
Santé au travail
VOTRE 
COTISATION 
ÉVOLUE

CE QU’IL FAUT SAVOIR...



SANTÉ AU TRAVAIL : 
Une obligation pour l’employeur

Cotiser auprès de votre service  
de Santé au Travail Simetra

La loi fait obligation aux 
chefs d’entreprise(s) 
d’adhérer à un Service 
d e  S a n t é  a u  T r a v a i l 

agréé par le Ministère du 
travail, en vue d’organiser le 
suivi médico-professionnel de 
leurs salariés et de répondre à 
leurs obligations en matière de 
sécurité et santé au travail.

Tous les salariés inscrits sur 
le registre du personnel, sans 
exclusion des salariés à temps 
partiel, en longue maladie, en 
congés maternité ou parental, 
en congés sans solde et en 
congés formation, doivent être 
déclarés. 
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Le montant d’une cotisation couvre l’ensemble 
des prestations fournies :

■  sur le plan médical elle comprend la 
surveillance périodique, la visite d’embauche, 
de reprise, de pré-reprise, occasionnelle, et 
ou supplémentaire à la demande du médecin 
du travail, de l’employeur ou du salarié.

■  sur le plan technique et organisationnel, elle 
comprend les interventions sur le terrain 
de notre équipe Santé au Travail (médecins 
du travail, Intervenants en Prévention des 

Risques Professionnels, infirmiers en Santé 
au Travail…) : connaissance des postes 
de travail, analyse des risques, conseils 
et prévention, actions de sensibilisation, 
mesures physiques, aide à la réalisation du 
document unique,  participation aux CHSCT…

■  assistante sociale.

La cotisation n’est pas liée aux seules visites 
médicales mais à une prestation globale en 
matière de Prévention et de Santé au Travail.

Que recouvre le montant de votre cotisation ?

Pourquoi 
une évolution ?

Quel sera le tarif ? 

Comment fonctionne le 
système “per capita” ?

Confirmation  
de l’obligation  
des employeurs

2021 : votre cotisation évolue
Le calcul de votre cotisation évolue….

Le passage au “Per Capita” a été souhaité par 
les services publics afin de prendre en compte 
chaque salarié en tant qu’entité des entreprises. 
Il a ainsi été décidé d’appliquer une cotisation 
“Par Tête” (Per Capita) plutôt que sur une base 
de salaire.
Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Le système “Per Capita” modifie le calcul de la 
cotisation qui sera forfaitaire par salarié et non 
plus calculée en fonction de la masse salariale 
de chaque entreprise adhérente.
L’article L 4622-6 du Code du Travail précise :  
“Les dépenses afférentes aux Services de Santé 
au Travail sont à la charge des employeurs”.
Le montant de la cotisation sera payé en 
multipliant un tarif forfaitaire par le nombre de 
salariés de l’entreprise quel que soit le temps 
de travail du salarié, le type de contrat ou les 
risques auxquels les salariés sont exposés.
Conformément à la loi, la cotisation sera fixée 
en prenant en compte l’ensemble des frais de 
fonctionnement du Service de Santé au Travail 
mais également le nombre de salariés de ses 
adhérents.
Le montant de la contribution des adhérents 
pourra évoluer au cours de l’année afin de 
tenir compte de l’évolution du nombre de 
ses salariés (nouveau salarié, intérimaire, 
saisonnier,…).

Il relève de votre responsabilité d’employeur 
de déclarer votre effectif via votre “Espace 
adhérent” sur notre site www.simetra.fr
Nous attirons votre attention sur l’importance 
de la déclaration d’effectif qui doit être validée en 
début d’année. Tout mouvement de personnel 
devra faire l’objet d’une mise à jour tout au long 
de l’année.
Il est également important de savoir qu’une 
sanction financière est également appliquée si le 
salarié ne s’est pas présenté à une convocation 
sans s’excuser au moins 24 heures avant le 
rendez-vous.
Au-delà de l’aspect purement financier, votre 
déclaration permet de valider et de programmer 
le suivi de vos salariés en fonction des risques 
mentionnés. Un manquement à cette obligation 
de déclaration relève d’une sanction pénale.

Ce tarif est unique quel que soit le temps de travail 
du salarié dans l’entreprise, le type de contrat, la 
durée du contrat ou les risques auxquels votre 
salarié est exposé.

2021
PER CAPITA
84€ HT par salarié
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Déclaration annuelle 
de cotisation au SimEtra
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CAS DE “L’ENTREPRISE MARTIN”, 
QUI A 5 SALARIÉS ET QUI 
EMBAUCHE 2 SALARIÉS 

EN 2021

Le montant de sa cotisation sera donc :

En avril 2021 “l’entreprise Martin” embauche deux nouveaux salariés :
■ un salarié en contrat CDI temps plein
■ un salarié en contrat CDD mi-temps

Une sanction financière est appliquée si le salarié ne s’est pas présenté  
et n’a pas été excusé 24h avant le rendez-vous.

La cotisation est la même pour tous les saisonniers.

Tarif de la cotisation 
“per capita“ 

établi par le SIMETRA

Tarif de la cotisation 
“per capita“ 

établi par le SIMETRA
Tarif de la 
facturation 

“nouveau salarié” 
établi par le 

SIMETRA

2 salariés 
embauchés en 

cours d’année 2021 
dans l’entreprise 

Martin

Montant de la facture pour 
l’embauche de deux salariés

5 salariés présents au sein 
de “l’entreprise Martin” 

au 1er janvier 2021

1 salarié absent à la visite obligatoire

2 saisonniers au sein  
de l’entreprise Martin

Cotisation annuelle de “l’entreprise Martin“ 
pour l’année 2021

Cotisation annuelle x 2 pour l’entreprise Martin

Une facture complémentaire d’absence établie  
à hauteur de 50% du “per capita”

L’entreprise déclare ses deux 
nouveaux salariés sur son espace 
adhérent, ce qui déclenche une 
demande de visite d’embauche.

Tous les 6 mois une nouvelle 
facture “nouveau salarié” sera 
disponible dans son espace  
adhérent.

Le montant de sa facturation complémentaire sera donc :

CAS DE “L’ENTREPRISE MARTIN”,  
AVEC UNE ABSENCE  
AU RENDEZ-VOUS

CAS DE “L’ENTREPRISE MARTIN”, 
QUI N’EMPLOIE QUE  

2 SAISONNIERS 

■ Le contrat est < à 45 jours, le saisonnier assistera à une sensibilisation collective à la prévention.
■ Le contrat est > à 45 jours, le saisonnier sera vu en visite médicale.



Saint-Palais

Ispoure 

Hendaye

Saint-Jean-de-Luz

Biarritz
Bayonne

Saint-Pierre-d’Irube

Larressore

SIMETRA
au cœur de nos 
territoires

B ay o n n e  •  B i a r r i t z  •  H e n d ay e  •  I s p o u r e  •  l a r r e s s o r e

S a i n t - J e a n - d e - L u z  •  S a i n t - P a l a i s  •  S a i n t - P I E R R E - D ’ I R U B E

VOS CENTRES SIMETRA

SIMETRA.FR 
votre espace adhérent 

À la suite de la modernisation de la santé au travail vous devez effectuer l’ensemble de vos démarches 
auprès de votre service de santé Simetra de façon numérique.

ATTENTION : vous avez l’obligation de déclarer votre effectif via votre  
“Espace adhérent” sur notre site www.simetra.fr

Simetra met à votre disposition un portail afin de simplifier vos démarches. Ce site vous permet de contacter 
nos services depuis votre ordinateur de bureau, mais aussi depuis votre tablette ou votre mobile. 

En vous connectant sur simetra.fr, vous accédez à votre espace adhérent sécurisé. Il vous suffit de vous 
identifier grâce à votre code utilisateur (qui est votre numéro adhérent) et à votre mot de passe que nous vous 
communiquons dès votre adhésion ou sur demande par mail (cotisations@simetra.fr). 

Cet espace vous permet :

■  d’effectuer votre déclaration annuelle des effectifs (état nominatif) ;
■  de nous informer de vos mouvements de salariés (arrivées, départs, changements de postes, etc).  

La déclaration d’un nouveau salarié, sur ce portail, remplace le formulaire de demande de visite d’embauche ; 
■   de consulter votre compte personnel et d’éditer des copies de factures ou relevés ; 
■   de régler vos cotisations en ligne, avec une gestion globale de votre compte (calcul de votre cotisation, 

édition de factures, paiement en ligne...) ; 
■  de mettre à jour les informations qui vous concernent et consulter vos informations d’entreprise : gestion 

de vos données administratives (adresse, téléphone, mail...), suivi et prise de vos rendez-vous... 

La télé-déclaration ne comporte 
que des avantages ! 
■  elle est gratuite, simple d’accès et d’une utilisation 

immédiate ;
■  l’ensemble des échanges et données reste disponible 

et accessible à tout moment dans votre espace dédié ;
■  elle permet une meilleure traçabilité et maîtrise des 

échanges avec les services Simetra ;
■  votre cabinet comptable peut aussi disposer d’un accès 

à votre compte (il peut ainsi gérer en votre nom les 
démarches santé au travail) ;

■   au final, un gain de temps ! 
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Memo
FICHE 2

Après avoir cliqué sur 
Espace Adhérent sur votre
site simetra.fr, entrez votre
code utilisateur (qui est 
aussi votre numéro adhérent)
et votre mot de passe. 
Puis cliquez sur 
le pictogramme vert.
Si vous avez oublié votre 
mot de passe, suivez 
la procédure indiquée.

Vous parvenez sur la page
d’accueil de votre espace
adhérent. Sur la gauche,
vous pouvez accéder au

menu de votre espace
(Accueil, Mes informations,
Mes salariés, Mes factures,
Mes contacts, Mes rendez-
vous, Déclaration en ligne,
Documentation). Le menu

“Mes salariés” n’est accessible
que lorsque aucune
déclaration en ligne 

n’est en cours.

L’onglet “Mes informations”
concerne les informations 
de votre entreprise, que vous
pouvez mettre à jour 
au besoin.

J’utilise une connexion mandataire / cabinet 
comptable
J’ai oublié mon mot de passe
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ONGLET “Mes informations”

Connexion & page d’accueil
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SERVICE INTERENTREPRISES DE MÉDECINE ET SANTÉ AU TRAVAIL ADOUR PAYS BASQUE 
Bâtiment le Récif - 26 Allée Marie Politzer 64200 BIARRITZ 

Tél. 05 59 58 38 80 • www.simetra.fr


