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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11 DECEMBRE 2018 
 

PRÉSENTS 

Brigitte BANNEROT  Daniel JAEGERT Catherine PIEROG 

Françoise SIEGEL   

 

 

ABSENTS 

Carine BONTEMPS  Xavier RETAUX  

 
La séance commence à 14h15 sous la présidence de Françoise SIEGEL. 
 
Secrétaire de Séance : Françoise SIEGEL  
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du PV du CA du 18 octobre 2018 

2. Composition du CA 

3. Bilan de la journée d’automne 2018 

4. Journée de printemps 2019 

5. Journée d’automne 2019 

6. Positionnement de la SMSTS concernant au rapport Lecocq  

7. Congrès 2020 

8. Agenda : CA du 8/10 à déplacer (on a commission de contrôle et ca) 

9. Divers 

ABSENTS EXCUSES 

Dany ECKENFELDER 
Pouvoir à V. GASSMANN Katiane FONMARTIN Vincent GASSMANN  

Maria GONZALEZ Martine LEONARD Jean-Michel LAPLANCHE 
Pouvoir à V. GASSMANN 

Cécile OILLIC-TISSIER 
Pouvoir à V. GASSMANN 

Jérémy 
OUGIER-WALLIANG 

Jean-Claude SAGOT 
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1. APPROBATION DU PV DU CA DU 18 OCTOBRE 2018

Approbation à l’unanimité des membres présents. 

2. COMPOSITION DU CA

3 Membres de droit 
• JAEGERT Daniel
• GONZALEZ Maria
• Dr LEONARD Martine

Membres élus 
• BONTEMPS Carine
• ECKENFELDER Dany
• FONMARTIN Katiane
• GASSMANN Vincent
• LAPLANCHE Jean-Michel
• RETAUX Xavier
• SAGOT Jean-Claude
• SIEGEL Françoise
• BANNEROT Brigitte
• OUGIER WALLIANG Jérémy
• PIEROG Catherine
•Cooptés Cécile OILLIC TISSIER 

3. BILAN DE LA JOURNEE D'AUTOMNE 2018

Voir Annexe 

4. JOURNEE DE PRINTEMPS 2019

Thématique 

Allongement des carrières : 
Rester actif en situation de vieillissement physiologique ou pathologique. 

Date le 12 mars 2019 ou 15 Mars selon disponibilité de l’ENA  
Nous n’avons pas de réponse actuellement, elle est attendue pour début janvier 

Matin 

Conférence introductive : 
Mme Anne-Françoise MOLINIE 
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Cadre et donc titre de son intervention à préciser en fonction des autres interven-
tions de la journée. Présentation des interventions du CREAPT 
 
Evaluer la fragilité et mettre en place une prévention médicale 
Dr Jean-Philippe DAVID ? 
Gérontologue :  Hôpital Henri Mondor de Créteil  
Fait des recherches sur le vieillissement  
Peut-il définir, expliquer le vieillissement ? 
3 modèles de vieillissement  
Expliciter les points de vigilance et le dépistage des facteurs de fragilité à partir de 
50 ans  
Brigitte est très favorable à son intervention. 
Daniel va prendre contact ; le CA est d’accord pour son intervention. 
30 min d’intervention 
 
L’intérêt de l’activité physique régulière : quels fondements scientifiques ? 
Professeur Yves ROQUELAURE ? 
Contact pris avec Maria : réponse de Maria en attente. 
SMS adressé en séance  
 
Anthropologie et vieillissement ? 
David LE BRETON  
Le CA est d’accord pour son intervention sous l’angle des aspects philosophiques. 
Dany se charge du contact 
 
Adapter le travail à l’homme : quelle prise en compte de l’âge dans l’ap-
proche ergonomique ? 
Xavier a trouvé une thèse faite par Catherine TOUPIN mais dont l’approche se fait 
par les horaires décalés et le travail de nuit et non par le vieillissement. 
 
 
Après-midi  
 
 
Age et technologie 
Eric Brangier ? 
Le labo facture l’intervention. On le garde en réserve 
 
Exemples pratiques d’action en entreprises : Que font les entreprises dans 
la prise en considération du vieillissement ? 
EDF ? Autres entreprises ? 
Daniel s’informe auprès des collègues entrés dans la démarche plus tôt. 
Daniel va contacter les médecins de Maedal (services de santé grandes entre-
prises) pour savoir si des entreprises de la région ont travaillé sur ce sujet ?  
Brigitte contacte Peugeot 
 
Transferts de savoir-faire 
Mme Françoise Caser ANACT ? 
Contact pris le 3 décembre. Pas de réponse. 
Un sujet sur la valorisation des savoirs faire des personnels vieillissants serait utile. 
 
Intervenants INRS ? 
Mme Agnès AUBLET-CUVELIER est d’accord sur le principe, en discute avec les 
membres de son équipe et nous tiens au courant.  
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Le document ED 6097 « bien vieillir au travail » pourrait faire l’objet d’une présen-
tation intéressante ou autre sujet faisant l’objet de recherches du département 
« homme au travail ». 
Brigitte la recontactera. 
 
Intervenant chronobiologiste ? 
J.C. MARQUIE ? 
Laurence WEIBEL conseille J.C. MARQUIE et a envoyé deux publications. Il travaille 
sur l’enquête prospective VISAT concernant les effets du travail de nuit sur le som-
meil et la cognition.  
L’intérêt est de présenter des résultats fondés sur une étude menée par les SST. 
Le risque est de dériver sur le thème plus général des horaires décalés en perdant 
un peu de vue la question du vieillissement. 
Les membres du CA sont-ils favorables à ce qu’on le sollicite ? Oui mais réorienter 
le sujet sur les données concernant la désadaptation aux horaires décalés avec 
l’âge. 
 
Données Everest ? 
Carine Bontemps 
Des informations pertinentes peuvent-elles être tirées d’Everest en comparant les 
moins de 50 (ou 55) et les plus de 50 (ou 55) ? Carine sera contactée par Brigitte. 
 
L’allongement des carrières pour les personnes en difficultés de santé : 
Table ronde sur la PDP : 
Avec la participation confirmée du Dr Françoise CUNY (CARSAT),  
d’un médecin du travail appartenant à une cellule de PDP,  
Catherine P. contacte le Dr WEBER AST67 
d’une entreprise qui s’est impliquée dans le maintien dans l’emploi. 
Catherine P. demande au Dr WEBER de proposer une entreprise. 
Elle contacte l’ACST également. 
 
Les carrières les plus longues pouvant un jour trouver une fin : 
Les différents modes de départ à la retraite : 
Les dispositifs de départs anticipés  
Les retraites progressives 
Intervention de Monsieur Kretz CARSAT 
20 min 

 
 
 

5. JOURNEE D'AUTOMNE 2019 
 
Le pilote Catherine PIEROG  
 
La thématique :  
Handicap et travail au CRM dans le Haut Rhin Mulhouse 
 
Le matin, visite du centre Camus le matin qui a une structure pour mettre en situation 
réelle de travail. L’idée est d’échanger pour comprendre comment ils rebouclent avec 
les services de santé au travail 
 
Il faut cadrer le sujet sur le repositionnement professionnel. 
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Trajet Trajet : train : tarif groupe possible à partir de 50 personnes : 30% de 
réduction soit 23,60€ AR Strasbourg Mulhouse + tram : 2,06€ AR tarif 
groupe 
Train à 7h21 (toutes les 30 minutes) arrivée au CRM autour de 8h45 

Où Locaux du CRM 
- Auditorium de 150 personnes dans le CRM 
- Service : Visite par petits groupes possible 

Quand Journée d’Automne 2019 
Qui Inscrits à la JA de la SMSTS (au mieux > 50 personnes pour bénéficier 

du tarif groupe SNCF) 
Quoi Focalisation handicap neuropsy (TC et AVC) possible 

 
Présentation générale du CRM par le Dr Anne Passadori (1h) : 
axée sur partie soins  
Idem pour Dr Mourat du pôle RF de Strasbourg ? 
 
COMETE 68 (Dr Passadori / Mme Bippus ergothérapeute ergonome) / 
67 (partenaire Dr Mourat?) 
 
EMOI TC / SIMOT = Sinclair dans le Haut Rhin 
 
Remédiation cognitive : 1 intervenant de Strasbourg qui nous accom-
pagnerait ? idem  
 
Exemple de programme d’ETP (éducation thérapeutique) « mieux 
vivre au quotidien avec la maladie de Parkinson » : 4 j par sem. pen-
dant 4 semaine, par groupes de 6 à 8 personnes au CRM, par Caroline 
Weibel, CRM 
Programme conduire : pour tout patient (même si pas d’autres PEC au 
CRM) 
CICAT (centre de conseils et informations en aides techniques) Eck-
bolsheim (CEP) et Mulhouse 
 
Présentation des formations du CRM   par Catherine Gérard : char-
gée de développement et prospectives sur la formation et orientation 
professionnelle : excellente communicante 
- Formations PréO : tj avec RQTH, avec accord MDPH qui oriente 
en PréO, 35h par sem. 8 à 12 sem. 
- UEROS (pour personnes atteintes de lésions cérébrales acquises 
et/ou évolutives : 35 h par sem. 3 à 6 mois : construction projet de vie, 
évaluation des capacités, activités individuelles et collectives) 
 
Présentation des conventions tripartites RF / Assurance Maladie / 
employeur 
 
Présentation de l’OSE : offre de service aux entreprises, financée par 
les entreprises 
 
VISITE du CRM par petits groupes (simulation de conduite, plateaux 
techniques, simulation de situations de travail), CICAT… 

Combien Budget par visiteur : trajet 23,60 + 2,06€ pour train et tram si tarif 
groupe : Tarif différent selon si inscription avec transport inclus ou non 
Repas ? 
Locaux ? 
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6. LE RAPPORT LECOQ 
 
Le CA n’est pas favorable à une interpellation des politiques car les sociétés savantes 
ne sont pas directement impactées par cette réforme. 
 
 
 

7. CONGRES 2020 
 
Réunion du comité d’organisation  
CR de Maria  
 
Prochaines réunions 

• 17 décembre 2018 à 14 h   
• 9 janvier 2019 à 9h  

 
 
 

8. JFS 2019 
 
C’est la région Dauphiné Savoie qui organise le 20 et 21 juin 2019 à Annecy 
Il y a eu appel à communication pour fin janvier  
Envoyer les abstracts avant le 31 janvier 2019 
Le format du résumé sera communiqué dans les prochains jours.  
 
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 15 janvier. Le lien pour le site dédié à 
cette manifestation sera adressé plus tard 
Relayer les dates en interne Eve s’en occupe 
 
 
 

9. AGENDA 2018 REUNIONS DE CA 
 
Proposition pour 2020 : seule journée d’automne  
Le nombre de CA est réduit pour augmenter la participation  

• 17 janvier 2019 
• 26 février 2019 
• 6 juin 2019 
• 8 octobre 2019 repoussée au 15 octobre 
• 12 décembre 2019 

 
 
 

10. DIVERS 
 
CP accumulés par Eve et non soldés. 
Historique à revoir dans le détail avec le comptable : nombre de jours. 
Plusieurs modalités peuvent envisagées :  
Paiement, report, récupération.  
Dans le futur, prévoir les règles de prise de congés l’organisation et les demandes de 
congés à mettre en place. 
Eve travaille à temps partiel. 
F SIEGEL se rapproche du cabinet comptable pour mettre les choses en place. 
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Fin de la réunion à 17h. 
  
 
        Vincent GASSMANN 
        Président 
        Le 10/01/2019 
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ANNEXE 
 
 
 
Textes en vigueur dans le code du travail : 
Article L3141-13 

• Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)  
 
Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 
octobre de chaque Ann 
 
Article L3141-22 

• Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)  
 
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, 
une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un ac-
cord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire 
l'objet de reports.  
Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant 
celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.  
 
L'accord précise :  
1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ;  
2° Les cas précis et exceptionnels de report ;  
3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après 
accord de l'employeur ;  
4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'ar-
ticle L. 3121-44, au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1. Ce report ne doit pas 
avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à 
la durée ainsi reportée.  
 
Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3142-118 et 
L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 
3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte 
épargne-temps. 
 
Article L3141-28 

• Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)  
 
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé 
auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité com-
pensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.  
L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.  
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait 
pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour 
obtenir le paiement des salaires arriérés. 
 



Journée d’automne de la Smsts 
8 novembre 2018 
ENA Strasbourg 

Multi-exposition 
Comment l’intégrer à l’évaluation des risques ? 

Le bilan 

PARTICIPATION 

128 inscrits 
109 participants 

77 questionnaires à l’issue de la journée 

Prise en charge de la journée par l’employeur : 67 OUI - 5 NON 

Organisation générale de la journée 

Globalement la journée a été jugée très satisfaisante (72%), voire satisfaisante 
(25%). 

Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas du tout satisfaisant
Ne se prononce pas



Les locaux et leur accessibilité ont été jugés très satisfaisants. 

Contenu de la formation 

Le contenu de la formation a été jugé satisfaisant à tous les niveaux. 

Très satisfaisant Satisfaisant
Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant
Ne se prononce pas

Très satisfaisant Satisfaisant
Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant
Ne se prononce pas



Les interventions 

Les trois interventions les plus appréciées sont celles de : 

• Benoit POUYATOS : Bruit et substances chimiques : une association détonante 
(56) 

• Dr Gery CUVEULLIER : Evaluation pluridisciplinaire de l’exposition des grillardins 
aux fumées de cuisson (38) 

• Bénédicte LA ROCCA : MIXIE France, un outil d’aide à l’évaluation des multi-
expositions au travail (37) 

Suivent celles de : 

• Pr Maria GONZALEZ : Imputabilité professionnelle en cas de multi-exposition (29) 

• Dr Brahim MOHAMMED-BRAHIM : Apport de l’ergo-toxicologie dans l’évaluation 
des risques multi-expositions (22) 

• Dr Catherine NISSE : Biométrologie, présentation des recommandations de bonne 
pratique (9) 

• Dr Martine LEONARD: Présentation des résultats de l’enquête SUMMER, Multi-
expositions aux produits chimiques (8) 

• Dr Daniel JAEGERT : Illustration de l’apport de l’ergo-toxicologie à propos d’un cas 
pratique à la centrale nucléaire de Fessenheim (5) 

• Mounia EL YAMANI : Expositions professionnelles aux substances cancérogènes, le 
sexe a-t-il une influence ? (3) 

Sujets proposés 

• Nanoparticules / Nanomatériaux 
• CMR 
• Sport, santé et bien être au travail 
• Numérique : impact dans la médecine du travail 
• Risque chimique / biologique 



• Charge physique, cardiofréuencemètre 
• Comment arriver à bien faire son métier dans le contexte actuel ? 
• Les EPI et EPC 
• L’avenir de la médecine du travail 
• Chronobiologie / chrono nutrition  
• RPS 
• Santé publique et médecine du travail 
• Champs électromagnétiques : mythes et réalités 
• Surveillance médicale dans les entreprise artisanales (<5 personnes) et apprentis 

Remarques 

• Manque de gestion du temps de parole des intervenants, il faut respecter la durée 
des interventions 

• Intervention du Dr NISSE décevante, trop déconnectée de la réalité quotidienne, 
trop technique 

• Certaines interventions étaient trop longues (Dr Mohammed-Brahim) et trop 
techniques 

• Il faudrait que le contenu des interventions soit plus audibles à toutes les catégories 
professionnelles présentes autres que médecins (infirmières,…) 

• Il faudrait plus de pub auprès des SST pour nos journées 



Recettes Colonne1 Dépenses Colonne1
Inscriptions	à	80€	:	42 3	360,00 	€		 Pause	café 485,00 	€					
Inscriptions	à	60€	:	65 3	900,00 	€		 ENA 1	890,00 	€		
Inscriptions	à	40€	:	10 400,00 	€					 Frais	Weezevent 70,40 	€							
Inscriptions	à	30€	:	11 330,00 	€					 Frais	intervenants 457,00 	€					

Déjeuner	intervenants
Total	recettes	: 7	990,00 	€		

Total	dépenses	: 2	902,40 	€		
Revenus	nets	JP2017 5	087,60 	€		

Colonne1 Colonne2
Cotisations	2018	au	11	décembre	2018

Tarif	normal	25€	:	41 1	025,00 	€		
Tarif	réduit	12,50€	:	7 87,50 	€							

Total	cotisations	: 1	112,50 	€		

Bilan	financier
Journée	d'automne	2018
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