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Chers adhérents,

Tout au long de cette année de 
crise sanitaire inédite, notre service 
de santé au travail a su s’adapter et 
innover pour être à vos côtés, vous 
soutenir et vous conseiller.
 
Notre volonté de toujours vous 
accompagner au mieux se 
poursuivra sur cette nouvelle 
année pour faire rimer, plus que 
jamais, « prévention des risques » 
et « préservation de la santé de vos 
salariés et de votre activité ».

Une année difficile pour tous 
s’achève. 

Laissons-la derrière nous pour 
construire ensemble 2021 !
 

Les membres du Conseil 
d’administration et de 
la Direction, ainsi que 
l’ensemble des collaborateurs 
et moi-même, vous 
souhaitons d’excellentes fêtes 
et tous nos vœux de santé, 
bonheur et réussite pour 
2021 !

Catherine BARAVALLE
Président

Rencontre avec Olivia Pisch, assistante sociale de 
l'AMETRA06.

Olivia, avez-vous constaté une hausse des 
violences conjugales lors de vos rendez-vous avec 
les salariés depuis le début de la crise sanitaire ?
Oui, le confinement est un facteur aggravant qui génère 
des angoisses pouvant conduire à des violences 
intra-familiales quelles soient psychologiques et/ou 
physiques. Je le constate tous les jours, cela impacte la 
vie et la santé au travail des victimes salariées.

comment cela se traduit-il ?
Les signes qui doivent alerter l'employeur (qui a un 
devoir de protection de la santé mentale et physique de 
ses salariés y compris ceux en télétravail) et les collègues 
sont : des retards et/ou des absences répétés sur le 
site, une baisse de concentration, un sentiment de 
dépréciation ou encore un changement d'attitude. En 
télétravail, la situation est d'autant plus préoccupante 
que le(a) salarié(e) est isolé(e).

Face à ces situations, quels sont vos conseils ?
Les deux conseils que l'on peut donner dans le cadre 
du travail est d'agir en prévention du risque et d'agir 
rapidement si un cas est avéré.

1. Agir en prévention par l'information et la sensibilisation
- S'informer pour relayer l'information en interne ICI.
- Afficher, dans les parties communes, les supports 
dédiés à la violence conjugale. Affiche à télécharger ICI.
- Communiquer les numéros d'aides mis en place par le 
Gouvernement par voie interne : site intranet s'il existe, 

affichage, mobilisation des ressources internes (CSE...) :

3919 : appel anonyme et gratuit qui ne figure pas sur le 
relevé des factures de téléphone (9h00-21h00 - 7j/7).
114 par SMS ou appel du 17 pour un danger immédiat.
dispositif "Alerte pharmacie" pour un signalement 
et une prise en charge. Les appels des pharmacies 
sont traités en intervention urgente par la police et la 
gendarmerie.
www.arretonslesviolences.gouv.fr pour signaler 
une situation sur la plateforme dédiée 24h/24 avec un 
tchat non traçable.

2. Agir rapidement en situation de cas avéré
- Contacter le service de santé au travail par le biais du 
médecin du travail ou directement l'assistante sociale du 
service (o.pisch@ametra06.org) pour mettre en place un 
dispositif d'aide en relation avec les organismes d'aide 
aux victimes, la justice, le service social de la police, 
de la gendarmerie et les autres partenaires sociaux 
intervenants.
- Informer le(a) salarié(e) qu'il(elle) peut prendre un 
rendez-vous, à sa demande, auprès de son médecin 
du travail.
- Informer le(a) salarié(e) sur le déblocage par anticipation 
possible de son épargne salariale afin d'avoir rapidement 
les moyens de s'éloigner du danger et de faire face aux 
besoins matériels nécessaires (Décret n°2020-683 du 
04/06/20).

Le médecin du travail et son équipe pluridisciplinaire 
sont à votre écoute pour vous conseiller et vous 
accompagner au mieux, n'hésitez pas à les contacter.

cONFINeMeNT eT VIOLeNce cONJUGALe, ReSTONS VIGILANTS !

Missions des services de santé au travail 
en période d'urgence sanitaire 
Les services de santé au travail ont dû et ont su s'adapter 
et innover pour répondre à la situation sanitaire liée à la 
Covid-19 et être présents aux côtés de leurs adhérents 
et de leurs salariés. 
Une ordonnance du 2 décembre réaffirme les missions 
des services pour lutter contre la propagation de la 
Covid-19 tout en octroyant temporairement, crise 
sanitaire oblige, de nouvelles conditions d'exercices aux 
médecins du travail et infirmiers en santé au travail.
• Prescription et renouvellement d'un arrêt de travail en 
cas d'infection et de suspicion à la Covid-19.
• Etablissement d'un certificat médical pour les salariés 
vulnérables en vue de leur placement en activité partielle.
• Prescription et réalisation des tests de dépistage.
De même, un report est possible de certaines 

visites médicales sauf si le médecin estime qu'il est 
indispensable de les maintenir. 
Ces prérogatives sont, à l'heure où nous écrivons ces 
lignes, en attente des décrets d'application.
Fiche explicative AMETRA06 ICI.
Ordonnance n°2020-1521 du 02/12/20 ICI.

Pas de report pour les échéances " santé et 
sécurité"	
Le ministère du Travail confirme qu'il n'y a aucun report 
prévu pour les obligations de :
• Recyclage des formations obligatoires des salariés 
qui doivent être organisées en priorité sous forme 
dématérialisée.
• Vérification périodique des équipements et installations.
• Renouvellement des certifications et accréditations.
• Réalisation ou renouvellement des audits.	

Actualités covid-19

 

https://www.gouvernement.fr/le-gouvernement-reste-mobilise-pendant-le-confinement-contre-les-violences-faites-aux-femmes
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/11/Affiche-1-_A4_basse-definition.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041964070%23:~:text%3DCopier%2520le%2520texte-%2CD%25C3%25A9cret%2520n%25C2%25B0%25202020%252D683%2520du%25204%2520juin%25202020%2520autorisant%2Cen%2520cas%2520de%2520violences%2520conjugales%26text%3DIl%2520pr%25C3%25A9cise%2520les%2520nouvelles%2520modalit%25C3%25A9s%2Cd%25C3%25A9blocage%2520anticip%25C3%25A9%2520de%2520son%2520PERCO.
https://www.ametra06.org/sites/default/files/inline-files/Ordonnance-du-02.12.20.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042602113
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Suivez-nous sur Linked
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Retrouvez toute l’actualité de la santé au travail     
des SSTI de la région sur : presanse-pacacorse.org
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Tout savoir sur votre cotisation 2021 !
en 2021, bénéficiez de l’ensemble de nos prestations 
sans aucune hausse de tarifs !

Pour la 5ème année consécutive, nos tarifs ne subiront aucune 
augmentation, ils seront identiques à ceux appliqués depuis 2017.

Compte tenu de l’impact de la crise sanitaire sur l'activité de beaucoup de 
nos adhérents faisant partie des secteurs les plus touchés, nous avons décidé 
d’adopter des mesures sectorielles exceptionnelles de soutien. Hôtellerie, 
restauration, bars, événementiel, culture, salles de sport, notamment, 
bénéficieront ainsi de ce dispositif en 2021.
Par ailleurs, outre les facilités de règlement qui pourront être 
accordées au cas par cas, les modalités de cotisation pourront aussi 
être aménagées. Ainsi, si vous êtes confrontés à des plans de sauvegarde 
de l’emploi, d’activité partielle de longue durée, de rupture conventionnelle 
collective ou si vous réalisez plus de la moitié de votre chiffre d’affaires avec 
des entreprises dont l’activité est « fermée » administrativement, n'hésitez 
pas à contacter notre Service adhérents qui se tient à votre disposition pour 
étudier, avec vous, votre situation.
  

Pour contacter notre Service adhérents :
Par téléphone au : 04.92.00.24.70

Par email à : administratif@ametra06.org
Par notre formulaire en ligne accessible ICI

La déclaration de votre situation et de votre effectif au 1er janvier nous permet 
de calculer au plus juste votre cotisation annuelle.
Pour rappel, elle couvre non seulement le suivi individuel de la santé de vos 
salariés, mais elle vous permet également d’accéder à l’ensemble de nos 
services et prestations :
• Interventions en milieu de travail des membres de l’équipe 

pluridisciplinaire à la demande du médecin du travail : ingénieurs en 
évaluation et prévention des risques, ergonomes, assistantes en santé-

travail, assistante sociale, psychologues du travail et techniciens HSE. 
Plus d’info ICI.

• Formations en entreprise, dans nos locaux ou en ligne (voir ci-dessous). 
• Informations sur vos obligations réglementaires.
• Sensibilisations aux risques professionnels.
• Informations de prévention.
• Participation à nos webinaires. Plus d'info ICI.
• Accès aux nouvelles prestations proposées dans le cadre de la crise 

sanitaire. Plus d'info ICI.

Gagnez du temps grâce à la cotisation en ligne ! 
Dès le début du mois de janvier, connectez-vous à votre «Espace adhérent» depuis 
notre site web www.ametra06.org. 
Après avoir saisi votre identifiant et votre mot de passe, vous accèderez à la cotisation 
annuelle. Pour vous aider, un mode d’emploi vous sera envoyé et sera mis en ligne 
sur notre site web, rubrique Adhérer/ La Cotisation ICI.
Une fois votre déclaration effectuée, vous pourrez choisir le mode de règlement : 
carte bancaire, virement ou chèque.

Votre email de contact nous est précieux !
L'adresse email que vous saisissez dans votre espace adhérent est 
primordiale pour nos échanges. Elle nous permet de vous envoyer les 
convocations aux visites médicales de vos salariés, de vous contacter pour 
la confirmation des visites programmées, de vous inviter à nos événements 
et de recevoir ce bulletin mensuel d'information envoyé à l'ensemble de 
nos adhérents. En cas de changement, pensez à la modifier, c'est facile 
et rapide !

Actualités AMeTRA06

Retrouvez nos lettres AMeTRA06 INFO sur www.ametra06.org

Télétravail, de l'aménagement du poste aux risques psychosociaux 
Le 17 décembre dernier, nous vous proposions un 
webinaire sur le télétravail organisé en partenariat 
avec l'INRS pour mieux en appréhender les 
risques, mieux les détecter et vous permettre d'agir 
en prévention. 
Vous n'avez pas pu y assister ? 
N'hésitez pas à visionner le replay : ICI.

en 2021, inscrivez-vous à nos formations en santé au travail
Quelles soient dispensées en intra-entreprise, c'est-
à-dire dans vos locaux pour vos salariés ou en 
multi-entreprises sur nos centres médicaux ou en 
visioconférence, les formations et sensibilisations 
que nous vous proposons sont toutes comprises 
dans votre cotisation. 

Consultez le programme intra-entreprise : ICI.
Consultez le programme multi-entreprises : ICI.

Et pourquoi ne pas proposer à vos salariés une formation en ligne 
(e-learning) ?
Totalement gratuites pour nos adhérents, nous proposons 11 thèmes de 
prévention pour informer, sensibiliser et évaluer les salariés.
Plus d'information : ICI.

Intervention de l'AMeTRA06 au webinaire du cNPA
Le 8 décembre dernier, le Conseil National des Professionnels 
de l'Automobile organisait un webinaire pour ses adhérents 
de la région Paca afin de faire un point d'étape sur les 
mesures de prévention de lutte contre le Coronavirus pour 
son secteur d'activité. L'AMETRA06, membre du réseau 

Presanse Paca-Corse, a répondu présente par les interventions du docteur 
Mickaële Athias, médecin du travail et de Julien Cochard, ingénieur en 
prévention des risques professionnels. Moyens de prévention spécifiques, 
organisation de campagnes de test, gestion des cas contacts... autant de 
thèmes abordés par nos spécialistes en santé au travail pour répondre aux 
demandes des professionnels du secteur automobile.
 
L'AMeTRA06 vous informe sur la covid-19

L'actualité liée à la crise sanitaire évolue rapidement.
Pour vous tenir informé et trouver toutes les informations 
pratiques et utiles sans aller de sites web en sites web, 
n'hésitez pas à vous connecter à notre site internet 
ametra06.org. Une page dédiée au Coronavirus est 

à votre disposition. Le sommaire vous permet de sélectionner d'un seul 
coup d'oeil l'information recherchée.
Deux nouvelles rubriques ont été créées :
• Le télétravail : pour tout savoir sur son application et la prévention des risques.
• Les numéros d'aides Covid-19 : tout le monde peut avoir besoin d'aide. 
Des numéros de téléphone spéciaux ont été mis en place par le Gouvernement, 
des associations et des organismes reconnus. 

 

http://www.presanse-pacacorse.org/
http://www.presanse-pacacorse.org
https://www.ametra06.org/Contact
https://www.ametra06.org/nos-equipes
https://www.ametra06.org/webinaires
https://www.ametra06.org/nouvelles-prestations-covid-19
https://www.ametra06.org/la-cotisation
https://www.espace-adherent.ametra06.org/WD160AWP/WD160Awp.exe/CONNECT/Portail_Ametra06
https://www.linkedin.com/company/ametra06/%20
https://www.ametra06.org/
https://www.youtube.com/channel/UCOQzfy4uPIdE1EtLa7LrkYg
https://www.ametra06.org/webinaires
https://www.ametra06.org/formations-intra-entreprise
https://www.ametra06.org/formations-multi-entreprises
https://www.ametra06.org/e-learning
https://www.ametra06.org/dossier-special-covid-19

