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A CTUALITÉS PROFESSIONNELLES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE PRÉSANSE

Rendez-vous le 21 mars prochain  
à Paris

Afin de tenir compte des 
effets de la loi du 2 août 
202 1 ,  qui  entrer a  en 
application ce 31 mars 2022, 

Présanse tiendra le lundi 21 mars une 
assemblée générale extraordinaire.

Une adaptation des statuts de 
Présanse est en effet nécessaire afin 
d’y intégrer les mesures transitoires 
retenues suite à la réforme de la 
gouvernance des SPSTI (Services 
de Prévention et de Santé au travail 
Interentreprises) qu’implémentera 
la loi du 2 août 2021, pour assurer la 
continuité de l'association.

Trois résolutions, dont le texte 
intégral est à retrouver sur le site de 
Présanse (Présanse.fr ▶ Actualités ▶ 
Evènements), seront ainsi mises au 
vote.

Présanse attire l’attention de ses 
adhérents sur le besoin d’une 
participation la plus large possible à 
cette AGE. 

L'adoption des décisions y est en effet 
subordonnée :

 u  à un quorum des 2/3 du total des 
voix des adhérents,

 u  à une majorité des 2/3 des voix 
présentes ou représentées.

Dès lors, dans le cas où un Service ne 
pourrait y être présent ou représenté, il 
lui est demandé de bien vouloir utiliser 
le pouvoir joint aux convocations 
envoyées début mars, et à l’adresser, 
après l’avoir daté et signé, en apposant 
la formule « bon pour pouvoir » :

 u  soit à un autre Service de Santé 
au Travail membre de l’Assemblée 
Générale, et présent le 21 mars 2022,

 u  soit à Présanse, sans indication du 
nom du mandataire.

A noter que la version des statuts 
de Présanse, modifiée, approuvée 
en Conseil d’Administration en 
préparation de l’AGE, est également 
consultable dans l’espace adhérents 
du site Présanse. 

Infos pratiques

Lieu :  Grand Hôtel,  
2 rue Scribe, Paris 9e

Date :  21 mars 2021
Horaires : de 10h à 13h 

(émargement à partir de 9h15)

Conditions de vote : 
uniquement en présentiel, en 

personne ou via un pouvoir

PRÉPARATION DE LA 
RÉFORME

Kit de 
communication 
pour les SPSTI
Afin d'aider les Services 
à communiquer sur la 
réforme auprès de leurs 
adhérents, la commission 
communication de Présanse 
prépare un kit d'outils 
(infographies, signatures 
de courriels, motion design, 
FAQ...) qui sera livré autour 
du 28 mars prochain.


	actualités professionnelles
	Assemblée générale extraordinaire de Présanse
	Rendez-vous le 21 mars prochain 
à Paris

	Rapport de Branche et rapport Chiffres-Clés 2022
	Lancement de la collecte des indicateurs 

	Santé publique
	Parution du rapport Chauvin commandé par le ministère de la Santé

	négociations de branche
	Négociation collective de branche
	Revalorisations des rémunérations minimales annuelles garanties 2022, des indemnités kilométriques et des frais de repas

	médico-technique
	Journée de la SFMT du 28 janvier 2022 
	Focus sur le suivi post-professionnel et la visite de fin de carrière 

	Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) 
	Un atlas régional du nombre de CPTS en fonctionnement et du nombre d’habitants concerné

	Juridique
	Jurisprudence 
	Délai de recours de quinze jours à l'encontre d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude

	Covid-19 et ajustement des mesures sanitaires
	Fin du port du masque à partir du 14 mars 2022 – Maintien de l’obligation vaccinale 


