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VOTRE COTISATION ANNUELLE EVOLUE EN 2023 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Adhérent à l’ASTAV, vous êtes tenus de participer à la couverture des frais d’organisation et de fonctionnement 

sous forme d’une cotisation annuelle. 

A cet égard, nous tenions à vous informer des dernières décisions approuvées par notre Conseil d’Administration 

du 13 décembre 2022. 

 

En effet, selon l’article L 4622-6 du code du Travail, « les dépenses afférentes aux Services de Santé au Travail sont 

à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis 

proportionnellement au nombre de salariés. ». 

Par voie de conséquence, conformément à la loi : 

- La cotisation de l’ASTAV évolue et sera calculée à partir du 1er janvier 2023 selon la méthode « Per 

capita » (par personne).  

- Précisée par le législateur, cette méthode de calcul est établie selon le principe 1 personne = 1 unité. 

Autrement dit, la cotisation annuelle ne se fera plus sur la base d’une masse salariale globale mais sera calculée 

en fonction du nombre de salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre, quels que soient : 

- Leur temps de travail, 

- Leur type de contrat. 

 

Pour 2023, le Conseil d’Administration de l’ASTAV a fixé le tarif Per Capita selon la taille de l’entreprise et le suivi 

médical : 

 

De 1 à 10 salariés  SIS/SIA*   84,00 € HT  > 100,80 € TTC 

    SIR**   109,00 € HT  > 130,80 € TTC 

+ de 10 salariés   SIS/SIA*  97,00 € HT  >  116,40 € TTC 

    SIR**   122,00 € HT  > 146,40 € TTC 

 

 

* Suivi Individuel Simple ou Adapté 

** Suivi Individuel Renforcé 
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Ce montant inclut l’ensemble des dispositions de l’Offre-socle de services proposée par l’ASTAV et notamment : 

- L’appui à l’analyse des risques professionnels de votre entreprise, 

- La surveillance médicale de vos salariés, 

- Les actions en milieu du travail menées par l’équipe pluridisciplinaire, 

- Le conseil, individuel ou collectif, en matière de Prévention et de Santé au Travail, 

- La réalisation d’ateliers de prévention, 

- L’accompagnement de votre structure et de vos salariés dans les situations de désinsertion 

professionnelles ou de maintien dans l’emploi, 

- L’accès à une information fiable et actualisée sur les sujets de Prévention et de santé au travail, 

- La traçabilité des expositions professionnelles… 

 

Le calcul de votre cotisation est simplifié :  

- Vous ne recevrez plus d’appel à cotisation pour déclarer votre masse salariale.  

- Une facture semestrielle sera établie et envoyée en février et en juillet sur la base de votre effectif 

déclaré au 31 décembre. 

 

Nos équipes se tiennent à votre disposition toute question sur le sujet de votre cotisation 

En outre, une FAQ sur ce thème est accessible sur www.astav.fr 

Paritaire, composé de représentants d’organisations patronales et de syndicats de salariés, le Conseil 

d’Administration de l’ASTAV a abordé le sujet de la cotisation en ayant pour volonté : 

- De respecter la loi,  

- D’être équitable auprès de tous les adhérents, 

- Et d’être en capacité de proposer un Service de qualité pour tous. 

 

Nous vous remercions de votre confiance, Madame, Monsieur, et restons à votre écoute. 

 

Votre Service de Prévention et de Santé au Travail 

 

Cas de l’absentéisme aux visites médicales 
 

Par ailleurs, nous profitons de ce courrier pour vous alerter sur le sujet qui a un impact sur votre 

cotisation. En 2022, 5 250 visites n’ont pas été honorées (les salariés conviés ne se sont pas présentés). 

A titre de grandeur, c’est l’équivalent de toutes les vacations de 3 médecins à temps plein ! 

Avec la raréfaction de la ressource médicale, les très nombreuses demandes de visites et les impératifs 

légaux liés à leur réalisation, vous comprendrez que cet absentéisme aux visites est préjudiciable à tous.  

Aussi, nous vous remercions de bien vouloir informer nos services dans les 2 jours ouvrés qui précèdent 

la visite prévue si votre salarié ne peut se rendre à celle-ci.  
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