
Numéro adhérent : 211724

Ce portail vous est utile tout au long de l'année pour : 

- Mettre à jour vos coordonnées
- Gérer vos effectifs (entrées et sorties, postes de travail, déclaration de risques professionnels...)
- Télécharger  les factures et les documents mis à votre disposition (statuts, réglement intérieur, RIB...)
- Suivre et télécharger les convocations en cours
- Déléguer la gestion à un tiers (cabinet comptable)

Le service Adhérents

Cher Adhérent,

Votre déclaration nominative des effectifs 2021 est accessible sur votre Espace Adhérents sécurisé. 

A cet effet, nous vous prions de vous munir de vos identifiants et de vous connecter à l’adresse suivante : 
https://adherent.sante-au-travail.com/Connexion

Vous devez effectuer vos démarches et votre règlement au plus tard le 31 janvier 2021.

ORDINATEUR 2

SALARIES SANS EMPLOYEUR

ETS TEST DINAWEB

Scionzier, le 07/01/2021

 SIST AMB
131 rue de l'Industrie - BP 149
74954 SCIONZIER CEDEX

Tél : 04.50.98.65.61
Courriel : adherent@sante-au-travail.com

Déclaration des
effectifs 2021

Voici la marche à suivre :

   • GESTION DES SALARIES
Mettre à jour la liste des salariés
- Sortir les salariés ne faisant plus partie de votre entreprise
- Ajouter les salariés n'apparaissant pas sur la déclaration
- Vérifier soigneusement les emplois et les surveillances déclarées (SIG/SIA/SIR)

   • DECLARER PUIS VALIDER LA LISTE NOMINATIVE ET LA TELEDECLARATION
Déclarer la liste nominative 

Valider la liste nominative et la télédéclaration
Régler votre cotisation annuelle par chèque ou par virement 

Vous trouverez au verso de ce document, une notice explicative détaillant chaque étape de cette mise à jour.
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Notice explicative ESPACE  ADHERENTS
SIST Arve Mont Blanc

Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter par :
Téléphone : 04 50 98 65 61

Email : adherent@sante-au-travail.com

Pour accéder au portail :
* Utiliser l'adresse de connexion : https://www.sante-au-travail.com puis "Espace adhérents"

* Saisir votre nom d'utilisateur et mot de passe

* Cliquer sur       Connexion

1 -  Gestion des salariés           Mise à jour de vos salariés

a)     Liste des salariés               Pour corriger les informations
Vous permet en cliquant sur le nom d'un salarié de modifier son poste de travail, son contrat de
travail, sa catégorie SIG/SIA/SIR, et de cocher ses risques. Pour toute modification ou erreur portant
sur le nom, prénom, date de naissance de l'un de vos salariés merci d'envoyer  un mail à
l'assistante médicale en charge de votre établissement. A partir du dossier salarié vous pouvez
également saisir sa date de sortie (jj/mm/aaaa).

b)   Création d'un salarié Pour ajouter un salarié 
Pour chaque nouveau salarié, vous devez obligatoirement renseigner tous les champs mentionnés
en rouge : noms, prénom, date de naissance (jj/mm/aaaa), emploi occupé, nature de contrat
(CDD/CDI...), date d'entrée et risques (cocher le ou les risques appropriés ou à défaut la case 'pas
d'exposition à déclarer').
Il est inutile de renseigner le lieu de naissance et le code PCS ESE.

c)    Saisie des sortants     Pour sortir un ou plusieurs salarié(s)                      
Cocher dans la colonne "sélection" les salariés concernés, saisir la date de sortie, puis cliquer sur
:Valider les sortants 

d)    Imprimer la liste des salariés         
Vous avez la possibilité  d’éditer la liste nominative des salariés, et ce tout au long de l’année. 
Attention! vous devrez peut-être accepter les "popups" de votre navigateur internet pour que le
document PDF puisse s'ouvrir.

2 - Déclarer puis valider la liste nominative et la Télédéclaration 

Dans le menu Gestion des salariés cliquez sur  Déclarer la liste nominative
Un message demande si vous avez pris en compte toutes les arrivées et tous les départs des salariés, 
cliquez  OUI   pour confirmer .                       
Un récapitulatif total salariés SIG, SIA et SIR apparaît : après vérification, cliquez sur  OK   pour valider.

            
- Vérifiez ou saisissez l'adresse mail qui réceptionnera le récapitulatif de votre télédéclaration
- L’effectif salariés est retranscrit directement d’après votre saisie de la liste nominative.
- Le montant à régler s’affiche automatiquement, choisir le mode de règlement
- Cochez la case 'J'ai lu et j'accepte le règlement intérieur'

            - cliquez sur   OK 
            Le bordereau ainsi que la liste nominative seront envoyés par courriel. 

              Procéder au règlement :

- Règlement par chèque ➣ renvoyer le coupon d'encaissement à détacher

- Règlement par virement ➣ mentionner obligatoirement VOTRE NUMÉRO D’ADHÉRENT

sur le libellé du virement (numéro sur le courrier au recto).

                                                -----------------------------------------------------

  Les saisies sont mises à jour le lendemain dans les bases du SIST AMB.
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Scionzier, janvier 2021,

Cher adhérent,

En 2020, le SIST AMB a su s’adapter à la crise sanitaire et nos équipes ont toujours été mobilisées pour 
effectuer le suivi médical primordial de vos salariés et vous apporter les conseils efficaces dans la gestion de 
cette pandémie.

Nous vous avions annoncé fin 2019 le report d’une nouvelle réforme concernant la Santé au travail.
Durant le dernier trimestre 2020 un accord national interprofessionnel a été signé par les partenaires 
syndicaux.
Une proposition de loi a été déposée le 23 décembre 2020 et devrait être étudiée par l’Assemblée Nationale 
durant le premier trimestre 2021.

Au sein du SIST AMB, la prévention des salariés a toujours été l’enjeu essentiel de nos actions.

Elle est aujourd’hui au centre de cette proposition de loi :
« Notre système de santé au travail a permis de belles avancées mais il doit désormais s’orienter davantage 
vers une logique de prévention et s’adapter aux besoins des employeurs et des travailleurs. Les ressources 
existent mais doivent être renforcées, coordonnées et intégrées au système des acteurs de santé. »

Nous devrons, dans le cadre de cette réforme, réorienter les priorités et les moyens de nos dispositifs de suivi 
en santé au travail et de prévention des risques professionnels.Ils devront s’intégrer plus largement dans une 
politique de santé publique.

En mars 2022, les décrets liés à cette future loi devraient être publiés. Nous vous informerons régulièrement 
des évolutions et des étapes de mises en place de celle-ci.

Notre cotisation, pour 2021, de 90.50 euros HT par salarié, reste toujours la plus compétitive du département.

Nous vous laissons prendre connaissance du nouveau règlement intérieur des adhérents, validé par le 
Conseil d’Administration. Il est disponible sur votre Espace Adhérents et sur notre site internet 
https://www.sante-au-travail.com.

Les collaborateurs du SIST AMB et les membres du Conseil d’Administration vous transmettent leurs 
meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l’année 2021.

Nous vous prions de croire, cher adhérent, en l’expression de nos meilleures salutations.

Le Président du SIST AMB                                                               Le Directeur Général

M. Philippe DELOIRE                             M. Philippe MAUME
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