REG
GLEMEENT IN
NTERIE
EUR
Le préseent règlemen
nt intérieur est établi e n application de l'article
e 27 des staatuts du CIST
T 97.1. Il
complète ces derniers.

TITRE I ‐ Principes gé
énéraux (adh
hésion – dém
mission‐ radiation)

ARTICLE 1 ADHESION
N
A)

C
Conditions

Tout em
mployeur don
nt l'entreprisse ou l'établiissement rem
mplit les con
nditions fixéées par les statuts au
point dee vue priorittairement de
e la situationn géographique et de l'activité proffessionnelle exercée,
peut adh
hérer au serrvice en vue
e de l'applicaation de la règlementattion de la saanté au travvail à son
personnel (Art. D.4622‐14 du cod
de du travaill).
B)

M
Modalités

Pour adh
hérer, les entreprises doivent :
de expresse et
e remplir unn bulletin d'aadhésion via notre portaail www.cist--gpe.com
‐ En fairee la demand
qui comporte, notam
mment, l’ind
dication des divers établissements dans lesquelss l’employeu
ur occupe
du perso
onnel, ainsi que
q les effecttifs travaillannt dans chacun de ces établissementts.
‐ Respeccter les obligaations qui dé
écoulent dess statuts et du règlementt intérieur
L’adhésion est donnéée sans limitte de durée, et sera effecctive :
‐ Après ssignature et retour du bu
ulletin d'adhéésion
‐ Après aacquittement du droit d'e
entrée et dees cotisationss pour l’anné
ée en cours
‐ Après retour de laa déclaration
n nominativee du personnel soit par courrier, coourriel soit par
p notre
portail.
Le droit d'entrée au CIST 97.1 estt fixé par le CConseil d'Administration.
Un courrrier ou courrrier électronique pour lees nouvelles adhésions est
e envoyé à l’adhérent indiquant
le nom du médecin, celui de so
on assistantte ainsi que le code de connexion aau portail su
ur le site
www.cisst-gpe.com. Dans le cadre de la d
dématérialisaation des échanges
é
enntre le CIST
T 97.1 et
l’adhérent, l’adhéssion au CIST 97.1 au torise de faait le CIST 97.1 à com
mmuniquer par voie
électronique auprèss de l’adhérrent. Le CISTT 97.1 s’enggage à ne pas
p communniquer le ficchier des
adressess mail à des fins
f commerciales.
L’adhéreent peut s’o
opposer à l’u
utilisation dee son adressse mail parr le CIST 97 .1 en adressant une
demande par courrieer au Service
e relation adhhérent CIST 97.1–
9
Rue Claude Emma nuel Blandin
n – 97122
BAIE MA
AHAULT.
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ARTICLE 2 DEMISSIO
ON
L’adhéreent qui enten
nd démission
nner doit infformer le serrvice par letttre recommaandée avec accusé
a
de
réceptio
on et respecter un préavis variable seelon l’effectiff de l’entreprrise.
‐ 3 mois pour les enttreprises de moins
m
de 50 salariés
‐ 6 mois pour les enttreprises de 50
5 à 200 salaariés
‐ 9 mois pour les enttreprises de 201
2 à 500 saalariés
‐ 12 mois pour les en
ntreprises de
e plus de 5000 salariés.
La démiission prend
d effet au 1er Janvier dde l’exercice
e suivant, le
es cotisationns restant dues pour
l’année ccivile entaméée.
ON
ARTICLE 3 RADIATIO
La radiattion prévue à l’article 8 des
d statuts peeut être notamment pro
ononcée pouur :
o non‐paiement des cotisations
c
;
o infractio
on aux statutts ou au règl ement intérieur de l’Association,
o inobservation des obligations
o
inncombant au
ux adhérentss au titre de la réglementtation ou
tout actte contraire aux
a intérêts de l’ensemb
ble des adhérrents ;
o refus dee fournir less informationns nécessaires à l'exécuttion des oblligations en Santé au
travail ;
o opposition à l’accès aux lieux dee travail ;
o opposition à la survveillance de l ’hygiène et de
d la sécurité des lieux dde travail telle qu’elle
est prévvue par la règglementatio n en vigueurr
o atteintee à l’indépendance profe ssionnelle de
es membres de l’équipe pluridisciplin
naire ;
o obstaclee au contrôle
e des élémennts de calcul des cotisatio
ons ;
o etc.

TITRE II ‐ Obligation
ns réciproque
es de l’Assocciation
et de sess adhérents

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DE L’A
ASSOCIATIO
ON
Le CIST 97.1 a pourr mission exclusive de m
mobiliser les moyens dont il disposee, afin d’évitter toute
altératio
on de la santté des travailleurs du fa it de leur travail, dans le cadre de lla réglementtation en
vigueur.
Cette mission est asssurée par une équipe ppluridisciplinaaire comprenant, notam
mment, des médecins
m
du travail, des infirm
miers, des inte
ervenants enn prévention
n des risques professionnnels.
ARTICLE 5 PRESTATIONS
A)

P
Prestations de
d base

Afin de permettre à tout adhérrent de répoondre a ses obligations en matière de pluridiscciplinarité
telles qu
ue consacréees par la loi du 20 juillet 22011 et ses décrets
d
d’app
plication, le CCIST 97.1 dispose de
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compéteences médicales, techn
niques et oorganisation
nnelles néce
essaires a la préventio
on et a
l’améliorration des co
onditions de travail.
Le CIST 997.1 met à disposition de
e ses adhéreents ces compétences et moyens mattériels dont il dispose.
L’adhéreent doit se prêter
p
a toutte visite du m
médecin du travail et de
e tout intervvenant en prrévention
des risqu
ues professio
onnels (IPRP) et en préveention des risques liés à l’activité phyysique (PRAP
P) en leur
permettant d'exerceer les mission
ns prévues paar les dispossitions du Code du Travaiil.

Lorsqu'ill existe un CHSCT dans l’’entreprise, l’adhérent doit
d veiller à ce que le m édecin qui fait partie
de droit de ce comité ou un membre
m
de l’’équipe plurridisciplinaire
e à qui il auura donné dé
élégation
qué en temps utile soit e nviron un mois avant la date prévue pour la réun
nion.
expressee soit convoq
Le médeecin met à jour la fiche d'entreprise eet la transme
et à l’adhéren
nt.
Les presstations désignées dans le contrat dd'adhésion correspond à un cout mooyen mutua
alise pour
des actio
ons de base.
B)

P
Prestations supplément
s
aires

Compte tenu de no
otre éloignem
ment et de notre insulaarité, les inte
erventions dde nos IPRP peuvent
générer des coûts supplémenta
aires en terrmes de pro
oduits conso
ommables eet de transp
port pour
analyse een métropolle. Le cout su
upplémentai re engendré
é par ces inte
erventions n’’est pas compris dans
la cotisaation de basee à la charge
e de l’emplooyeur. Dans ce cas, un devis
d
détailléé exposant ces
c coûts
supplém
mentaires serra réalisé ava
ant interventtion.
AQUE ADHER
RENT
ARTICLE 6 OBLIGATIONS DE CHA
En signaant le contrat d’adhésion
n, l’employe ur s’engage à respecter les obligatioons qui résultent des
mentaires au
statuts eet du règlement intérieurr, ainsi que ddes prescripttions législatiives et réglem
uxquelles
il est ten
nu de se confformer en matière de Sa nté au travail.
A)

P
Participation
n aux frais d’’organisatio n et de fonctionnement
1. La
L cotisation
n due par l’addhérent

hérent est teenu de payerr :
Tout adh
-

un d
droit d’entréee ;
une cotisation pour
p
les frais d’organisat ion et de fonctionnement de l’assocciation couvrrant ainsi
la prestation glo
obale de su
urveillance een Santé au travail com
mprenant à la fois des examens
méd
dicaux et unee action pluriidisciplinairee en milieu de
e travail.
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2. Le
L montant de
d la cotisattion
Le monttant, les mod
dalités et less bases de ccalcul du dro
oit d’entrée et
e des cotisaations annue
elles sont
fixés chaaque annéee par le Con
nseil d’Admi nistration pour
p
chaque catégorie dd’adhérents.. Ils sont
soumis pour ratification à la prochaine A
Assemblée Générale,
G
en même teemps que le
e budget
prévision
nnel de l’exercice en co
ours, conforrmément aux disposition
ns de l’artic le 24 des sttatuts de
l’associaation.
La cotisaation annuellle doit permettre au Servvice de faire face à ses obligations, een ce qui concerne les
frais d'o
organisation et de foncctionnementt du Service
e, ainsi que le nombre et la qualiité de la
prestatio
on due aux adhérents.
a
À cet égaard, les frais d’installatio
ent mis en œ
on, d’équipem
ment et de fonctionnem
f
œuvre pour s’adapter
s
à l’évolu
ution des bessoins en Santté au travail des adhéren
nts du Service
e jouent un rrôle importa
ant.
Les adhéérents s’enggagent à fournir au Servvice tout élément suscep
ptible de perrmettre de contrôler
l’exactitu
ude de leurs déclarationss sur la base desquelles le
l montant de
d la cotisatioon a été calcculé.
3.

Assiette de la cotisationn

Tout adh
hérent est tenu de mettre à jour chhaque année
e sur le porttail www.cisst‐gpe.com ou,
o le cas
échéant par courrier, sa liste no
ominative dee salariés. Il déclare nota
amment pouur chacun d''eux, leur
catégorie et les risq
ques professionnels auxqquels ils son
nt exposés pouvant justiifier une surrveillance
médicalee renforcée (SIR).
(
Cette déclaration
d
ppermet au CIST 97.1 :
‐De quan
ntifier les efffectifs
‐D'organ
niser les visitees médicaless et l'action een milieu du travail.
L’adhéreent s'engage enfin à informer le CISTT 97.1 de tout changement survenantt en cours d''année et
concernaant, les variaations d'effe
ectifs, les chaangements d'adresse
d
ou lieux de vis ites, l'évoluttion de la
situation
n juridique (mise en re
edressemen t, liquidatio
on, cession d'activité), et l'évolutio
on de la
situation
n des postes des salariés..
é par l’entreprise au 31 ddécembre de l’année
La cotisaation est calcculée en fonction de l'efffectif déclaré
N‐1.
Le servicce relation ad
dhérent ouvre la déclaraation d’effecttif au mois de novembre N‐1. Elle doit être
Réalisée via le portaiil www.cist‐ggpe.com le 331/12 au pluss tard de l’an
nnée N‐1
La déclaration d’effeectif donne lieu à une faccture de cotissation annue
elle.
La cotisaation est duee pour l’intéggralité de l’annnée en cours.
adhérent de s'acquitter rapidement
r
du
d montant de sa cotisation, afin
Il est, daans l'intérêt même de l'a
de satisffaire à la rééglementatio
on en Santé au travail et une conttinuité médi cale du suivvi de vos
salariés.
En cas dee non‐paiem
ment des cotisations, la raadiation de l'adhérent dé
éfaillant seraa prononcée..
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4.

Relance

La suspeension du seervice puis la
a radiation ppourra être prononcée
p
à l’encontre du débiteurr selon le
calendrieer suivant :
‐ 30 jourrs après l’envvoi de la factture : 1ere reelance
è
‐ 20 jourrs après la 1ère
relance : 2eme
2
relancee ‐ Suspensio
on des services
‐ 30 juin: 3eme relan
nce avant rad
diation si nonn suivie d'efffet sous huitaine
À tout m
moment l’adh
hérent pourra interromppre les actions en cours en s'acquittaant intégrale
ement de
la dette antérieure et
e celle conce
ernant l’exerrcice en courrs.

B)

D
Documents transmis
t
à l’’équipe plur idisciplinaire
e de Santé au travail

L’adhéreent communique à l’équiipe pluridisciiplinaire de Santé
S
au travvail l’ensembble des docu
uments et
rapportss rendus obliigatoires parr la réglemenntation en viigueur et nécessaires à l a réalisation
n de leurs
missionss (documentt unique d’é
évaluation d es risques professionne
p
els, fiche d’eexposition au risque,
etc.).
C)

A
Actions sur le
l milieu de travail

L’adhéreent s’engage à permettre
e à l’équipe pluridisciplin
naire, ou tou
ute personnee intervenan
nt dans le
cadre dee l’article L. 4644‐1
4
du Co
ode du travaiil, d’accéder librement aux lieux de t ravail.
Le cas échéant l’adh
hérent doit informer danns les meilleurs délais l’é
équipe pluriddisciplinaire de Santé
au travail s’il fait app
pel directeme
ent à un IPRPP enregistré,, auquel il co
onfie une misssion.
D)

SSuivi individuel de l’étatt de santé dees salariés

L’adhéreent est tenu d’adresser à l’associati on, dès son adhésion, une
u liste com
mplète du personnel
p
nt dans son ou ses établissements, aavec l’indicattion du poste de travail oou de la fonction des
travaillan
intéresséés, de leur date de na
aissance et date d’entrée dans l’e
entreprise eet de leur catégorie
c
professio
onnelle.
Il doit no
otamment préciser,
p
s’il y a lieu : d’aassurer une surveillance médicale reenforcée où adaptée,
les nomss des salariéss avec l’indiccation de l’âgge et du postte affecté.
Il incomb
be à l’adhéreent de faire connaître
c
im
mmédiatemen
nt à l’associa
ation les nouuveaux emba
auchages,
ainsi quee les reprisess du travail après
a
une abbsence pour l’une des ca
auses visées à l’article R.. 4624‐22
du Code du travail.
ARTICLE 7 ORGANISATION DES PRESTATION
P
NS
ns sont établ is par les serrvices du CIST 97.1, comppte tenu de la nature
Les proggrammes de convocation
des exam
mens à effectuer, de la périodicité deevant préside
er à ces exam
mens, ainsi qque de la disp
ponibilité
des salarriés à telle époque de l'a
année, jour dde la semaine
e et momentt de la journ ée. Ces proggrammes,
établis eet vérifiés à l'aide du fich
hier médicall, sont transccrits sur les feuilles de cconvocation, qui sont
adresséees aux entrep
prises et établissements adhérents avant
a
le jour prévu.
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Les convvocations éttablies par le
es services ddu CIST 97.1 sont adressées à l’ad hérent huit jours au
moins avvant la date.
nt nominativees, sauf cas particulier.
p
Elles son
Si des saalariés se trrouvent emp
pêchés, les eemployeurs ont l'obligattion d'en avvertir le CIST
T 97.1 au
moins 2 jours ouvvrés avant la date du rendez‐vous, par appe
el téléphoniique précéd
dant une
notificattion écrite, de manière qu'il puisse êttre pourvu im
mmédiateme
ent au rempllacement des salariés
excusés dans la mesure du possible.
Cependaant, en aucun cas les rem
mplacementss ne peuventt être effectu
ués, au sein de son perso
onnel, de
la proprre autorité de
d l'adhérent ; c'est au CIST 97.1 se
eul qu'il app
partient d'y pourvoir, en
n accord,
autant q
que faire se peut, avec l''adhérent, coompte tenu surtout de la nature dees examens prévus
p
et
de la pérriodicité qui doit présider à l'examenn des salariéss de l'adhérent.
Tout em
mpêchement qui n'auraitt pas été siggnalé dans les formes in
ndiquées ci‐‐dessus implique que
l'adhérent renonce au
a rembourssement de toout ou partie
e des sommes déjà verséees.
Toutes lles absencess non excussées feront l’objet d’une facturatio
on complém
mentaire de 50 euros
forfaitaires.
-

C
Caractère ob
bligatoire de
e la visite

ployeur est tenu
t
de toutt mettre œu
uvre pour
Compte tenu du carractère obliggatoire de la visite, l’emp
que ses ssalariés se présentent au
ux visites.
Il apparttient à cet éggard à tout adhérent
a
de rappeler à son
s personne
el le caractèrre obligatoirre de leur
suivi individuel de l’éétat de santé
é.
Le refus opposé à l’u
une des convocations nee dispense pas
p l’adhéren
nt de faire fiigurer sur la liste des
effectifs adressée au
u CIST 97.1 le
e nom du salaarié qui seraa convoqué aux
a examenss ultérieurs.
Le tempss de visite esst pris sur le temps de traavail et rému
unéré par l’employeur.
-

LLieu des visites

Les exam
mens ont lieu
u:
‐ soit à l’’un des centrres fixes orga
anisés par l’aassociation
‐ soit dans les locauxx mis en placce à l’intérie ur de l’établissement conformémentt a la réglem
mentation
en vigueeur du Code du
d Travail.
-

FFiches

l médecin ddu travail ou
u l’infirmière
e en santé aau travail établit une
À l’issuee de l’exameen médical, le
fiche de suivi, une po
our le salarié
é, une pour l’’entreprise.
L’employyeur doit co
onserver la fiche
f
pour pprésentation
n éventuelle aux servicees de l’Inspe
ection du
Travail.
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TITRE III ‐ Fonctionn
nement de l’Association

Le Centrre Interproffessionnel de
e Sante au Travail est organisé selon les disppositions dess articles
D.4622‐222 et suivantts du code du travail
ARTICLE 8 – L’INSTA
ANCE DIRIGEA
ANTE : LE CO
ONSEIL D’AD
DMINISTRATIION
dministrée paritairemen
p
nt par un Conseil d’adm
ministration,, conformém
ment aux
L’associaation est ad
statuts eet à la réglem
mentation en
n vigueur.
Il est com
mposé de 10
0 membres nommés ou éélus selon mo
odalités définies dans less statuts.
ar écrit au PPrésident du
u conseil
Toute caandidature à un poste de membree doit être adressée pa
d'administration avaant la date lim
mite fixée suur l’appel dess candidature
es.
L’ensemble de ces caandidatures sera examinné par le bure
eau afin de veiller
v
dans laa mesure du
u possible
au respeect d'une rep
présentation équilibrée ddes différents secteurs d'activité.
Tout candidat au poste
p
d'Adm
ministrateur doit être dirigeant d'une entrepprise adhére
ente qu'il
représen
nte, ou le cas échéant, avoir le reçu mandat écrit de son représentant léégal dans le cas
c d’une
personne morale.
Cette en
ntreprise doitt être à jour de ses cotisaations, et ce durant toute
e la durée dee son manda
at.
À défautt, le bureau pourra
p
se réu
unir et pourrra prononcerr la radiation
n de l’adminiistrateur.
Le candidat ne doitt pas apparttenir à une entreprise pouvant avo
oir des lienss ou intérêt avec les
services de santé au travail.
L’adminiistrateur se doit d'assister aux rééunions du conseil d’ad
dministratio n et trois absences
consécuttives pourraient être asssimilées à un e démission.
emplacementt conformém
ment a l’articcle 15 des
Dès lors le poste décclaré vacant, il serait pouurvu a son re
statuts.
Enfin, le devoir de rééserve s’impo
ose aux adm
ministrateurs..
Le Président de l’asssociation, conforméme
c
ent a la réglementation en vigueurr, a la respo
onsabilité
généralee du fonctionnement du
u service méédical, dont la gestion peut
p
être coonfiée à un directeur
nommé par lui.
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ARTICLE 9 – LA COM
MMISSION DE
E CONTROLEE
La Com
mmission dee contrôle est constituuée dans les conditions fixées ppar les dispositions
réglementaires en viigueur.
A)

C
Composition
n

Conform
mément aux dispositions de l’article 226 des statu
uts du CIST 97.1, elle est composée d’un
d
tiers
de repréésentants em
mployeurs ett de deux ti ers de repré
ésentants de
es salariés, ddésignés pou
ur quatre
ans danss les conditio
ons prévues par les disppositions légaales et régle
ementaires een vigueur ett selon la
répartition prévue par le règleme
ent intérieurr de l’associaation.
Si, à déffaut de cand
didatures, le nombre de membres de
e la Commisssion de conntrôle n’atteiint pas le
minimum
m prévu à l’aarticle D.4622‐33 du Codde du travail, un procès‐vverbal de carrence est éta
abli par le
Présiden
nt du CIST 97
7.1.
Son préssident est élu
u parmi les représentantts des salarié
és conformém
ment aux disspositions léggales.
écisées dans le règlemen
nt intérieur de
d la commisssion.
Les modalités d’électtion sont pré
B)

FFonctionnem
ment

La Comm
mission de contrôle
c
élab
bore son règglement inté
érieur, qui précise notam
mment le no
ombre de
ses réun
nions annuellles, la possib
bilité et les m
modalités de réunions exttraordinairess, les modaliités selon
lesquellees les représentants des employeurss désignent, parmi
p
eux, le
e secrétaire dde ladite com
mmission
et les conditions d’éllaboration de l’ordre du jour de chaq
que réunion.
La convo
ocation de chacun
c
des membres
m
dee la Commisssion de conttrôle se fera , par le préssident de
cette insstance, quinzze jours franccs à l'avancee, par une letttre comporttant l'ordre ddu jour de la réunion.
Ce délai est porté à dix
d jours en cas
c de mise à pied d’un médecin
m
du travail
t
(C. traav., art. R. 46
623‐20).
Cet ordre du jour, arrêté par le Présidennt et le secrétaire de la
l Commissiion de conttrôle, est
égalemeent communiqué au directeur
d
réégional dess entreprise
es, de la concurrence
e, de la
consomm
mation, du travail et de l’emploi.
Lorsque l'ordre du jo
our comportte des questtions relative
es à l'organissation et au fonctionnem
ment des
services de santé au
u travail ou des questio ns qui conce
ernent les missions
m
des médecins telles que
définies à l'article L.4622‐3
L
du Code du ttravail, les délégués
d
des médecins assistent, avec
a
voix
consultaative, aux réu
unions de la commission de contrôle.
Le procèès‐verbal de chaque réunion, cosign é par le président et le secrétaire dde la commisssion, est
tenu à d
disposition du
d directeur de la DIRECCCTE dans le délai d’un mois à comppter de la date de la
réunion..
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Les mem
de contrôle
mbres salarriés de la commission
c
e sont inde
emnisés intéégralement par leur
employeeur de toute éventuelle perte de rém
munération résultant de l’exercice d e leur mand
dat. Cette
indemnisation prend
d notamment en comptee le temps de
e déplacement et les fraiss de transpo
ort.
Le servicce de santé au
a travail inte
erentreprisees rembourse
e à l’employe
eur les frais aainsi engagés.
C)

P
Pouvoirs de la commission de contrôôle
C
n:
1. Consultation

La comm
mission de co
ontrôle est consultée
c
surr l’organisatiion et le fonctionnementt du service de santé
au travail sur :
- l’état prévisiionnel des re
ecettes et dees dépenses ainsi que l’exxécution du budget du service de
ssanté au travvail ;
- la modification de la co
ompétence ggéographique
e ou professsionnelle duu service de santé au
ttravail ;
- les créationss, suppressio
ons ou modiffications de secteurs
s
;
- les créationss et suppresssions d’empploi de médecin du travvail, d’intervvenant en prrévention
d
des risques professionne
p
els ou d’infirm
mier ;
- les recrutem
ments de méd
decins du traavail en contrat de travail à durée détterminée ;
- la nominatio
on, le changement d’afffectation, le licenciement, la rupturee convention
nnelle du
ccontrat de travail, la rup
pture du conntrat de travail à durée déterminée
d
ddans les cas prévus à
l’article L.4623‐5‐1 et le transfert
t
d’uun médecin du
d travail ;
- le licenciemeent d’un inte
ervenant en pprévention des
d risques professionne
p
els ou d’un in
nfirmier.
ntrôle peut être consultée sur toute
t
questtion relevan
nt de sa
- La commisssion de con
ccompétencee.
de la comm
2. Information
I
mission de co
ontrôle :
mission de co
ontrôle est in
nformée :
La comm
-

d
de tout chaangement de
e secteur ouu d’affectation d’un mé
édecin d’unee entreprise ou d’un
éétablissemen
nt de cinquante salariés et plus ;
d
des observations et dess mises en d emeure de l’inspection du travail reelatives aux missions
d
des services de santé au travail et dees mesures prises
p
pour s’y conformerr ;
d
des observattions d’ordre
e technique faites par l’inspection médicale du trravail et des mesures
prises pour s’y
s conforme
er ;
d
des suites do
onnées aux suggestions
s
qqu’il a formu
ulées ;
d
de l’état d’application des clauses ddes accords ou
o conventio
ons collectifss relatives à l’activité
eet aux missiions des serrvices de sannté au travaail dès lors que
q ces accoords ou con
nventions
iintéressent une
u ou plusie
eurs des enttreprises adh
hérentes à ce
es services.

ARTICLE 10 – LE PRO
OJET PLURIANNUEL DE S ERVICE
médico‐techhnique, lequ
C
uel projet
L’associaation établit un projet de Service auu sein de la Commission
est soum
mis pour app
probation au Conseil d’addministration et fait l’ob
bjet d’une coommunicatio
on auprès
des adhéérents de l’association.
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ARTICLE 11 – LA COM
MMISSION MEDICO‐TEC
M
CHNIQUE
Conform
mément aux dispositions
d
légales, la Coommission médico‐techn
m
nique a pourr mission de formuler
des propositions reelatives aux priorités d u Service et
e aux actions à caract ère pluridisciplinaire
conduitees par ses meembres.
La comm
mission méd
dico‐techniqu
ue est consttituée à la diligence
d
du Président ddu CIST 97.1. Elle est
composéée :
-

Du présidentt du service de santé au travail ou de
e son représe
entant ;
Des médecin
ns du travail du service oou, s’il y a lieu
u, de leurs dé
élégués ;
Des interven
nants en prévvention des risques proffessionnels du service ouu, s’il y a lieu,, de leurs
d
délégués élu
us à raison d’’un titulaire eet d’un supp
pléant pour huit
h interven ants ;
Des infirmiers ou, s’il y a lieu, de leuurs délégués élus à raison
n d’un titula ire et d’un suppléant
s
pour huit inffirmiers ;
Des assistants de service
es de santé aau travail ou
u, s’il y a lieu
u, de leurs d élégués éluss à raison
d
d’un titulairee et d’un sup
ppléant pourr huit assistants ;
Des professionnels recrrutés après avis des mé
édecins du travail
t
ou, ss’il y a lieu, de leurs
d
délégués élu
us à raison d’’un titulaire eet d’un supp
pléant pour huit
h professioonnels.

Elle élab
bore son règlement intériieur.

ARTICLE 12 – LE CON
NTRAT PLURIANNUEL D’ OBJECTIFS ET
E DE MOYEN
NS
Conform
mément à la réglementattion en vigueeur, les priorités du Servvice sont préécisées danss le cadre
d’un con
ntrat pluriannuel d’objecctifs et de m
moyens, conclu avec le directeur régi onal des enttreprises,
de la con
ncurrence, de
d la consommation, du ttravail et de l’emploi et les organism
mes de préven
ntion des
caisses d
de sécurité so
ociale, et après avis du c omité région
nal de prévention des rissques professsionnels.
L’associaation informee les adhérents de la connclusion de ce
c contrat, qui leur est oppposable.
ARTICLE 13 – L’AGREEMENT
En application des dispositions
d
législatives eet réglementtaires, le CIST 97.1 fait l’’objet d’un agrément
a
pour unee période maximum
m
de 5 ans, reno uvelable, paar le directeu
ur régional ddes entreprisses, de la
on, du travaail et de l’em
concurreence, de la consommati
c
mploi, aprèss avis du méédecin inspe
ecteur du
travail, leequel agrém
ment autorise
e et encadre la mission du Service.
Le Présid
dent de l’association info
orme chaquee adhérent de la modifica
ation ou du rretrait de l’aggrément.
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