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Galop de questions sociales 
 

QUESTIONS SOCIALES 
(durée : cinq heures – coefficient 4) 

 
Une épreuve de questions sociales consistant en la rédaction d’une note d’analyse et de 
propositions à partir d’un dossier : 
 
SUJET 
 
Vous êtes chargé (e) de mission à la Direction de la Sécurité Sociale. 
 
La Ministre envisage prépare  la prochaine conférence de presse sur la « Pénibilité », 
mesure phare de la dernière réforme des retraites. 
 
Afin de préparer cette conférence, il  vous est demandé une note indiquant, après avoir 
analysé les problèmes posés par le nouveau dispositif de pénibilité, pour les différents 
acteurs, les modalités de mise en œuvre de la réforme à compter du 1er janvier 2015 en 
mettant en lumière les écueils et les mesures à prendre pour les surmonter.   
 
 
Documents : 

1. Preventionpénibilité.fr : "Vous êtes employeur" (Extraits) 
2. Miroir-social - 23 octobre 2014 
3. La Montagne - 11 novembre 2014 (Extraits) 
4. L'Express - L'Entreprise  - 10/10/2014 
5. Capital 10 octobre 2014 
6. Document : en bref : le compte prévention pénibilité pour l’employeur 
7. Document : en bref : le compte prévention pénibilité pour le salarié 
8. Concertation relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la 
pénibilité. Michel de Virville 
9. Document 9 : Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 – 
Assemblée Nationale. TOME IV – La RETRAITE 

10. Libération.  14 octobre 2014 : Et maintenant, le Medef veut la peau du compte 
pénibilité 
11. Prévenir la pénibilité au travail : IRT – DIRRECT Provence-Alpes-Côte d’Azur.	
12. Le Parisien - Report du compte pénibilité : la colère des syndicats contre Valls 
02.07.2014 
13. L’Humanité - Décrets pénibilité : un immense espoir déçu (CGT). Mercredi 2 Juillet 
2014	
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Document 1	
 
Preventionpénibilité.fr : "Vous êtes employeur" (Extraits) 
 
Les grands principes 
 
La pénibilité au travail se définit comme une exposition à un ou plusieurs facteurs 
de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, 
identifiables et irréversibles sur la santé. 
 
Ces facteurs sont liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement 
physique agressif ou à certains rythmes de travail. Les expositions à ces facteurs sont 
évaluées après prise en compte des mesures de protection collective et individuelle 
mises en oeuvre dans l'entreprise. 
 
En 2011, 10 facteurs ont été définis et inscrits dans le code du travail. La loi du 20 janvier 
2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites prévoit la création d'un 
Compte prévention pénibilité dont la mise en oeuvre est progressive : 4 facteurs de 
risques seront pris en compte dès 2015, les 6 autres en 2016.	
Les 10 facteurs de risques sont les suivants : 

◦ la manutention manuelle de charges ; 
◦ les postures pénibles ou positions forcées des articulations ; 
◦ les vibrations mécaniques ; 

 les activités exercées en milieu hyperbare (hautes pressions) - en vigueur en 2015 ;	
◦ les agents chimiques dangereux, y compris poussières et fumées ; 
◦ les températures extrêmes ; 
◦ le bruit ; 

 le travail de nuit - en vigueur en 2015 ;	
 le travail en équipes successives alternantes - en vigueur en 2015 ;	
 le travail répétitif - en vigueur en 2015.	

 
Que prévoit le dispositif ? 
 
Le Compte prévention pénibilité repose sur la définition de seuils annuels minimums 
d'exposition associés à chacun des 10 facteurs de risques cités ; chaque salarié exposé 
à au moins un facteur au-delà du seuil fixé, et dont la durée du contrat de travail est 
supérieure ou égale à un mois, doit être déclaré par son employeur. 
 
Cette déclaration permet au salarié concerné de bénéficier d'un compte et de cumuler 
des points, au titre d'un ou plusieurs facteurs de risques sur une période donnée. Le 
Compte prévention pénibilité est alimenté tout au long de la carrière, jusqu'à 100 points 
maximum (non renouvelables) et permet de financer : 

 des formations professionnelles pour accéder à un poste moins ou non exposé aux 
facteurs de pénibilité ;	
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 des heures non travaillées, c'est-à-dire un travail à temps partiel tout en conservant son 
salaire ;	

 la validation de trimestres d'assurance retraite (majoration de durée d'assurance), 
dans la limite de 8 trimestres ; cette utilisation peut permettre d'anticiper jusqu'à 2 ans 
l'âge de départ à la retraite par rapport à l'âge légal.	
 
Les droits sont ouverts tout au long de la carrière, indépendamment des changements 
d'employeurs et des périodes de non-emploi. Les points accumulés restent acquis 
jusqu'à consommation totale, départ à la retraite ou décès du titulaire du compte. 
 
Pourquoi ? 
 
Le Compte prévention pénibilité poursuit un double objectif : 

◦ Contribuer à réduire la pénibilité du travail et l'exposition aux facteurs de pénibilité.  
1. Les 20 premiers points acquis sont réservés à la formation professionnelle 

(sauf cas particuliers : si le salarié est né entre le 1er janvier 1960 et le 
31 décembre 1962, seuls les 10 premiers points sont réservés à la 
formation ; si le salarié est né avant le 1er janvier 1960, aucun point n'est 
réservé à la formation). Ainsi, le salarié peut recourir à une formation afin 
de réduire son exposition aux facteurs de risques ou accéder à un emploi 
non exposé. Le temps partiel permet également une réduction de 
l'exposition. 

2. L'exposition est évaluée après prise en compte des mesures de protection 
individuelle et collective mises en place dans l'entreprise. L'entreprise est 
également incitée à limiter les facteurs de risques auxquels sont exposés 
les salariés à travers le paiement d'une cotisation additionnelle* due 
uniquement par les employeurs déclarant des salariés exposés au-delà des 
seuils. 

◦ Tenir compte et compenser des périodes d'exposition à des facteurs de pénibilité dans la 
définition des droits à la retraite en rendant possible une majoration de durée 
d'assurance, afin de garantir la justice du système de retraites. 
* Cette cotisation additionnelle s'ajoute à une cotisation de base due par toutes les 
entreprises au titre de la solidarité interprofessionnelle.	
 
 
Mon entreprise est-elle concernée ? 
 
Qui est concerné ? 
 
Les entreprises dont les salariés sont soumis à au moins l’un des 10 facteurs de 
risques, à un niveau d’exposition dépassant les seuils fixés par décret et affiliés au 
régime général ou à la Mutualité sociale agricole (MSA) sont concernées par ce 
dispositif.  
�Les salariés sous contrat de droit public ou affiliés à des régimes spéciaux, ainsi que 
les salariés des particuliers employeurs sont exclus du champ d'application du dispositif.	
 
Sur quels critères et seuil ? 
 
Pour tout contrat dont la durée est supérieure ou égale à un mois, quelle que soit sa 
nature (CDI, CDD, intérim, apprentissage, etc.), les employeurs doivent vérifier 
l’exposition de leurs salariés ; dès qu’elle dépasse les seuils fixés, le salarié est 
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considéré comme exposé et l’employeur doit alors répondre à aux obligations 
correspondantes. Une circulaire viendra préciser les modalités de prise en compte de la 
pénibilité. 
 
Les seuils retenus sont définis par une intensité (mesurée en décibels pour le bruit, en 
kilogrammes pour les manutentions manuelles de charges…) et une temporalité 
(mesurée par une durée d’exposition en heures ou une fréquence). Les seuils sont 
appréciés après prise en compte des moyens de protection : moyen de protection 
collectif, ou équipement de protection individuelle (casque, masque, etc.).	
L'exposition est évaluée au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le 
poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année. 
 
Ils sont définis, pour chacun des risques, de la manière suivante : EXEMPLES 
 
Les contraintes physiques découlant de la nature du travail 
 
Les manutention manuelles de charges 

	
  
Le travail répétitif (dès 2015) 
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Pour quelles périodes ? 
 
Les 4 premiers facteurs de risques devront être évalués par l’employeur à compter 
du 1er janvier 2015 et faire l’objet d’une déclaration en fin d’année ou au terme du 
contrat de travail s'il s'achève en cours d'année civile. Ils permettront aux salariés 
d’acquérir des points dès le 1er janvier 2015. Ces points seront reportés sur le compte 
en 2016 mais correspondront à la période d’exposition de l’année 2015.	
 
Les 6 autres facteurs devront être évalués par l’employeur à compter du 
1er janvier 2016 et faire l’objet d’une déclaration en fin d’année ou au terme du contrat 
de travail. Ils permettront aux salariés d’acquérir des points à compter du 
1er janvier 2016.	
Le Compte prévention pénibilité n’est pas rétroactif : seules les périodes d’exposition 
décomptées à partir du 1er janvier 2015 pour les 4 premiers facteurs et du 1er janvier 
2016 pour les 6 autres permettent d’acquérir des points. 
Pour les salariés ayant effectué plusieurs contrats de travail pendant l’année (d’une 
durée d’un mois minimum) portant sur des activités exposées, les différentes périodes 
d’exposition sont cumulées : chaque trimestre d’exposition permet au salarié d’acquérir 
des points. 
 
Lorsque le seuil est décompté en nombre d'heures par an, le dépassement du seuil est 
apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroule chacune des actions ou 
pendant lesquelles chacune des situations est constatée. 
 
 
Mes obligations 
 
Dès 2015, vous avez l’obligation d’évaluer l’exposition de vos salariés aux 4 facteurs de 
risques en vigueur (travail de nuit, en équipes successives alternantes, répétitif ou en 
milieu hyperbare). 
 
Cette évaluation s'inscrit dans une démarche globale : le document unique d’évaluation 
des risques vous sert de repère pour l’appréciation des conditions de travail de chaque 
salarié ; par ailleurs, vous pourrez vous appuyer sur les accords collectifs de branche ou 
les référentiels de branche ainsi que des guides et documents qui seront établis par les 
institutions et organismes de prévention.	
 
Au regard des informations déterminées et répertoriées dans la fiche de prévention, vous 
devez déclarer l'exposition de vos salariés via votre déclaration annuelle de données 
sociales (DADS) ou pour la MSA via la déclaration trimestrielle des salaires (DTS) ou via 
le titre emploi simplifié agricole (TESA). Vous devez ainsi préciser si vos salariés sont 
exposés à un ou plusieurs facteurs.	
 
Les employeurs devront répondre à l’obligation de déclaration en janvier 2016, pour 
l’ensemble des salariés exposés en 2015.  
 
Si l’un de vos salariés est exposé à l’un ou plusieurs des facteurs de risques, vous devez 
verser une cotisation pour l’exercice 2015. Le versement de cette cotisation 
additionnelle est effectué au plus tard le 31 janvier 2016 pour le régime général et 
le 15 février 2016 pour le régime agricole. Une cotisation de base sera par ailleurs due 
à partir de 2017 par tous les employeurs privés des régimes général et agricole.	
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Le Compte prévention pénibilité de chacun de vos salariés sera créé automatiquement à 
partir de janvier 2016 à la suite de votre déclaration et vos salariés en seront directement 
informés. De même, le calcul des points n’est pas à votre charge : c’est l’organisme 
gestionnaire du Compte prévention pénibilité qui détermine le nombre de points acquis 
par vos salariés au regard des périodes d’exposition que vous avez déclarées et selon 
un barème prédéfini. 

 
Mes échéances 
 
 

	

 
La fiche de prévention des expositions 
 
La production de la fiche de prévention des expositions est intégrée aux logiciels 
de paie sous réserve d'adaptation de ses fonctionnalités. Elle est réalisée sur la base de 
la simple indication de l’exposition du salarié aux facteurs de pénibilité ; la durée 
d’exposition n’a pas à être renseignée, étant mécaniquement égale soit à l’année civile, 
soit, si le contrat débute ou s’achève en cours d’année, à la durée du contrat de travail 
dans l’année civile. Elle est éditable, sur la base d’une extraction du système 
d’information de la paie.	
 
Vous devrez transmettre cette fiche d’exposition à votre salarié : 

◦ au plus tard un mois après la fin de son contrat de travail si celui-ci vient à échéance en 
cours d’année ; 

◦ avant la fin du mois de janvier de l’année suivant l’année d’exposition, s’il a été sous 
contrat du 1er janvier au 31 décembre. 
Afin de faciliter l’entrée en vigueur du dispositif, vous pourrez, pour les contrats se 
finissant durant l’année 2015, établir les fiches d’exposition des salariés concernés 
jusqu’au début de l’année 2016. 
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DADS / DSN, DTS et TESA 
 
Le dispositif Compte prévention pénibilité ne nécessite pas de déclaration 
supplémentaire de votre part : il sera directement intégré à votre DADS, DTS ou 
TESA via l’alimentation des données relatives à l’exposition de vos salariés dans votre 
logiciel de paie (rubrique(s) à cocher).	
 
La Déclaration annuelle des données sociales (DADS) 
 
La DADS est une formalité administrative obligatoire que doit accomplir toute entreprise 
employant des salariés, en application des articles L133-5-4 et R243-14 du code de la 
sécurité sociale et des articles 87, 88, 240 et 241 du code général des Impôts. Les 
employeurs sont tenus de communiquer la masse des salaires versés au cours de 
l’année, les effectifs de l’entreprise et une liste nominative de leurs salariés en indiquant 
pour chacun leur statut et leurs rémunérations. 
S’agissant de la déclaration relative à l’exposition des salariés, elle est établie par 
établissement et doit être transmise au plus tard au 31 janvier de chaque année. 
 
La Déclaration trimestrielle de salaire (DTS) et le Titre emploi simplifié agricole 
(TESA) 
 
La déclaration trimestrielle de salaires permet de déclarer les rémunérations des salariés 
agricoles pendant le trimestre écoulé. Chaque trimestre, la MSA envoie à l’employeur 
une déclaration pré-remplie. Pour chacun des salariés, l’employeur doit indiquer le 
nombre d'heures rémunérées par mois et le salaire brut mensuel. C'est à partir de ces 
informations que la MSA calcule les cotisations de l’employeur (appel chiffré). 
Les entreprises ou les exploitants agricoles, quels que soient leur effectif et leur secteur 
d’activité (production ou non), peuvent recourir au TESA pour accomplir leurs formalités 
sociales (embauches, immatriculation, bulletin de paie et déclarations de salaires) liées à 
l’embauche et à l’emploi de salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée 
maximale de 3 mois (emplois saisonniers). 
Si l’employeur a opté (en accord avec la MSA) pour le recouvrement des cotisations 
selon le mode déclaratif, vous calculez vous-même vos cotisations à partir de votre 
logiciel de paie. Vous adressez ensuite trimestriellement ces éléments à votre caisse par 
flux électronique selon la norme pour les déclarations dématérialisées de données 
sociales (N4DS).	
 
La Déclaration sociale nominative (DSN) 
 
La DSN repose sur une transmission mensuelle des données individuelles des salariés. 
Elle a vocation à remplacer toutes les déclarations sociales dont la DADS et la DTS dès 
l’année 2016 en regroupant toutes les déclarations sociales. La DSN sera automatisée, 
via le logiciel de paie, et passera par un point d’accueil virtuel centralisé chargé de 
répartir les données vers les destinataires/organismes concernés ; ainsi une seule 
déclaration fondée sur les données sociales suffira et les démarches seront simplifiées.	
A ce titre, dès courant 2016, la pénibilité fera partie intégrante du dispositif de la DSN. 
Les modalités de déclaration de la pénibilité seront précisées au moment de sa mise en 
service. 
 
 
Existe-t-il un système de contrôle des déclarations ? 
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Pour assurer le bon fonctionnement du système, l’organisme gestionnaire du Compte 
prévention pénibilité pourra exercer un contrôle : 

◦ sur l’effectivité et l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ; 
◦ sur l’exhaustivité des données déclarées par les entreprises. 

Ces contrôles pourront intervenir directement dans l’entreprise ou sur demande de 
pièces justificatives. 
En outre, en cas de désaccord avec les informations indiquées dans la fiche de 
prévention des expositions, il est important qu’un dialogue avec votre salarié soit instauré 
afin que les modifications apportées résultent d’un commun accord. 
Si ce dialogue n'a pu aboutir, le salarié dispose d'une possibilité de recours. Il devra au 
préalable porter sa contestation devant vous. Faute d'accord, le salarié pourra saisir 
d'une réclamation l'organisme gestionnaire du Compte prévention pénibilité. 

 

Les cotisations 
 
 Pour qui ?	
Une cotisation de base, effective seulement à partir de 2017, sera due par tous les 
employeurs (à l'exception des particuliers employeurs) de droit privé ou les employeurs 
dont les salariés relèvent du droit privé, ainsi que pour ceux relevant du régime agricole. 
Cette cotisation a pour but d’assurer la pérennité de l’équilibre financier du dispositif par 
solidarité interprofessionnelle.	
Une cotisation additionnelle sera due par les entreprises employant des salariés exposés 
à des facteurs de risques à partir de l’exercice 2015. Cette cotisation peut être versée 
jusqu’au 31 janvier 2016 pour les entreprises du régime général et jusqu’au 15 février 
2016 pour les entreprises du régime agricole.  
 
Quels taux ? 
Le taux de la cotisation de base est fixé à 0,01 % à compter de 2017. 
Le taux de la cotisation additionnelle due au titre de l’exposition d’un salarié à un facteur 
de risques est fixé à 0,1 % pour les années 2015 et 2016, et à 0,2 % à compter de 
l’exercice 2017. 
En cas de poly-exposition (au moins deux facteurs de risques), le taux de la cotisation 
additionnelle s’élève à 0,2 % pour les exercices de 2015 et 2016 et à 0,4 % à compter de 
2017. 

 

Mes démarches 
 

La déclaration des expositions devra s’intégrer à vos déclarations sociales. 
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Document 2 : Miroir-social - 23 octobre 2014 
 
Les décrets d’application du dispositif pénibilité ont été publiés au Journal Officiel le 10 
octobre. Ils reprennent pour l’essentiel les projets parus début juillet.	
 
Le décret 2014-1159 du 9 octobre 2014 confirme une mise en œuvre progressive du 
compte de prévention de la pénibilité. Au 1er janvier 2015, seuls 4 des 10 facteurs de 
pénibilité seront retenus pour l’attribution aux salariés de points (activités exercées en 
milieu « hyperbare », travail de nuit, travail en équipes successives, travail répétitif).	
 
Les 6 autres facteurs de pénibilité n’ouvriront droit à l’acquisition de points qu’à compter 
du 1er janvier 2016. Par conséquent, ne devront figurer sur la fiche pénibilité que les 4 
facteurs entrant en vigueur au 1er janvier 2015.	
 
Les décrets d’application sont sensiblement identiques aux projets. On note les 
modifications suivantes. 
 
1 - L’évaluation des facteurs de pénibilité : le décret 2014-1159 prévoit que 
l’exposition est évaluée au regard « des conditions habituelles de travail caractérisant le 
poste occupé appréciées en moyenne sur l’année ». Est supprimée la référence à la « 
période d’emploi » qui figurait dans le projet de décret. Peut-on en conclure que 
l’évaluation de la durée d’exposition serait fonction de l’exposition habituelle de travail 
plutôt que des conditions effectives de travail, qui tiendraient notamment compte des 
périodes d’absence des salariés ?	
 

◦ Ce décret renvoie pour l’évaluation des facteurs de pénibilité non seulement aux accords 
collectifs de branche étendue, visés à l’article L4161-2 du Code du travail mais 
également à « des documents d’aide à l’évaluation des risques, notamment des 
référentiels de branche ». Michel de Virville se voit confier par le gouvernement une 
mission d’aide à l’élaboration de ces référentiels : il s’agirait de modes d’emploi 
permettant d’identifier les postes exposés. 
 
2 - Les cotisations : on rappellera que, pour l’année 2015, l’employeur déclarera sur la 
déclaration automatisée des données sociales (DADS), les expositions au titre des 4 
facteurs de pénibilité au plus tard le 31 janvier 2016. Outre une cotisation de base 
payable en 2017, les employeurs devront s’acquitter d’une cotisation additionnelle pour 
chaque salarié exposé. La loi du 24 janvier 2014 prévoit que les modalités de paiement 
des cotisations sont régies par les dispositions du régime général de la Sécurité sociale 
c’est-à-dire un paiement mensuel.	
 

◦ Désormais, le décret 2014-1156 précise que le paiement de la cotisation additionnelle est 
effectué au plus tard au 31 janvier de l’année suivante (R4162-57). Les employeurs 
auraient ainsi le choix entre un paiement mensuel ou annuel. 
 
3 - Le contentieux : les décrets ne modifient pas les modalités de contrôles effectués 
par la CARSAT et de contestations des salariés. On note toutefois deux ajouts.	
 

◦ Le décret 2014-1155 précise désormais que « le contrôle sur pièces et sur place » se fait 
dans le respect « des secrets de fabrication et des procédés d’exploitation ». Cette 
garantie sera-t-elle suffisante au vu des larges pouvoirs octroyés à la CARSAT ? 
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◦ Les contestations des salariés relatives à l’attribution de points en lien avec une 
exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité sont portées devant la CARSAT, après 
saisine de l’employeur. Afin d’harmoniser les décisions rendues par les CARSAT, le 
décret 2014-1155 introduit dans le Code du travail l’article R4162-33 au terme duquel la 
CNAVTS élabore des lignes directrices sur la base, notamment, des référentiels et 
accords de branche. 
 
Les décrets tant attendus ne lèvent pas les incertitudes et les interrogations suscitées 
par le dispositif pénibilité. 
 
Ce dispositif complexe, coûteux et source de tensions ne s’inscrit plus dans un objectif 
de prévention mais de compensation des métiers pénibles. 
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Document 3 : La Montagne - 11 novembre 2014 (Extraits) 

 
Le président national de la Fédération du bâtiment contre la pénibilité mais pour la 
relance 
 
Jacques Chanut, président de la Fédération française du bâtiment (FFB) était à 
Guéret la semaine dernière pour une conférence sur la « Santé du dirigeant »...  
 
Or, la santé de son secteur d'activité, le bâtiment, est vacillante : mises en chantier qui 
s'effondrent dans le logement et les locaux, prises de commandes à l'encan, disparitions 
de postes dans les entreprises... L'occasion de faire le point sur les mesures qui bloquent 
et celles sur lesquelles la FFB mise pour relancer l'économie du bâtiment. Interview. 
 
Vous vous félicitez du plan de relance, êtes-vous un des rares à trouver que le 
gouvernement peut prendre des bonnes mesures ? 
 
Les mesures prises pour le plan de relance, sont bonnes ! Il faut arrêter de tout voir en 
noir. Et ça, ça ne se décrète pas. Mais il y a aussi des mesures qui nous déplaisent. 
 
Lesquelles ? 
 
La pénibilité, par exemple. C'est une loi qui a été voté sans aucune étude d'impact. Or, 
nos entreprises ne peuvent pas la mettre en œuvre. Lorsqu'on vous dit qu'il ne faut pas 
qu'il y ait une posture debout, bras levé avec le pinceau à 70 °, de plus de 600 heures 
par an pour un de nos peintres en bâtiment... on ne sait pas faire. Comment voulez-vous 
que l'on mesure cela ? Combien d'heures il a porté quelque chose de plus de 15 kilos ? 
Le pot de peinture, il fait 13,5 kilos parce qu'il est entamé ou 16 kilos parce qu'on a 
rajouté du diluant ? C'est une usine à gaz inapplicable ! On n'est pas en industrie postée 
à la chaîne ! Le gars qui a imaginé ça, c'est un bel énarque, ancien DRH de chez 
Renault qui a pondu ça par rapport à son expérience qui ignore nos métiers. 
 
Quelle est alors la bonne solution pour évaluer et indemniser la pénibilité ? 
 
La solution, la seule, c'est d'évaluer l'état de santé du salarié, et de développer la 
prévention. Un suivi longitudinal et individualisé de chaque gars, prenant en compte tous 
les critères. Si on veut veiller à la santé des salariés, qu'on le fasse. Si on veut nous 
piquer encore plus de taxes, qu'on le fasse... Mais qu'on ne monte pas encore une 
énième usine à gaz pour taxer sous couvert de protéger. 
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Document 4 : L'EXPRESS - L'ENTREPRISE  - 10/10/2014 

Compte pénibilité: ce qui entre en vigueur le 1er janvier 2015 
 
Les décrets portant sur la mise en place du compte pénibilité dans l'entreprise 
sont parus au Journal officiel ce 10 octobre 2014. Ce qu'il faut savoir.  
 
Attendus depuis le début de la semaine, les décrets fixant l'entrée en vigueur du compte 
pénibilité ont été publiés au journal officiel ce vendredi 10 octobre. Cette publication était 
particulièrement attendue des partenaires sociaux, après un feuilleton riche en 
rebondissements. Ce compte pénibilité est l'une des mesures phares de la réforme des 
retraites. Mais face à la levée de bouclier du patronat durant l'été, le gouvernement avait 
partiellement repoussé son entrée en vigueur. 	
Le principe est simple: les salariés exposés aux facteurs définis par décret pourra 
acquérir des points qui lui permettront de se former, de gagner plus ou de partir plus tôt à 
la retraite. De quoi susciter l'émoi du Medef qui estime sa mise en oeuvre "innaceptable" 
(lire plus loin).  
 
Quatre facteurs en 2015, six en 2016 
 
Si les facteurs de pénibilité sont bien fixés à dix, seuls quatre d'entre eux sont pris en 
compte dès janvier 2015. Les autres entreront en vigueur au plus tard, au 1er janvier 
2016.  
Pour chaque facteur de risque, des seuils comprenant l'intensité et la durée minimale 
d'exposition sont précisés.  

   Le travail de nuit. Le seuil d'exposition est fixé à une heure de travail entre minuit 
et 5 heures, et ce pour une durée minimale de 120 nuits par an.	

   Le travail répétitif est pris en compte à compter d'une durée minimale fixée à 900 
heures par an. Le décret précisent deux choses: le temps de cycle doit être inférieur ou 
égal à une minute, 30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle 
supérieur à 1 minute.	

   Le travail en milieu hyperbare constitue le troisième facteur. Sont prises en compte 
les interventions réalisées sous une pression inférieure à 1200 hectopascals et répétées 
plus de 60 fois par an.	

   Le travail d'équipe en horaires alternants est le quatrième facteur entrant en 
vigueur dès 2015. Il concerne le travail en équipes successives impliquant au minimum 
une heure d'activité entre minuit et 5 heures. Avec une durée minimale de 50 nuits par an.	

 
Les six autres facteurs (postures pénibles, manutentions manuelles de charges, agents 
chimiques, vibrations mécaniques, températures extrêmes, bruit) n'entreront en vigueur 
que le 1er janvier 2016.   
L'employeur va devoir établir une fiche pour chaque travailleur exposé. Un salarié 
exposé à un seul facteur va acquérir quatre points par an et huit s'il est soumis à 
plusieurs facteurs. Dix points inscrits sur le compte personnel du salarié ouvre le droit à 
250 heures de formation professionnelle pour une future reconversion dans un emploi 
moins exposé. Mais ils permettent également au salarié d'obtenir un complément de 
rémunération équivalent au salaire d'un trimestre à mi-temps. Ou bien à un trimestre 
d'assurance vieillesse en plus afin de partir plus tôt à la retraite.  	
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"Inapplicable" pour le Medef 
 
Si la CFDT a salué une "avancée sociale majeure", le Medef a lui dénoncé une mesure 
"inapplicable" et "aussi grave que les 35 heures". Ce que Thibault Lanxade, le président 
du pôle entrepreneuriat et croissance du Medef juge "totalement inapplicable", c'est 
notamment de faire remplir des fiches de prévention de la pénibilité par les employeurs. 
"On met en place des décrets par anticipation qui sont totalement à l'encontre du bon 
développement d'une entreprise", a-t-il fustigé, dénonçant la "schizophrénie" du 
gouvernement qui met à la fois en place le compte pénibilité et des "mesures sur la 
simplification de la vie des entreprises". 	
Pour calmer les esprits, une mission d'accompagnement du compte pénibilité va être 
mise en oeuvre par le gouvernement et pilotée par M. de Virville, déjà chargé d'un travail 
de concertation préalable. Mais on peine à saisir la marge de manoeuvre de ces 
négociations futures alors que les décrets fixant le mode d'emploi du compte viennent de 
paraître.	
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Document 5 : CAPITAL 10 octobre 2014 
 
Le patronat dénonce la "complexité kafkaïenne" du compte pénibilité 
 
Les décrets instaurant le compte pénibilité dans les entreprises à partir du 1er janvier ont 
été publiés vendredi, une conséquence de la réforme des retraites de janvier 2014 
dénoncée par le patronat, à l'heure d'une mobilisation pour la compétitivité des 
entreprises. 
Quatre facteurs ouvriront des droits à une formation, à une compensation salariale ou à 
un départ anticipé à la retraite: travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, 
travail répétitif et travail en milieu hyperbare. 
Six facteurs supplémentaires entreront en vigueur un an plus tard, le 1er janvier 2016: le 
port de charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, le bruit, les 
températures extrêmes et les agents chimiques dangereux. 
"Cette mesure de justice sociale profitera à près d'un million de salariés dès 2015 et 3 
millions dès 2016", estiment les ministères des Affaires sociales et du Travail dans un 
communiqué. 
Un salarié pourra acquérir 10 points en deux ans et demi et plus rapidement s'il est 
exposé à plusieurs facteurs. Ces 10 points ouvriront droit, au choix, au financement de 
250 heures de formation, à la compensation salariale d'un trimestre à mi-temps ou à un 
trimestre de retraite pour partir plus tôt. 
"KAFKAÏEN", SELON LE PATRONAT 
 
Les ministères ajoutent qu'une mission d'accompagnement de la mise en oeuvre de la 
réforme est confiée à Michel de Virville, ancien directeur des ressources humaines de 
Renault, avec l'objectif "de rendre le dispositif le moins coûteux et le plus simple possible, 
en particulier pour les TPE et PME". 
Selon les organisations patronales, cette réforme s'ajoute à une longue liste de 
contraintes, un mouvement contradictoire avec la simplification et les aides à la 
compétitivité promises. 
"La publication des décrets relatifs à la pénibilité va mettre en oeuvre un dispositif dont la 
complexité kafkaïenne (est) source d'augmentation du coût du travail et d'insécurité 
juridique", déplorent le Medef, la CGPME et l'UPA vendredi par communiqués. 
Avec cette réforme, "le gouvernement fragilisera encore plus le tissu économique 
français alors que celui-ci est déjà dans une situation dégradée", poursuivent les trois 
organisations. 
La CGPME et l'UPA ajoutent dans leur communiqué commun que "la réglementation 
issue de ces décrets ne peut être appliquée dans les TPE–PME et devra donc tôt ou tard 
être modifiée en profondeur". 
 (Jean-Baptiste Vey, édité par Yves Clarisse) 
 

© 2014 Reuters - Tous droits de reproduction réservés par Reuters. 
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DOCUMENT	6		:	EN	BREF	:	LE	COMPTE	PRÉVENTION	PÉNIBILITÉ	POUR	L'EMPLOYEUR	

DOCUMENT	7	:	EN	BREF	:	LE	COMPTE	PRÉVENTION	PÉNIBILITÉ	POUR	LE	SALARIE	
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Document 8 : Concertation relative à la mise en place du compte personnel de 
prévention de la pénibilité. Michel de Virville 
 
Préconisations établies par M de Virville au terme de la deuxième étape de la 
concertation. 
 
La seconde étape de la concertation a permis un dialogue approfondi avec les 
organisations patronales et syndicales au niveau national et de recueillir l’avis de 
nombreuses branches et métiers, ainsi que celui d’experts et de praticiens. 
Les échanges ont été fréquemment accompagnés de documents écrits. C’est sur cette 
base qu’ont été établies les préconisations qui suivent, afin de permettre au compte 
personnel de jouer le plus efficacement son rôle au service de la prévention de la 
pénibilité au travail et de ses conséquences. Les choix que ces préconisations opèrent 
reflètent mon meilleur jugement dans le cadre de la mission de concertation qui m’a été 
confiée par la Ministre des affaires sociales et le Ministre du travail. Ces choix n’engagent 
pas le gouvernement, même si je les ai préparés avec l’objectif qu’il puisse en faire le 
meilleur usage pour produire les textes d’application du compte personnel de prévention 
de la pénibilité. 
 
A. Un référentiel interprofessionnel, déployé dans les entreprises et les branches 
 
A1. Pour chacun des 10 facteurs de pénibilité, les seuils seront définis par des valeurs 
planchers concernant l’intensité et la temporalité de l’exposition. Pour être au delà du 
seuil de chaque facteur, il faut un niveau supérieur à ces seuils planchers conjointement 
sur ces deux dimensions, après prise en compte des mesures de prévention collective et 
individuelle. 
 
A2. Pour les salariés employés toute l’année, l’exposition sera appréciée sur l’ensemble 
de l’année civile dans la situation habituelle de travail décrite forfaitairement par une 
moyenne annuelle. Lorsque l’intensité et la durée d’exposition dépassent le seuil annuel, 
le compte du salarié sera crédité de quatre points ou de huit points si plusieurs seuils 
d’exposition sont dépassés (poly exposition). La cotisation spécifique correspondante 
sera perçue sur l’assiette de droit commun du régime général du salarié exposé. 
 
Pour les salariés dont le contrat de travail débute ou se termine en cours d’année civile, 
le seuil de la durée d’exposition est réduit à proportion de la durée du contrat sur cette 
année. Si l’exposition du salarié dépasse le seuil ou les seuils ainsi proratisés, chaque 
période travaillée de trois mois donne droit à l’acquisition d’un point (deux points en cas 
de poly expositions). La cotisation spécifique correspondante est toujours perçue sur 
l’assiette de droit commun du salarié exposé. 
 
A4. Les logiciels de paye seront adaptés afin de permettre la saisie par l’employeur des 
expositions ainsi définies y compris l’identification des facteurs de pénibilité en cause. 
Ces logiciels organiseront de manière automatisée le versement de la cotisation 
générale et, en fonction de cette déclaration, le versement de la cotisation spécifique, la 
transmission en fin d’année à la Caisse compétente des informations nécessaires pour 
l’ouverture ou l’incrémentation des comptes, enfin l’édition de la fiche de prévention des 
expositions qui sera transmise annuellement aux salariés et tenue à leur disposition et 
transmis aux services de santé au travail. 
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Les droits des salariés portent, comme le prévoit la loi, sur les expositions à compter du 
1er janvier 2015. Sans préjudice de cette disposition et compte tenu de l’annualisation de 
l’appréciation de la pénibilité, afin de faciliter la mise en place des logiciels de paye et la 
préparation des déclarations par les employeurs, les fiches de prévention pourront ne 
pas être formalisées avant le 1er juin 2015.	
 
A5. Les règles précédentes et la définition opérationnelle des facteurs et des seuils 
constitueront le référentiel national interprofessionnel pour l’appréciation de l’exposition à 
la pénibilité. 
 
La façon dont ce référentiel s’appliquera pour évaluer la situation habituelle de travail et 
son éventuelle exposition au delà des seuils, dépendra, sur le terrain, de l’activité de 
l’entreprise, des métiers et des postes et des mesures de prévention collectives et 
individuelles mises en oeuvre. Les entreprises, au delà d’une certaine taille, déploieront 
probablement des modes d’emploi adaptés à leur activité et à leur organisation dans le 
respect du référentiel interprofessionnel. 
 
A6. Il sera très utile que de tels modes d’emploi adaptés soient aussi développés par les 
branches au bénéfice des entreprises et ceci, non seulement au niveau des branches 
elles-mêmes, mais aussi à celui des métiers qui les composent ; ces modes d’emploi 
feront l’objet d’une vérification de non contradiction avec le référentiel 
interprofessionnel, voire, comme la loi l’envisage, d’un accord étendu. Ceci favorisera la 
vitesse et l’homogénéité de déploiement du référentiel. Dans le cadre de la concertation 
qui a été engagée, un effort particulier sera fait pour que de tels modes d’emploi soient 
développés par les branches. Ces modes d’emploi pourront également favoriser le 
développement de mesures de prévention. 
 
A7. S’agissant de l’identification de groupes homogènes ou de situations types 
d’exposition ainsi que des mesures de prévention individuelles et collectives, elle 
s’appuiera tout particulièrement sur les documents élaborés par les entreprises en 
application de la réglementation pour l’appréciation des risques et l’application de 
mesures de prévention (document unique, plan de prévention, mais aussi accords 
collectifs, etc… ). Une forte cohérence devra être préconisée dans la réglementation et 
recherchée dans la pratique entre ces documents et l’évaluation de l’exposition 
individuelle à la pénibilité. 
 
A8. Pour l’application de l’obligation de négocier prévue par la loi de 2010, le décompte 
des salariés dont l’effectif déclenche l’obligation de négocier a changé (salariés exposés 
au delà des seuils ouvrant droit au bénéfice du compte et non plus ensemble des 
salariés déclarés comme exposés par l’employeur). Pour tenir compte de ce changement, 
le seuil de 50% sera abaissé à 25%. 
 
B. Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité 
 
B1. Le nombre de points susceptibles d’être acquis par un salarié sur l’ensemble de sa 
vie professionnelle sera plafonné à cents points. 10 points permettront l’acquisition d’un 
trimestre de retraite supplémentaire ou le financement de la compensation d’une 
réduction du temps de travail équivalente à un trimestre à mi-temps. Les 20 premiers 
points acquis ne pourront cependant être utilisés que pour le financement d’une 
formation (2 points permettant de financer 40h de formation). L’employeur continue de 
cotiser une fois le plafond atteint. 
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B2. Pour ce qui est des générations âgées de plus de 59,5 ans au 1er janvier 2015, la 
réserve de points pour la formation ne serait pas appliquée et l’acquisition des points se 
ferait à un rythme doublé. Pour les générations ayant entre 55 et 59,5 ans au 1er janvier 
2015, la réserve pour la formation ne serait pas appliquée. Elle serait appliquée, mais 
pour un montant divisé par deux, pour les générations âgées de 52 à 55 ans au 1er 
janvier 2015. 
 
C. Contrôle Contentieux Gouvernance 
 
C1. Le contrôle opéré par la CARSAT portera sur l’exhaustivité de la déclaration des 
expositions, mais vérifiera également que les expositions déclarées ne sont pas 
surestimées. 
 
C2. Les partenaires sociaux participeront à la commission régionale qui examine les 
recours pré contentieux. Un dispositif national assurera la cohésion de la jurisprudence 
des commissions régionales. 
 
D. Les facteurs et les seuils (références à l’article D 4161-1) 
Il doit être rappelé que les seuils ci-dessous n’ont pas d’autre fonction que d’être des 
seuils au delà desquels les salariés acquièrent des points sur leur compte personnel de 
prévention de la pénibilité. Ils sont bien sûr inférieurs aux valeurs limites que pose le 
code du travail, mais ils sont également supérieurs aux valeurs d’exposition qui sont 
suffisamment significatives pour appeler de la part de l’employeur des efforts de 
prévention. 
 
D1. Manutentions manuelles de charges 
D2. Postures pénibles (positions forcées des 
D3. Vibrations mécaniques 
D6. Températures extrêmes 
Seront prises en compte les températures inférieures ou égales à 5° ou supérieures ou 
égales à 30° 
Pour une durée de 900h par an 
D7. Bruit 
Sera retenu la valeur d’action obligatoire de 80dB (A) et 135dB (C) pour une durée de 
600h par an 
D8. Travail de nuit 
Parmi les horaires de nuit au sens de l’article L3122-29 du code du travail seront pris en 
compte au titre de la pénibilité les horaires comprenant au moins 1 heure de travail entre 
0h et 5h du matin. Cette situation devra intervenir au moins 120j par an. 
D9. Travail en équipes alternantes et travail atypique de nuit 
Ne seront pris en compte que les horaires alternants impliquant des périodes de nuit 
(avec la même définition que pour le facteur D8 précédent), en revanche seront pris en 
compte non seulement les équipes, mais aussi les horaires irréguliers et atypiques de 
nuit. Cette situation devra intervenir au moins 50 jours par an (sans qu’un cumul soit 
possible avec le facteur précédent). 
E1. Sur la base des expositions adressées aux caisses de Sécurité sociale compétentes, 
le gouvernement fera dès l’année 2016 un bilan de l’application du compte personnel de 
prévention de la pénibilité. Ce bilan sera communiqué aux partenaires sociaux. Ce bilan 
dressera également l’état de la mise en place des modes d’emploi de branche et de la 
négociation collective engagée dans le cadre des paragraphes A6 et A8. 
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Document 9 : Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 – 
Assemblée Nationale 

TOME IV – La RETRAITE 

LA MONTÉE EN CHARGE DU COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA 
PÉNIBILITÉ DÈS 2015 
 
1. Le compte personnel de prévention de la pénibilité 
Le principe du compte de prévention de la pénibilité est que chaque salarié exposé à 
des conditions de travail pénibles, c’est-à-dire réputées réduire l’espérance de vie en 
bonne santé, peut cumuler des points au long de sa carrière. Le compte concerne 
tous les salariés des entreprises du secteur privé ainsi que tous les personnels 
employés par des personnes publiques sous contrat de droit privé. 

Chaque trimestre d’exposition donnera lieu à un point, voire deux en cas d’exposition 
à plusieurs facteurs, le total des points cumulables par an étant fixé à huit par le 
décret n° 2014-1156 du 9 octobre 2014. Le nombre total de points pouvant être 
inscrits sur le compte tout au long de la carrière est plafonné à 100, ce qui 
correspond à deux années et demie de départ anticipé à la retraite. 

Les points enregistrés sur le compte pourront être utilisés par les salariés exposés à 
des facteurs de pénibilité pour : 

– suivre une formation, en vue d’une réorientation professionnelle dans un 
secteur moins exposé à la pénibilité. Les vingt premiers points inscrits sur le 
compte sont réservés à cette formation ; 
– financer une réduction du temps de travail (dix points permettant de 
compenser une réduction du temps de travail de 50 % pendant un trimestre) ; 
– majorer la durée d’assurance vieillesse (dix points correspondant à un 
trimestre d’assurance). 

Le financement du compte sera assuré par les cotisations versées par les employeurs, 
conformément aux dispositions de l’article L. 4162-19 du code du travail. L’ensemble 
des entreprises versera en effet une cotisation minimale, au titre de la solidarité 
interprofessionnelle. Les entreprises exposant leurs salariés à l’un des facteurs de 
pénibilité retenus, ou à plusieurs d’entre eux, seront quant à elles soumises à une 
cotisation additionnelle, l’objet de cette dernière étant de les inciter à réduire le 
niveau d’exposition de leurs salariés par des protections adaptées ou une moindre 
exposition dans la durée aux facteurs de pénibilité. 

 
2. Le dispositif entrera partiellement en vigueur dès le 1er janvier 2015	
 
Les modalités pratiques de la mise en œuvre du compte ont été précisées dans un 
rapport remis le 10 juin dernier par M. Michel de Virville, au terme d’une consultation 
approfondie avec les partenaires sociaux et l’ensemble des acteurs concernés par le 
dispositif – représentants des branches professionnelles, experts, praticiens, rapport 
qu’il est venu présenter devant la commission des affaires sociales ce même jour. 

 
Il s’agissait notamment de déterminer les facteurs de pénibilité retenus, ainsi que les 
seuils et la durée d’exposition ouvrant droit à l’inscription de points sur le compte. 
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La détermination des seuils et de la durée d’exposition 
 En définitive, dix facteurs de pénibilité ont été retenus : le port de 
charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, le risque 
chimique, les activités exercées en milieu hyperbare, l’exposition à des 
températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes 
successives alternantes ainsi que le travail répétitif. 
 Pour chacun de ces facteurs, un seuil d’exposition minimale a été 
déterminé, ainsi qu’une intensité d’exposition et une durée ou une fréquence à 
compter desquelles la pénibilité sera prise en compte. Ces critères ont été 
définis par le décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 et sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. Par exemple, pour le facteur du « travail répétitif », deux 
seuils d’intensité d’exposition à la pénibilité ont été retenus : un salarié réalisant 
des activités sur des temps de cycles inférieurs à une minute, ou des activités 
réalisées sur un cycle supérieur à une minute mais comportant en moyenne 30 
actions techniques par minute, sur une durée minimale de 900 heures par an, 
pourra cumuler des points au titre de la pénibilité sur son compte personnel. 

 
 
 

 La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité	
 Concrètement, il reviendra à chaque employeur de déclarer, pour chacun 
de ses salariés, l’exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité tels que 
définis selon les critères présentés précédemment. Afin de faciliter les 
démarches de l’employeur, cette déclaration s’effectue dans le cadre de la 
déclaration annuelle des données sociales (DADS) définie à l’article L. 133-5-4 
du code de la sécurité sociale, qui est transmise par l’employeur à la caisse 
d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) avant le 31 janvier de 
chaque année. 
 Notons par ailleurs qu’afin d’accompagner la montée en charge du 
dispositif, la CNAV, chargée de la gestion du compte, dispose d’effectifs 
renforcés – plus de 170 emplois équivalent temps plein (ETP) seront 
exclusivement dédiés à la gestion du compte. En outre, d’ici la fin de l’année 
2014, une plateforme téléphonique ainsi qu’un site internet d’information sur le 
compte seront mis en place afin de communiquer les informations relatives au 
compte pénibilité pour les personnes concernées, salariés ou employeurs. 
 Chaque salarié sera par ailleurs informé, par voie électronique ou par 
courrier, de la disponibilité des informations affectées à son compte sur un site 
dédié. Le rapport de la mission conduite par M. de Virville a de surcroît 
encouragé les branches professionnelles à élaborer des « modes d’emploi » du 
compte pénibilité tels que des référentiels métiers et des fiches types de 
pénibilité, afin de faciliter l’appropriation du compte par les employeurs. 
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Document 10 : LIBERATION. 14 octobre 2014 
 
Et maintenant, le Medef veut la peau du compte pénibilité 
 
Le patron du Medef, Pierre Gattaz, lors de sa conférence de presse du 14 octobre 2014 
à Paris (Photo Eric Piermont. AFP) 
 
Persévérant dans la complainte, Pierre Gattaz ne veut pas de ce dispositif censé 
compenser l'exposition à des travaux pénibles, et qui doit entrer en vigueur le 1er 
janvier. 
 
Quelques semaines après avoir présenté un plan devant permettre de créer «un million 
d’emplois», le Medef enfonce le clou. Recul de l’âge légal de départ à la retraite, 
renégociation de la convention d’assurance-chômage, réforme de la protection sociale 
pour que celle-ci devienne «un atout et non un handicap» : telles sont les revendications 
formulées ce mardi matin par Pierre Gattaz, à l’occasion de sa conférence de presse 
mensuelle. Et, cerise sur le gâteau: l’abrogation pure et simple du «compte pénibilité», 
qui doit entrer partiellement en vigueur le 1er janvier 2015.	
 
Dans un communiqué, le Medef juge ainsi ce dispositif «contradictoire avec les mesures 
de prévention de la pénibilité qui se développent concrètement sur le terrain». 
L’organisation patronale fustige un «dispositif kafkaïen, unique en Europe», «une 
absurdité économique dans une situation déjà largement dégradée». «En s’entêtant, le 
gouvernement fait le choix d’affaiblir les entreprises et de renforcer le chômage», insiste 
le Medef.	
 
Ce compte a vu son décret d’application publié le 10 octobre dernier. Il définit dix critères 
de pénibilité et permet aux salariés de convertir leur durée d’exposition à ceux-ci en 
points. Ces points sont ensuite convertibles en mesures de compensation : formation 
pour changer d’activité, temps partiel rémunéré à temps plein, rachat de trimestres pour 
partir plus tôt en retraite. Ce sont les chefs d’entreprise qui doivent évaluer l’exposition 
de leurs salariés à ces facteurs et financer le système par des cotisations. En vitesse de 
croisière, celui-ci devrait coûter 2 milliards d’euros par an et concerner près de 25% des 
salariés. 
 
Salué comme une avancée majeure par la CFDT, le compte pénibilité avait contribué à 
ce que la centrale soutienne la réforme des retraites. Les chefs d’entreprise, eux, avaient 
rapidement exprimé leurs réticences. Et obtenu, l’été dernier, certains aménagements. 
Ainsi, seuls quatre critères sur dix doivent être pris en compte à partir de janvier 2015 
(travail de nuit, travail répétitif, travail en milieu pressurisé, horaires alternant). Les six 
autres n’entreront en jeu qu’en janvier 2016 (postures pénibles, port de charges, agents 
chimiques, vibrations, températures extrêmes, bruit). 
 
«Aussi graves que les 35 heures» 
 
Le patronat avait été furieux de découvrir que ces six critères figuraient tout de même 
dans le décret publié début octobre, alors qu’il avait espéré en renégocier les modalités 
d’ici-là. Ses critiques sur la complexité et le coût du dispositif n’en avaient que redoublé, 
jusqu’à la demande d’abrogation avancée mardi par Pierre Gattaz. «Les décrets 
pénibilité sont aussi graves que les 35 heures dans les entreprises», avait réagi l’un des 
dirigeants du Medef, Thibault Lanxade, à la publication du décret.	
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Cette nouvelle complainte sera-t-elle entendue par le gouvernement ? Les penchants pro 
entreprises de Manuell Valls et du ministre de l’Economie, Emmanuel Macron, ne sont 
plus à démontrer − ni la capacité du gouvernement à revenir sur ses décisions. En 
l’espèce, cependant, un tel recul semble assez difficile. Le compte pénibilité avait été 
brandi comme un marqueur de gauche à l’époque de la réforme des retraites, le genre 
de drapeau dont le gouvernement a plus besoin que jamais. Il sera, de plus, défendu par 
les syndicats, et particulièrement par la CFDT. 
	
«C’est du grand n’importe quoi, s’emporte Véronique Descaq, secrétaire générale 
adjointe de la CFDT, chargée de l’emploi. Gattaz prétend qu’il a été pris en traître par le 
décret, alors qu’il était parfaitement prévenu que cela se passerait ainsi. Ce compte 
pénibilité était un élément essentiel pour une réforme des retraites équitable. Sans lui, 
cette réforme n’a plus lieu d’être.» Et la syndicaliste d’avertir : «Tout cela est de mauvais 
augure au moment où nous discutons sur l’amélioration du dialogue social.»	
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Document 11 : Prévenir la pénibilité au travail : QUELLES ACTIONS DES 
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ? (IRT et DIRRECT PACA)	
 
Les obligations des employeurs 
 
1. Prévenir la pénibilité : une obligation générale de prévention 
 
L’évaluation des risques : un préalable à l’identification des facteurs de pénibilité 
 
Compte tenu de la nature des activités de l'établissement, l’employeur « évalue les 
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des 
procédés de fabrication, des équipements de travail, les substances ou 
préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de 
travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. » 
 
L’évaluation des risques consiste à appréhender les dangers pour la santé et la sécurité 
des travailleurs dans tous les aspects liés à l’activité de l’entreprise. Il s’agit d’un travail 
d’analyse des modalités d’exposition des salariés à : 

• des dangers (repérage d’un équipement, d’une substance, d’une méthode de 
travail susceptible de causer un dommage pour la santé …) ; 
• des facteurs de risques (conditions de travail, contraintes subies, marges de 
manoeuvre dont disposent les salariés dans l’exercice de leur activité). 
L’évaluation doit être opérée pour chaque unité de travail (poste de travail, 
ensemble de postes aux caractéristiques communes …) : 
• régulièrement, au moins une fois par an ; 
• lors du choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des 
substances et préparations chimiques ; 
• à l’occasion de l’aménagement des lieux de travail ou des installations et de la 
définition des postes de travail ; 
• lors de toute transformation importante des postes, consécutive à la modification 
de l’outillage ou de l’organisation du travail, au changement d’équipement, de 
cadences, de normes de productivité… 

 
Pour être efficace, l’évaluation des risques doit combiner trois approches : 

• une approche médicale qui permet d’appréhender les effets sur la santé des 
travailleurs exposés à un risque, ou un cumul d’expositions à une pluralité de 
risques,	
• une approche technique qui permet de prendre en compte les normes, les 
règles quant aux caractéristiques requises des machines, des installations, de 
l’outillage, des postes, des bâtiments, le cas échéant, des protections individuelles,	
• une approche par l’organisation du travail qui va apporter des éléments sur les 
conditions de réalisation du travail, les relations de travail, les savoir-faire de 
prudence, les représentations des salariés par rapport aux risques.	

 
Le rôle du service de santé au travail et des représentants du personnel en matière de 
prévention des risques professionnels est essentiel. Les résultats de l’évaluation des 
risques sont obligatoirement consignés dans un Document Unique d’Evaluation des 
Risques Professionnels. 
 
Planifier et programmer les actions de prévention 
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A la suite de cette évaluation, l’employeur « met en œuvre les actions de 
prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un 
meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. 
 
L'employeur intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de 
l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ». (L4121-3) 
 
L’évaluation des risques donne lieu à la mise en œuvre d’actions de prévention. Celles-ci 
impliquent : 

• l’organisation d’actions de prévention des risques professionnels, d’information 
des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière 
compréhensible pour chacun, et de formation à la sécurité ; 
• la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ; 
• la prise en compte des changements susceptibles d’intervenir (nouveaux 
produits, nouveaux rythmes de travail …) ; 
• l’amélioration des situations existantes. 

 
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, un programme annuel de prévention 
des risques professionnels (PAPRIPACT) doit être établi. Ce programme, ainsi que 
le rapport écrit sur le bilan de la situation générale en matière d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail et concernant les actions menées au cours de 
l’année écoulée, sont présentés pour avis au moins une fois par an au CHSCT (ou 
à défaut aux délégués du personnel). 
 
Prévenir la pénibilité au travail 
 
Préserver la santé, prévenir la pénibilité : une obligation de résultat pour toutes les 
entreprises 
 
La jurisprudence met à la charge de l’employeur une obligation de sécurité de résultat 
«notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié 
du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise [et] que le manquement à cette 
obligation a le caractère d'une faute inexcusable, (...) lorsque l'employeur avait ou aurait 
dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les 
mesures nécessaires pour l'en préserver» (cass.soc.28/2/2002 et 11/4/2002). 
 
L'obligation de prévention de la pénibilité concerne l'ensemble des entreprises françaises. 
Elle vient en effet compléter les principes généraux de prévention définis dans le Code 
du travail : 
Article L. 4121-1 : “L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité 
et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent (…) 
des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail…” 
 
L’obligation de prendre en compte la pénibilité s’impose ainsi à tous les 
employeurs, quel que soit la taille de leur entreprise et leur secteur d’activité. 
Selon la nature et l’ampleur des risques, les contraintes et les sanctions peuvent 
différer. 
 
Assurer la traçabilité de l’exposition aux facteurs de pénibilité pour tous les salariés : la 
fiche individuelle de prévention des expositions 
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L’employeur doit établir une fiche individuelle de prévention des expositions (Article 
L.4121-3-1) pour chaque  travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques 
professionnels liés :	

• à des contraintes physiques marquées, 
• à un environnement physique agressif, 
• ou à certains rythmes de travail … 
susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa 
santé (voir plus loin le détail de ces facteurs de risques). 

 
La fiche individuelle de prévention des expositions doit indiquer : 

• les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé ; 
• la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ; 
• les mesures de prévention mises en oeuvre par l'employeur pour faire disparaître 
ou réduire ces facteurs durant cette période. 
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Document 12. LE PARISIEN - Report du compte pénibilité : la colère des syndicats 
contre Valls 02.07.2014 
	
Le Premier ministre Manuel Valls a donné des gages aux patronat qui menaçait de 
boycotter la conférence sociale des 7 et 8 juillet. | Thomas Samson 
 
La conférence sociale des 7 et 8 juillet prochains s'annonce plus que tendue. A quelques 
jours de ce grand rendez-vous,l'annonce par Manuel Valls du report partie de la mise en 
oeuvre du compte pénibilité - une décision saluée par le Medef - fait l'effet d'une bombe 
ce mercredi auprès des syndicats qui dénoncent en choeur une «entaille» dans le 
dialogue social.	
Pour temporiser, la ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, a annoncé un geste 
en faveur des salariés. Elle a annoncé que les points acquis par les salariés au titre de la 
pénibilité seraient doublés dès 58,5 ans, au lieu de 59,5 comme initialement prévu.  
 
Mesure emblématique de la réforme des retraites, le compte pénibilité doit permettre aux 
salariés exposés à des facteurs de pénibilité d'accumuler des points, ce qui leur 
permettra de partir plus tôt à la retraite, de se former ou de travailler à temps partiel. Mais 
la mise en oeuvre de ce dispositif cristallise depuis plusieurs semaines la grogne dans 
les deux camps. 
 
Le patronat ravi	
Après les menaces des organisations patronales (Medef, CGPME, UPA) de boycotter la 
conférence sociale, le Premier ministre a ainsi annoncé une série de mesures qui 
répondent à leurs exigences : report partiel à 2016 de la mise en place du compte 
pénibilité, révision du dispositif sur le temps partiel, demande de négociation syndicats-
patronat pour simplifier le code de travail et revoir les seuils sociaux ouvrant des 
obligations aux entreprises. 
Manuel Valls a ainsi annoncé une «montée en charge progressive» du dispositif. Selon 
Manuel Valls, ce «droit nouveau» est «difficile à mettre en oeuvre». «Quatre facteurs (de 
pénibilité) seront pris en compte» dès 2015: «le travail de nuit, le travail répétitif, en 
équipe alternative, et le travail sous pression hyperbare», a-t-il détaillé. «En 2016, nous 
mettrons, progressivement là aussi, en oeuvre les autres facteurs. C'est une montée en 
charge progressive, intelligente et pragmatique», a-t-il ajouté. 
Ses annonces ont été saluées dans le camp patronal. La CGPME a levé sa menace de 
boycott, estimant que «le dialogue était à nouveau possible». L'UPA (artisans) a jugé 
«salutaire l'ouverture dont fait preuve le Premier ministre» et le président du Medef Pierre 
Gattaz a salué «un discours encourageant». Le report partiel du compte pénibilité a été 
également bien accueilli par la FNSEA et la Fédération française du bâtiment (FFB). 
	
La CGT dénonce «une provocation» et écrit à Hollande	
«Une fois encore, le gouvernement cède face au chantage du Medef», a en revanche 
déploré un Monde d'avance, l'une des deux mouvances de l'aile gauche du PS. Selon 
eux, Manuel Valls a exprimé «sans détour le choix assumé et exclusif d'une politique de 
l'offre naïve mise au service de la compétitivité des entreprises». Il «a déclaré "mon 
obsession, c'est la réforme" mais pour être efficace et positive, la volonté de réforme 
affichée par le Premier ministre doit s'accompagner d'une exigence de progrès et de 
justice sociale». 
Côté syndicats, on grince également des dents. Le numéro un de la CGT, Thierry Lepaon, 
a estimé que la réponse apportée par le Premier ministre était une «véritable 
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provocation» et a écrit au président François Hollande pour lui demander de «clarifier les 
objectifs» de la conférence sociale. «Le gouvernement choisit son camp: celui du 
patronat qui ne veut rien lâcher», a-t-il encore dénoncé en indiquant que la «CGT est 
fortement préoccupée».	
Sans surprise, le numéro un de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, qui mettait déjà en 
doute l'utilité des conférences sociales, s'est dit «en colère». «Qu'on ne nous parle pas 
de dialogue social, moi, j'appelle ça du diktat social», a-t-il lancé, laissant planer un doute 
sur sa participation à la conférence sociale. «Il suffit que le patronat éternue» pour que le 
gouvernement «lui apporte la boîte de mouchoirs!», a-t-il ironisé. Jean-Claude Mailly, qui 
a contesté la plupart des réformes gouvernementales, s'est dit réticent à une négociation 
sur le code du travail. «Nous ne négocions pas avec un revolver sur la tempe» et »«on 
n'est pas aux ordres du gouvernement», a-t-il prévenu. 
	
Valls a fait une «erreur», pour les syndicats réformistes	
«Cette interview est une rupture en termes de dialogue social», a déclaré au Monde 
Laurent Berger numéro un de la CFDT. Selon lui, «le Premier ministre a cédé à 
l'ultimatum du Medef » qui «n'accepte pas qu'on crée des droits pour les salariés». Il a 
commis «une erreur». Il voit dans les annonces du Premier ministre «une alerte très 
grave, un mauvais coup pour le dialogue social». 
Pour autant, le leader de la CFDT ne remet pas en cause sa participation à la conférence 
sociale, mais prévoit «beaucoup de tensions» lundi et mardi au Palais d'Iéna qui abritera 
la grand-messe. Jusqu'à présent principal partenaire syndical du gouvernement, la CFDT 
a opposé une fin de non recevoir à la demande du Premier ministre de négocier sur le 
code du travail. «Nous ne rentrerons pas dans une telle négociation d'autant plus qu'il 
faudrait que le patronat explique ce qu'il met aujourd'hui dans le dialogue social», a 
affirmé Laurent Berger. 
L'Unsa, autre syndicat réformiste, juge les annonces du gouvernement, «sur le fond 
comme sur la méthode», comme «une entaille dans le dialogue social» et voit la 
conférence sociale «fragilisée». Le gouvernement a cédé «au jeu de chantage du 
Medef» au risque de mettre à mal «la crédibilité des acteurs du dialogue social», a 
regrette la CFTC. 
	
Touraine à la rescousse	
Pour montrer que le gouvernement «entend aussi» les organisations syndicales, la 
ministre des Affaires sociales a annoncé ce mercredi que les points acquis par les 
salariés au titre de la pénibilité seraient doublés dès 58,5 ans, au lieu de 59,5 comme 
initialement prévu. 
«Nous entendons la nécessité de permettre aux salariés de bénéficier de ce compte très 
vite, ce qui nous amène à ramener à 58,5 ans l'âge à partir duquel des conditions 
dérogatoires peuvent s'appliquer», a-t-elle expliqué ce mercredi devant la presse. Et de 
préciser : «Nous avions prévu des avantages (qui devaient compter double) à 59,5 ans 
pour permettre à ceux qui sont sur le point de partir à la retraite de bénéficier de ce 
nouveau droit, et bien nous avons décidé» que cet avantage «s'appliquerait non pas à 
partir de 59,5 ans mais à partir de 58,5 ans» dès 2015 pour quatre facteurs retenus. 
 
 



29	
	

Document 13. L’HUMANITE - Décrets pénibilité : un immense espoir déçu (CGT). 
Mercredi 2 Juillet 2014	

 

Le gouvernement vient de transmettre à différents organismes pour avis 6 projets de 

décrets pour la mise en œuvre du dispositif de reconnaissance de la pénibilité inscrit 

dans la loi de janvier 2014. 

Pour la CGT, il se confirme que le dispositif, en l’état, ne pourra pas répondre aux 

attentes de la grande majorité des salariés concernés par la pénibilité et que les 

propositions que nous avons formulées n’ont pas été entendues. 

Encore une fois, le Medef a pesé de tout son poids pour imposer des dispositions a 

minima. Mais même a minima, c’est toujours trop. Rappelons qu’il porte la responsabilité 

écrasante de l’échec des précédentes négociations sur ce dossier pénibilité. 

La CGT a la conviction que lorsque les salariés en sauront davantage sur la réalité du 

dispositif, la déception sera au rendez-vous (voir annexe). 

La CGT considère néanmoins qu’il est possible de mieux faire pour répondre aux 

attentes légitimes de toutes celles et ceux ayant été, étant, ou appelés à être, exposés 

durablement à une ou plusieurs pénibilités. 

Nos propositions s’inscrivent dans cet objectif. 

Au-delà de la nécessaire réparation, des avancées significatives en matière de 

prévention constituent une condition incontournable pour faire reculer durablement les 

risques et les expositions aux diverses pénibilités qui dégradent la santé des salariés et 

dans bien des cas réduisent leur espérance de vie. 

 

La CGT considère qu’on ne fera reculer de manière significative la pénibilité qu’en 

prenant à bras le corps les questions de contenu, de finalités et d’organisation du travail 

pour faire reculer le mal travail. Ce dernier représente un coût très élevé pour la 

collectivité (les maladies professionnelles, les accidents du travail, le stress… c’est 

plusieurs dizaines de milliards d’euros). 

De plus, les moyens attribués à la Sécurité sociale, en particulier à sa branche vieillesse 

(CNAV) et à sa branche Accidents du travail et Maladies professionnelles (ATMP), en 

baisse drastique depuis plusieurs années, ne permettront pas à ces deux organismes de 

mettre en œuvre le dispositif dans des conditions satisfaisantes. Le comble serait que la 

reconnaissance de la pénibilité génère encore plus de pénibilité pour les personnels de 

la Sécurité sociale. 

Pour toutes ces raisons, la CGT formulera un avis négatif sur les projets de décrets qui 

vont être examinés ces prochains jours. 

La bataille pour une véritable reconnaissance de la pénibilité reste d’actualité. La CGT 

s’emploiera, dans les semaines et mois à venir à informer les salariés et à travailler avec 

eux à de nouvelles mobilisations pour enfin obtenir les dispositions tant attendues. 
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