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PRÉAMBULE 

Le présent règlement intérieur est établi en application de l’article 19 des statuts de l’AIST89. 
Il complète ces derniers en traitant les divers points non précisés dans les statuts. 

 

TITRE I – MEMBRES 

A) Adhésion  

L’adhésion d’un nouveau membre de l’AIST89 est prise en compte dès que sa qualité de 
membre est établie conformément à l’article 5 des statuts et qu’il a rempli les conditions 
d’adhésion prévues à l’article 6 des statuts. 

L'adhésion prend effet le lendemain du jour de réception par l’AIST89 du bulletin d'adhésion 
et des droits d’entrée correspondant.  

 

B) Contrat d’adhésion 

Le contrat d'adhésion, dont le modèle est établi par l’AIST89, comporte notamment l'indication 
des divers établissements dans lesquels l'employeur occupe du personnel ainsi que les 
effectifs occupés dans chacun de ces établissements. 

Le contrat d’adhésion est signé par le représentant légal de l’établissement et par le Président 
de l’AIST89 ou son représentant. 

L’AIST89 met à la disposition de l’employeur les statuts, le présent règlement intérieur, la grille 
de cotisations ainsi que le document présentant l’objet et l’étendue de la prestation en santé 
au travail correspondant à la contrepartie mutualisée à l’adhésion, conformément à l’article 2 
des statuts. 

L’adhérent est également informé de l’identité des membres de l’équipe pluridisciplinaire de 
santé au travail qui intervient et de leurs coordonnées. 

 

Titre II – OBLIGATION RÉCIPROQUES DE l’AIST89 ET DE SES ADHÉRENTS 

ARTICLE 1: OBLIGATIONS DE l’AIST89 

A) La réalisation des missions de l’AIST89 

Les missions de  l’AIST89 telle que précisées à l’article 2 des statuts sont assurées par une 
équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des 
assistants médicaux, des intervenants en prévention des risques professionnels, des infirmiers 
en santé au travail et des assistants en santé au travail.  

 

B) La prestation en santé au travail, contrepartie mutualisée à l’adhésion 

L’AIST89 délivre à chaque adhérent une prestation en santé au travail pouvant comprendre  
des actions sur le milieu de travail, un suivi individuel de l’état de santé des salariés, ainsi que 
d’autres prestations. 
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1) Actions sur le milieu de travail 

L’équipe pluridisciplinaire de santé au travail de l’AIST89 réalise des actions en milieu de 
travail à visée préventive (études de postes, identification et analyse des risques 
professionnels, élaboration et mise à jour de la fiche d’entreprise,…). Les intervenants 
assurent à cette occasion des missions de diagnostic, de conseil, d’accompagnement et 
d’appui.  

Tout membre de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail est tenu au secret professionnel 
et au secret de fabrication, pénalement sanctionnés en cas de non-respect. 

 

La fiche d’entreprise 

La fiche d’entreprise est élaborée par l’un des membres de l’équipe pluridisciplinaire de santé 
au travail dans l’année suivant l’adhésion de l’entreprise et communiquée à cette dernière. 
Comprenant un repérage des risques professionnels et des conseils, elle peut notamment 
aider l’adhérent à élaborer le document unique d’évaluation des risques professionnels prévu 
par la réglementation en vigueur. 

Dans les trois mois suivant l’adhésion, un membre de cette équipe prend contact avec 
l’adhérent pour convenir d’un rendez-vous, notamment afin d’établir la fiche d’entreprise. 

Dans le cadre de son Projet de Service Pluriannuel 2013-2017, l’AIST89 s’est engagé à 
réaliser progressivement la fiche d’entreprise pour les établissements adhérents pour lesquels 
la fiche d’entreprise n’a pas été réalisée à ce jour. En cas de situation particulière nécessitant 
une réalisation à brève échéance de la fiche d’entreprise, l’établissement adhérent prend 
contact avec l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail, qui prendra alors les dispositions 
pour mener à bien cette réalisation.  

L’équipe pluridisciplinaire de santé au travail de l’AIST89 effectue ensuite les mises à jour de 
la fiche d’entreprise en tenant compte de l’évolution des risques professionnels de 
l’établissement, des salariés exposés et des mesures de prévention. 

 

Les rapports et études liées aux actions sur le milieu de travail 

Par la suite, l’adhérent peut solliciter le médecin du travail afin de bénéficier de l’intervention 
de l’un des membres de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail, en fonction du besoin 
identifié. 

Les prestations individualisées réalisée par les intervenants du Pôle Prévention de l’AIST89 
et comprises dans la contrepartie mutualisée à l’adhésion sont limitées à 2 jours par adhérent 
et par an. Au-delà et après accord préalable de l’adhérent sur la mise en œuvre des 
prestations, elles font l’objet d’une facturation complémentaire dans les conditions 
déterminées par le Conseil d’Administration de l’AIST89. 

L’équipe pluridisciplinaire de santé au travail communique à l’adhérent les résultats des 
rapports et études qu’elle a menés en milieu de travail. Ces éléments complètent le dossier 
de l’entreprise adhérente.  

 

Le rapport annuel d’activité du médecin du travail 

Dans les établissements visés par les dispositions correspondantes du Code du travail, un 
rapport annuel d’activité est élaboré par le médecin du travail.  

 

2) Suivi individuel de l’état de santé des salariés 

Des examens médico-professionnels sont réalisés par le médecin du travail affecté au suivi 
des salariés de l’entreprise adhérente dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur : examens de pré-reprise et de reprise du travail, examens à la demande du salarié, 
de l’employeur ou du médecin du travail, examens d’embauche, examens périodiques.  
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Des entretiens infirmiers peuvent également être mis en place en faveur des salariés sur la 
base de protocoles écrits du médecin du travail et donnent lieu à la délivrance d’attestation de 
suivi infirmier. 

Conformément à la réglementation en vigueur, l’agrément de l’AIST89 délivré par la  Direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
(Direccte) peut prévoir une dérogation à la périodicité de certains examens. 

 

Le dossier médical en Santé au Travail 

Un dossier médical en Santé au Travail est constitué par le médecin du travail pour chacun 
des salariés suivis conformément à la réglementation en vigueur. Il est notamment alimenté 
par la fiche de prévention des expositions aux facteurs de pénibilité communiquée par 
l’adhérent. 

 

Entretien avec une assistante sociale 

En cas de besoin, notamment dans les situations où un reclassement professionnel est à 
envisager, le médecin du travail peut proposer au salarié concerné un entretien avec une 
assistante sociale intervenant dans le cadre d’une convention établie avec l’AIST89. 

 
3) Autres prestations 

L’équipe pluridisciplinaire de santé au travail de l’AIST89 apporte à l’adhérent d’autres 
prestations. 

 

L’accueil des nouveaux adhérents 

Les nouveaux adhérents sont invités à participer à une réunion d’accueil leur permettant de 
mieux appréhender les problématiques de la santé au travail et de connaître les intervenants 
de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail et de l’équipe administrative de l’AIST89. 

 

Objectif DU 

L’AIST89 met à la disposition des adhérents un outil accessible sur le web pour la réalisation 
et l’actualisation de leur document unique d’évaluation des risques professionnels.  

 

Les actions collectives par branche professionnelle ou par risque professionnel 

En fonction du secteur d’activité ou des risques professionnels dont relève l’entreprise 
adhérente, une action de prévention collective peut être initiée par l’AIST89, notamment dans 
le cadre de son Projet de Service Pluriannuel et du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens. Les actions de prévention collective sont menées de préférence en partenariat avec 
les branches professionnelles. Les adhérents relevant d’une branche professionnelle peuvent 
solliciter l’AIST89 en ce sens.  

 

Les réunions d’information ou de sensibilisation 

Des réunions d’information ou de sensibilisation sont proposées, en fonction des besoins, aux 
adhérents sur les différents secteurs géographiques de l’AIST89. 

En particulier, l’AIST89 pourra proposer des réunions d’information pour les référents en santé 
et sécurité au travail (cf. article L 4644-1 premier alinéa du Code du travail) 
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C) Les prestations ne correspondant pas à la contrepartie mutualisée à l’adhésion  

L’AIST89 peut proposer à l’adhérent des prestations complémentaires ne correspondant pas 
à la contrepartie mutualisée à l’adhésion. Ceci concerne : 

 Les formations de sauveteur-secouriste du travail, 

 Les actions en milieu de travail au-delà de la limite de 2 jours par adhérent et par an 
réalisées par les membres de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail relevant du 
Pôle Prévention de l’AIST89. Ces prestations font l’objet d’une facturation 
complémentaire dans les conditions déterminées par le Conseil d’Administration.  

 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE CHAQUE ADHERENT 

En signant le contrat d'adhésion, l'employeur s'engage à respecter les obligations qui résultent 
des statuts et du règlement intérieur ainsi que des prescriptions législatives et réglementaires 
auxquelles il est tenu de se conformer dans le domaine de la santé au travail. 

 

A) Participation aux frais d’organisation et de fonctionnement 

L’adhérent s’acquitte d’une cotisation dont le montant est fixé selon les dispositions prévues à 
l’article 8 des statuts de façon à couvrir l'ensemble des frais d’installation, d’équipement et de 
fonctionnement mis en œuvre pour s’adapter à l’évolution des besoins en santé au travail des 
adhérents de l’AIST89. 

La cotisation couvre la prestation en santé au travail délivrée par l’équipe pluridisciplinaire 
correspondant à la contrepartie mutualisée à l’adhésion, à l’exclusion des examens 
complémentaires individuels concernant les expositions aux agents chimiques dangereux, qui 
sont à la charge de l’employeur (sauf en cas de « risque faible »), ainsi que les examens 
complémentaires relevant de l’article R.4624-7 du Code du travail. 

La cotisation est due annuellement bien que la contrepartie mutualisée due à l’adhérent ne 
présente pas nécessairement un caractère annuel. 

La cotisation est due pour tout salarié figurant à l'effectif au cours de la période à laquelle cette 
cotisation se rapporte, même si le salarié n'a occupé son poste que pendant une partie de 
cette période. A la fin de cette période, l’AIST89 établit le cas échéant une facture de 
régularisation. 

1) Calcul de la cotisation 

L’adhérent doit renseigner le bordereau déclaratif des salaires et des effectifs sur son espace 
adhérent sur le site www.aist89.fr  au plus tard pour le 31 janvier de l’année en cours.  

A réception des données, la facture provisionnelle pour l’année en cours et la régularisation 
éventuelle sur l’année précédente sont établies, disponibles et téléchargeables sur l’espace 
adhérent. 

2) Retard concernant les déclarations et règlements 

En cas de retard dans la déclaration annuelle des effectifs et des salaires ou dans le règlement 
des cotisations, l’AIST89 suit la procédure suivante :  

 Un premier rappel, suivi d’un second si non régularisation de la situation, 

 

 Un troisième rappel par lettre RAR de mise en demeure lui accordant un délai d’un 
mois pour régulariser sa situation sous peine de voir son adhésion suspendue, la 
transmission du dossier à un cabinet d’huissier pour le recouvrement de la dette. 
L’adhérent supportera les frais de relance, dont le montant forfaitaire est fixé par le 
Conseil d’Administration. 
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 Une confirmation de la suspension de son adhésion, de la mise en recouvrement 
par huissier, accompagnée de la facture de frais de relance. 
Levée de la suspension de son adhésion dès transmission  des déclarations, du 
règlement des cotisations, et des frais de relance. 
 

 Un examen par le Conseil d’Administration pouvant conduire à une décision de 
radiation conformément à l’article 7 des statuts.  
 

 En cas de ré-adhésion, l’adhérent doit s’acquitter de nouveaux droits d’entrée et 
des cotisations restant dues y compris celles relatives à la période de radiation. 

L’adhérent s’engage à fournir à l’AIST89 tout élément susceptible de permettre de contrôler 
l’exactitude des déclarations sur la base desquelles le montant de la cotisation a été calculé. 
Un adhérent ne peut s’opposer au contrôle, par l’AIST89, de l’exactitude des déclarations sur 
la base desquelles le montant de la cotisation a été calculé, notamment par la présentation 
des états fournis à la Sécurité Sociale ou à l’Administration fiscale. 

 

B) Documents transmis à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail 

 

A l'adhésion, conformément à l’article D.4622-22 du Code du travail, l’adhérent doit mettre à 
jour la liste de ses salariés et les risques professionnels auxquels ils sont exposés après avis 
du médecin du travail et précise la catégorie des salariés à suivre. 

L’adhérent doit procéder à la déclaration des risques de ses salariés sur son espace sur le site 
www.aist89.fr au plus tard le 31 janvier en cours. 

 

Par ailleurs, l’adhérent communique à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail l’ensemble 
des documents et rapports rendus obligatoires par la réglementation en vigueur et nécessaires 
à la réalisation de leur mission (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, 
fiche d’exposition aux facteurs de pénibilité, informations sur la nature et la composition des 
produits utilisés, fiches de données de sécurité, etc.). Afin de répondre à ces obligations, 
l’adhérent peut solliciter les conseils du médecin du travail sur les modalités de mise en 
conformité. 

 

C) Actions sur le milieu de travail  

L’adhérent est tenu de laisser à tout membre de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail 
un libre accès aux lieux de travail. 

L’adhérent informe l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail en cas de recours, par ses 
soins, à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré, auquel il confie 
une mission. 

 

D) Suivi individuel de l’état de santé des salariés 

Il incombe à l’adhérent de faire connaître sans délai à l’AIST89 les nouveaux embauchages, 
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. 

Les convocations, établies par AIST89, sont adressées à l'adhérent au moins sept jours avant 
la date fixée pour l'examen (sauf cas d'urgence) qui les remet aux intéressés. En cas 
d’indisponibilité du salarié aux jours et heures fixés dans la convocation, en raison d'une cause 
personnelle ou des besoins de l'adhérent, l'adhérent doit en aviser l’AIST89 au minimum deux 

http://www.aist89.fr/


6 
 

jours ouvrés avant la date prévue afin de fixer un autre rendez-vous. A défaut, le salarié ne 
sera pas reconvoqué. 

En outre, il appartient à l’adhérent de rappeler à son personnel le caractère obligatoire du suivi 
individuel de l’état de santé et de lui transmettre les indications portées dans la convocation 
(lieu, date et heure, nom du médecin du travail ou de l’infirmière en santé au travail,…). 

 

E) Proposition, préconisations et recommandations du médecin du travail 

L’adhérent prend connaissance des propositions, préconisations et recommandations émises 
par le médecin du travail et informe ce dernier des suites qu’il entend leur donner, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur. 

 

TITRE III – FONCTIONNEMENT DE L’AIST89 

A) Les instances de l’AIST89 

3) Le Conseil d’Administration 

L’AIST89 est administrée par un Conseil d’Administration paritaire, conformément à la 
réglementation en vigueur et selon les dispositions de l’article 9 des statuts.  

Avant l’Assemblée Générale Ordinaire au cours de laquelle sont élus les administrateurs, les 
candidatures des représentants des employeurs sont adressées pour avis aux organisations 
professionnelles d’employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou 
professionnel. 

La répartition des sièges des représentants des salariés fait l’objet d’un accord entre le 
Président de l’AIST89 et les organisations syndicales représentatives au plan national et 
interprofessionnel. 

Un calendrier prévisionnel des réunions du Conseil d’Administration, accompagné d’un ordre 
du jour prévisionnel, est arrêté par le Conseil d’Administration en fin d’année pour l’année 
suivante. L’ordre du jour de chaque réunion du Conseil d’Administration est transmis aux 
administrateurs 2 semaines avant la date de la réunion, accompagné des documents 
disponibles. Des documents complémentaires peuvent être adressés ultérieurement dans un 
délai raisonnable permettant leur examen préalable par les membres du Conseil 
d’Administration. 

Les pouvoirs remis par les membres du Conseil d’Administration absents lors d’une réunion 
sont consultables en début de séance par les membres présents. 

Conformément à l’article 14 des statuts et en fonction des points prévus à l’ordre du jour, le 
Conseil d’Administration peut accueillir  des participants siégeant avec voix consultative. 

Les administrateurs de l’AIST89 bénéficient, lors de leur prise de fonctions, d’une formation 
organisée par l’AIST89 afin de se familiariser avec les problématiques de la santé au travail.  

La participation des représentants des salariés au Conseil d’Administration et au Bureau fait 
l’objet d’une indemnisation dans les mêmes conditions que celles prévues par la 
réglementation pour les représentants des salariés à la Commission de Contrôle (Article 
D.4622-43 du Code du Travail).  

 

4)  La Commission de Contrôle 

L’organisation et la gestion de l’AIST89 sont placées sous la surveillance d’une Commission 
de Contrôle, conformément à la réglementation en vigueur et selon les dispositions de l’article 
18 des statuts. 
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La Commission de Contrôle comprend :  

- six représentants des salariés dont la répartition des sièges fait l’objet d’un accord entre le 
Président de l’AIST89 et les organisations syndicales représentatives au plan national et 
interprofessionnel, 

- trois représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes après avis des 
organisations professionnelles d’employeurs représentatives au plan national 
interprofessionnel ou professionnel. 

Conformément à la réglementation (Article D4622-40 du Code du Travail), la Commission de 
Contrôle élabore son règlement intérieur, qui précise notamment : 

 Le nombre de réunions annuelles de la commission,  

 La possibilité et les modalités de réunions extraordinaires, 

 Les modalités selon lesquelles les représentants des employeurs désignent parmi 
eux le secrétaire de la commission, 

 Les conditions d'élaboration de l'ordre du jour de chaque réunion.   

En tant qu’instance de surveillance consultée sur l’organisation et le fonctionnement de 
l’AIST89, la Commission de Contrôle n’a pas de pouvoir de décision ou d’engagement de 
dépense impliquant l’AIST89. 

Les membres de la Commission de Contrôle bénéficient des dispositions réglementaires en 
vigueur concernant la formation (Article D4622-39 du Code du Travail). L’AIST89 prend en 
charge les frais de formation sur justificatifs et sous condition de présence effective. 

 

5) Assurance 

Tous les représentants employeurs et salariés du Conseil d’Administration et de la 
Commission de Contrôle sont couverts dans l’exercice de ces fonctions par une police 
d’assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers et par une police d’assurance de la 
responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux de l’AIST89. 

  

6) La Commission Médico-Technique 

Conformément aux dispositions réglementaires, la Commission Médico-Technique a pour 
mission de formuler des propositions relatives aux priorités de l’AIST89 et aux actions à 
caractère pluridisciplinaire conduites par l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail de 
l’AIST89. 

La Commission Médico-Technique est composée comme suit : 

 5 médecins du travail élus par les médecins du travail de l’AIST89,  

 1 assistante médicale élue par les assistantes médicales de l’AIST89, 

 1 infirmière en santé au travail élue par les infirmières en santé au travail de l’AIST89, 

 1 intervenante en prévention des risques professionnels (IPRP) élue par les IPRP de 
l’AIST89,     

 1 assistante en santé au travail élue par les assistantes en santé au travail de l’AIST89,  

 Le Président et/ou le Directeur de l’AIST89. 

Chaque membre titulaire est remplacé en cas d’absence par un suppléant élu dans les mêmes 
conditions. 

Conformément à la réglementation, la Commission Médico-Technique élabore son règlement 
intérieur. 
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B) Les priorités d’action de l’AIST89 

1) Le Projet de Service Pluriannuel 

Conformément à la règlementation en vigueur, l’AIST89 établit un Projet de Service Pluriannuel 

d’une durée de quatre ans au sein de la commission médico-technique. 

Il est soumis pour approbation au Conseil d’Administration et fait l’objet d’une communication 
auprès des adhérents de l’AIST89. 

Le Projet de Service Pluriannuel définit les priorités d’actions du service. 

 

2) Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens  

Conformément à la réglementation en vigueur, les priorités d’action de l’AIST89 sont précisées 
dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec la Direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi  
(DIRECCTE) et la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), après avis 
du Comité Régional de Prévention des Risques Professionnels (CRPRP) et de l'Agence 
régionale de santé (ARS).  

L’AIST89 informe les adhérents de la conclusion de ce contrat et de son contenu. 

 

C) L’agrément 

L’AIST89 fait l’objet d’un agrément pour une période maximale de cinq ans par le directeur 
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. 

Conformément  à la réglementation, le Président de l’AIST89 informe chaque adhérent de la 
modification ou du retrait de l’agrément. 

 

 


