D’EXPLOITATION

441

15

RESULTAT FINANCIER

-19

-15

Produits financiers :

4

4

Charges financières :

-23

-19

4

1

Produits Exceptionnels :

6

1

Charges exceptionnelles:

-2

0

-121

0

Total des charges

-13 492

-12 730

Total des Produits

13 798

12 730

306

0

Charges d’exploitation :

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Impôt sur les sociétés

RESULTAT DE ’EXERCICE

Taux de cotisations
➢ Maintien à l’identique de 2021 le montant des droits d’entrée : 28 € HT par salarié
➢ Cotisations (% de la masse salariale – taux inchangé depuis 1981) :
*Entreprises de toutes professions sauf Bâtiment : 0,40 % des salaires versés dans la limite du plafond de
l'URSSAF avec un abattement de 2 %
*Entreprises relevant de l'activité du Bâtiment : 0,45 % des salaires versés dans la limite du plafond de
l'URSSAF avec un abattement de 2 %
*Cotisation minimum et maximum :
minimum : base du SMIC, soit pour 2022, 73,89 € HT par salarié.
maximum : base 82 % du plafond de la Sécurité Sociale au 1er janvier de chaque année, soit pour 2022
et
pour un taux de cotisations à 0,40 %, 134,92 € HT par salarié avant l'abattement de 2 %.
➢ Cotisation forfaitaire pour personnel à temps partiel : 18,65 € HT par salarié (cotisation trimestrielle) et
37,31 € HT par salarié (cotisation semestrielle)
➢ Cotisation complémentaire pour Personnel sous CDD et n'appartenant plus à l'entreprise en fin d'année :
9,50 € HT par salarié.
➢ Cotisation intérimaire : chaque visite médicale sera facturée 72 € HT (chaque absence non excusée 48h à l'avance sera
facturée 50,40 €HT – abattement de 30%)

Méthode de tarification PER CAPITA

Nombre de salariés actifs

• La base de calcul est la valeur du
Plafond Annuel de la Sécurité Sociale
• Le taux retenu pour le calcul de la
cotisation de base est 0,225 %

Evolution de la cotisation de
base – taux d’appel de la
cotisation

1 à 9 salariés

90 %

10 à 50 salariés

100 %

51 à 300 salariés

110 %

Plus de 300 salariés

115 %

Exemple pour l’année 2022
• Plafond annuel de la Sécurité Social prévu : 41 136 €

• Taux : 0,225 %
• Cotisation de base : 92,56 € *
* à ajuster une fois l’offre socle définie, parution des décrets sur le
plafonnement des cotisations et en fonction du contexte 2023
Nombre de salariés actifs

Cotisation per capita

1 à 9 salariés

83,30 €

10 à 50 salariés

92,56 €

51 à 300 salariés

101,81 €

Plus de 300 salariés

106,44 €

Rapport du Commissaire aux comptes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU S.M.I.A.
Mardi 21 juin 2022

RESOLUTIONS

Résolution n°1
Approbation du PV Assemblée Générale 2021
Le Président demande si les membres présents ont des observations à formuler sur le Procès-verbal de
l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 JUIN 2021.

L’assemblée Générale adopte le procès verbal de la séance du 22 juin 2021.

Voix pour :
Voix contre :
Abstentions :

Résolution n°2
Approbation du PV de la 1ère Assemblée Générale Extraordinaire 2022
Le Président demande si les membres présents ayant participés à l’AGE du 22 mars 2022 ont des observations à
formuler sur le Procès-verbal de cette assemblée.

L’assemblée Générale adopte le procès verbal de la séance du 22 mars 2022.

Voix pour :
Voix contre :
Abstentions :

Résolution n°3
Approbation du PV de la 2ème Assemblée Générale Extraordinaire 2022
Le Président demande si les membres présents ayant participés à l’AGE du 5 avril 2022 ont des observations
à formuler sur le Procès-verbal de cette assemblée.

L’assemblée Générale adopte le procès verbal de la séance du 5 avril 2022.

Voix pour :
Voix contre :
Abstentions :

Résolution n°4
Examen et approbation des comptes annuels
Après audition :

- Du rapport administratif et financier relatant et commentant notamment l’activité de l’exercice 2021,
- Du rapport annuel du Commissaire aux Comptes contenant les observations et avis de celui-ci sur les comptes
annuels de l’exercice 2021,

- Et des informations et précisions fournies lors des débats,
L’Assemblée Générale approuve :

- Le rapport administratif et financier,
- Le bilan et le compte de résultat,
- L’annexe de l’exercice clos le 31 décembre 2021, dont la forme et le contenu ont été arrêtés par le Conseil
d’Administration et vérifiés par le Commissaire aux comptes
L’Assemblée donne quitus au Conseil d’Administration pour sa gestion administrative et financière.
Cette résolution, mise aux voix, recueille :
Voix pour :
Voix contre :

Abstentions :

Résolution n°5
Affectations du Résultat
Après audition :

- Du rapport financier relatant et commentant notamment l’activité de l’exercice 2021,
- Du rapport annuel du Commissaire aux Comptes contenant les observations et avis de celui-ci sur les comptes
annuels de l’exercice 2021,

- Et des informations et précisions fournies lors des débats,
L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat de l’exercice, soit 305 563,05 € en report à nouveau dans son
intégralité.

Cette résolution, mise aux voix, recueille :
Voix pour :
Voix contre :
Abstentions :

Résolution n°6
Examen et approbation des conventions réglementées
Après audition :

- Du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées,
L’Assemblée Générale prend acte de l’absence de nouvelles conventions réglementées.

Cette résolution, mise aux voix, recueille :

Voix pour :
Voix contre :
Abstentions :

Résolution n°7
Taux de cotisations
Afin de mener à bien les missions confiées par le Conseil d’Administration et l ’Assemblée Générale, le SMIA a présenté au Conseil d’Administration le projet de
budget 2022. Ce projet a fait l’objet d’une validation par le Conseil en date du 10 décembre 2021.

Après audition du projet de budget 2022, ainsi que des informations et précisions fournies lors des débats,
1/ l’Assemblée Générale approuve le budget pour 2022,
2/ fixe comme suit les différents taux de cotisations pour 2022 :
➢ Maintien à l’identique de 2021 le montant des droits d’entrée : 28 € HT par salarié
➢ Cotisations (% de la masse salariale – taux inchangé depuis 1981) :
*Entreprises de toutes professions sauf Bâtiment : 0,40 % des salaires versés dans la limite du plafond de l'URSSAF avec un abattement de 2 %
*Entreprises relevant de l'activité du Bâtiment : 0,45 % des salaires versés dans la limite du plafond de l'URSSAF avec un abattement de 2 %
*Cotisation minimum et maximum :
minimum : base du SMIC, soit pour 2022, 73,89 € HT par salarié.
maximum : base 82 % du plafond de la Sécurité Sociale au 1er janvier de chaque année, soit pour 2022 et pour un taux de cotisations à 0,40 %,
134,92 € HT par salarié avant l'abattement de 2 %.
➢ Cotisation forfaitaire pour personnel à temps partiel : 18,65 € HT par salarié (cotisation trimestrielle) et 37,31 € HT par salarié (cotisation
semestrielle)
➢ Cotisation complémentaire pour Personnel sous CDD et n'appartenant plus à l'entreprise en fin d'année : 9,50 € HT par salarié.
➢ Cotisation intérimaire : chaque visite médicale sera facturée 72 € HT (chaque absence non excusée 48h à l'avance sera facturée 50,40 €HT – abattement de 30%)
Cette résolution, mise aux voix, recueille :
Voix pour :
Voix contre :
Abstentions :

Résolution n°8
Modalité de cotisation Per Capita
Après audition du modèle de cotisation Per Capita,
L’ Assemblée Générale approuve les modalités suivantes pour mise en application à compter du 01/01/2023 :
▪ La base de calcul est la valeur du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale
▪ Le taux retenu pour le calcul de la cotisation de base est 0,225 %
▪ Proratisation de la cotisation selon le nombre de salariés de l’entreprise, à savoir :
Nb de salariés actifs

▪

Evolution de la cotisation de base
– taux d’appel de la cotisation

Evolution de la cotisation de base – taux d’appel de la
1 à 9 salariés

90 %

10 à 50 salariés

100 %

51 à 300 salariés

110 %

Plus de 300 salariés

115 %

Cette résolution, mise aux voix, recueille :
Voix pour :
Voix contre :
Abstentions :

Exemple pour 2022 :
- Plafond annuel de la Sécurité Sociale prévu : 41 136 €
cotisation
- Taux : 0,225 %
- Cotisation de base :
- 83,30 €* (de 1 à 9 salariés)
- 92,56 €* (de 10 à 50 salariés)
- 101,81 €* (de 51 à 300 salariés)
- 106,44 €* (+ de 300 salariés)
* à ajuster une fois l’offre socle définie, parution des décrets sur le
plafonnement des cotisations et en fonction du contexte 2023

Résolution n°9

L’ Assemblée Générale donne tout pouvoir au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal
pour remplir toute formalité de droit.
Cette résolution, mise aux voix, recueille :
Voix pour :

Voix contre :
Abstentions :

Nous vous remercions de votre participation à cette Assemblée Générale
Vous pouvez dès à présent procéder au vote électronique sur la plateforme dédiée

Contact : e.davy@sante-travail.net

