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La pénibilité au travail
Décryptage d’une réforme
contestée
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Pourquoi la prise en compte de la pénibilité ?
Contexte
Augmentation
de
l’espérance
de vie

Nécessité de
travailler plus
longtemps

Directement liée à
l’obligation générale
de garantie de la
santé et la sécurité
des salariés
Vieillissement
de la
population
française

Protéger la
santé des
salariés

Garantir la
justice du
système de
retraite

Prévenir la
pénibilité
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Pourquoi agir sur les métiers les plus pénibles ?
• L’espérance de vie augmente mais l’espérance de vie en
bonne santé demeure relativement peu avancée 69/70 ans
et 3 maladies (cardio vasculaires, cancers, diabète)
maintiennent durablement une augmentation structurelle
de 8% par an des dépense de santé
• Coûts importants des TMS et RPS
− 0,4 % des entreprises engendre 35 % de TMS
• Montée en puissance des licenciements pour
inaptitude, notamment en 2ième partie de la vie
professionnelle

4

2

18/03/2015

Cartographie des risques professionnels

Risques de chutes, de
blessures, électrique,
etc.
Accidentogènes
(cause d’AT)
Risque routier, mission

Risques professionnels
Pénibilité « psychique »
Risques psychosociaux

Pathogènes
(cause de MP)

Souffrance au travail,
stress, burn out,
harcèlement moral, '

Pénibilité susceptible de
générer des MP
(TMS, cancers, etc.)
Pénibilité « physique »
Pénibilité « renforcée »
au-delà des seuils
réglementaires et sur les
seuls facteurs retenus
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La pénibilité en France
Quelques données statistiques
Employés de
commerce

Ouvriers

Production

Installation

Jeunes

Employés de
services

Manutention

Nettoyage

Seniors
> 55 ans

De 25% à 40% des salariés, apparaissaient exposés à au moins
1 des facteurs de pénibilité « physique » en 2010
Construction

Industrie
manufacturière

Traitement des
déchets

Agriculture

37% des salariés seraient exposés à une pénibilité « psychique »
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Quelle proportion de salariés serait exposée ?
Selon les estimations de la DARES et 1ères mesures
Pénibilité physique et psychique

Pénibilité renforcée
(alimentation du C3P)
Pénibilité physique et
psychique, hors C3P
Non pénibilité
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Qu’est-ce que la pénibilité physique ?
Une notion, des obligations
C’est le fait d’être ou d’avoir été exposé au cours de son parcours professionnel à
des 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 la santé du travailleur

Obligation générale de
prévention de la
pénibilité
 Tous employeurs

Suivi dans une fiche de
l’exposition réelle, audelà de certains seuils, à
un ou plusieurs facteurs
de risques professionnels
susceptibles de laisser
des traces durables
identifiables et
irréversibles sur sa santé
 Tous employeurs

Obligation particulière
de négociation et mise
en œuvre de mesures de
réduction de la pénibilité
au travail dans un accord
collectif sous peine de
pénalité
 Employeurs ≥ 50
salariés et dont au moins
50% des salariés sont
exposés à un facteur de
risque
(quota de 25% dès 2018)
8
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Panorama de l’évolution législative et règlementaire
2010

2012

Loi du 9/11/2010
Assurer la
traçabilité des
expositions aux
10 facteurs de
pénibilité

Décrets n° 2012134 et 136 et
arrêté du
30/01/2012

(art. L. 4121-3-1 et D.
4121-5 C. trav.)

Dès 11/11/2010,
actualiser le DUER
pour intégrer la
prévention de la
pénibilité

2011
Décrets n° 823 et
824 du 07/07/2011
Dès 10/07/2011,
actualiser le DUER
/annexe pénibilité
Amende de
500€/salarié
concerné en
l’absence de
traçabilité de
l’exposition
(art. R. 4741-1-1 C.
trav.)

2014

Dès 01/02/2012,
obligation de
consigner dans
des fiches
individuelles les
conditions de
l’exposition à
un/des facteurs
de risques
professionnels
mesurées depuis
le 01/01/2012
Dès 01/01/2012,
obligation de
prévenir les
expositions aux
facteurs de
pénibilité dans un
accord collectif (>
50 salariés si au
moins 50% des
salariés sont
exposés)
Faute d’accord ou
de plan d’actions,
pénalité de 1% de
la masse salariale

2015

2016

2017

Dès janvier, 4
facteurs pris en
compte pour le
C3P

Dès janvier, tous
les facteurs sont
pris en compte
pour le C3P

Dès janvier, 1ère
année de
cotisation de base
de 0,01% due par
toutes les
entreprises

Loi du 20/01/2014
Fiche individuelle à
réaliser uniquement
pour les salariés
exposés
Création du C3P :
compte personnel
de prévention de la
pénibilité
Création de 2
cotisations pour le
financement du C3P
Juin 2014
Rapport de Virville
Juillet 2014
Annonce report
partiel du C3P,
seuls 4 facteurs dès
2015

Répétitif

Nuit

Équipes
Hyperbare
successives
alternantes

Loi du 05/08/2014
qui impose
d’actualiser le
DUER dès le 6/08
Décrets n° 20141155 à 1160 du
09/10/2014 en
vigueur dès janvier
2015

Charges

Température

Vibrations

Postures

Chimie

Bruit

2018

Dès janvier, 1ère
année de
cotisation
spécifique pour
les employeurs de
salariés exposés

Dès janvier,
obligation de
prévenir les
expositions aux
facteurs de
pénibilité dans un
accord collectif (>
50 salariés si au
moins 25% des
salariés sont
exposés)
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Qu’est-ce que la pénibilité renforcée ?
Facteurs de risque reconnus

 Au 1er janvier 2015
 Au 1er janvier 2016

Contraintes physiques marquées

Postures pénibles, positions
forcées des articulations

Manutention manuelle
de charges

Vibrations mécaniques

Environnement physique agressif

Bruit

Températures extrêmes

Agents chimiques, y
compris poussières et
fumées

Activité exercée en
milieu hyperbare

Certains rythmes de travail

Travail de nuit

Travail en équipes
successives alternantes

Travail répétitif (même geste à
une cadence contrainte
imposée)

10
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Seuils d’exposition applicables dès 2015 puis 2016
Facteurs

Tâches effectuées et seuils

Durée d’exposition
Alternativement ou en cumul,
temps de manutention de 600
heures / an

Manutention manuelle de
charges lourdes

> Lever ou porter des poids de 15kg et plus (seuil abaissé à 10kg en cas de prise au sol ou audessus des épaules ou de déplacement en charge)
> Pousser ou tirer des poids de 250kg et plus
> Cumul de manutention de charges de 7,5t et plus par jour

Postures pénibles
(positions forcées des
articulations)

>
>
>
>

Vibrations mécaniques

Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8h
> 2,5 m/s2 pour les mains et les bras
> 0,5 m/s2 pour le corps entier

450 heures / an

Agents chimiques
dangereux y compris
poussières et fumées

> Seuil déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d’une grille
d’évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou de contact de
l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les mesures de
protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d’exposition, qui est définie
par arrêté

150 heures / an

Milieu hyperbare

> 60 interventions ou travaux par an à plus de 1200 hectopascals

Températures extrêmes

> Température ≤ 5° C
> Température ≥ 30° C

600 heures / an

Bruit

> Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins
80 décibels (A)
> Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)

Travail de nuit

> Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

120 nuits / an

Travail en équipes
successives alternantes

> Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre
24 heures et 5 heures

50 nuits / an

Travail répétitif

Répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement
automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini
> Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute
> 30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute

900 heures / an

Accroupi, à genoux
Bras au-dessus des épaules
Torsion du torse (plus de 30°)
Torse fléchi (plus de 45°)

120 jours / an
Alternativement ou en cumul,
temps de 900 heures / an

900 heures / an

120 jours / an

Qu’est-ce que la pénibilité ?
Identifier la pénibilité dans la démarche de prévention des risques

Tous les employeurs
quel que soit leur effectif
MAJ du
DUERP
(Document
Unique)
Diagnostic
pénibilité

Détermination des
salariés exposés
aux facteurs de
risques
professionnels

Mise en place
d’actions
pour réduire ou
supprimer les
expositions aux
facteurs de
pénibilité des
salariés concernés

Annexe du DUERP
Données collectives
utiles à l'évaluation
des expositions
individuelles aux
facteurs de risques
Proportion du
personnel exposé

Établissement des
fiches pénibilité
Pour chaque salarié
exposé au-delà des
seuils
Remise aux salariés

Déclaration
via la DADS

Abondement
du C3P de
chaque
salarié
concerné
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La fiche individuelle de prévention des expositions
Des obligations allégées / règles applicables 2012-2014

Réforme
2014

Réforme
2010
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La fiche individuelle de prévention des expositions
Jusqu’au 31/12/2014

Dès janvier 2015

Obligation
d’établir la
fiche

Pour chaque salarié exposé à un ou plusieurs
facteurs de risques professionnels, peu important
l’intensité de l’exposition ou les mesures de
protection individuelle ou collective appliquées

Pour chaque travailleur exposé, au-delà de certains
seuils, après application des mesures de protection
collective et individuelle, à un ou plusieurs facteurs de
risques professionnels
 Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée
en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est
apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se
déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles
chacune des situations sont constatées

Période au
titre de laquelle
élaborer la
fiche

Période au cours de laquelle cette exposition est
survenue

Période au cours de laquelle cette exposition est
survenue
Principe : année civile
Exception si entrée / sortie en cours d’année ou contrat
de courte durée d’au moins 1 mois

Contenu de la
fiche

- Conditions habituelles d'exposition appréciées,
notamment, à partir du document unique
d'évaluation des risques ainsi que les
événements particuliers survenus ayant eu pour
effet d'augmenter l'exposition
- Période au cours de laquelle cette exposition
est survenue
- Mesures de prévention, organisationnelles,
collectives ou individuelles, mises en œuvre
pour faire disparaître ou réduire les facteurs de
risques durant cette période

- Facteurs de risques auxquels le travailleur a été
exposé
- Exposition évaluée par l'employeur au regard des
conditions habituelles de travail caractérisant le
poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année,
notamment à partir des données collectives annexées
au DUER
- Evaluation prenant en compte, le cas échéant, les
situations types d'exposition identifiées dans l'accord
collectif de branche étendu
- L'employeur peut également prendre en compte des
documents d'aide à l'évaluation des risques,
notamment des référentiels de branche, dont la nature
et la liste sont fixées par arrêté
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La fiche individuelle de prévention des expositions
Jusqu’au 31/12/2014

Dès janvier 2015

MAJ de la fiche

Lors de toute modification des conditions d'exposition
pouvant avoir un impact sur la santé du travailleur.
Elle prend en compte l'évolution des connaissances
sur les produits et méthodes utilisés et conserve les
mentions relatives aux conditions antérieures
d'exposition
La fiche mise à jour est communiquée au service de
santé au travail

Mention
obligatoire

Droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document

Communication
de la fiche

Au service de santé au travail qui la transmet au
médecin du travail
Elle complète le dossier médical du salarié

Au service de santé au travail qui la transmet au
médecin du travail
Elle complète le dossier médical du salarié
Communiquée à la CNAVTS via la DADS

Délivrance de la
copie de la fiche
au travailleur

Délivrée au salarié
- au moment de son départ
- arrêt de travail d’au moins 3 mois
- arrêt de travail d’au moins 30 jours consécutif à un
AT/MP
Tenue à sa disposition à tout moment

Au terme de chaque année civile et, au plus tard, le
31 janvier de l'année suivante.
Pour les travailleurs dont le contrat s'achève au
cours de l'année civile, il l'établit et la transmet au
travailleur au plus tard le dernier jour du mois
suivant la date de fin de contrat (sauf en 2015)
Elle est tenue à sa disposition à tout moment

La fiche individuelle de prévention des expositions
Projet d’arrêté relatif au modèle de fiche prévu à l’article L. 4161-1 du code du travail
Abrogation du modèle de fiche défini par l’arrêté du 30 janvier 2012
Nouveau modèle de fiche pénibilité, à compter du 1er janvier 2015 :

Si le salarié n'est exposé à
aucun facteur de risque
professionnel au-delà des
seuils, il n’est pas établi de
fiche.
La période d’exposition à
laquelle la fiche se réfère
correspond à l'année civile
ou, si le contrat, d’une
durée supérieure ou égale à
un mois, débute ou
s'achève en cours d'année,
à la période d'emploi
Ex : Si le contrat de travail
débute le 1er septembre
2015 et s’achève le 30 avril
2016, deux fiches sont
établies, l’une pour la
période d’exposition allant
du 01/09/2015 au
31/12/2015, l’autre pour la
période d’exposition allant
du 01/01/2016 au
30/04/2016
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De nombreuses questions pratiques en suspens

Rapport attendu
au 30/06/2015

Quid des
travailleurs
polyvalents ?

Quelle force
obligatoire des
référentiels de
branche
attendus ?

Quid des
absences /
évaluation
annuelle
moyenne ?

Travailleurs à
temps partiel et
en CDD
« lésés »
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De nombreuses questions en suspens
•

Évaluation de l’exposition moyenne : quid des absences ?

•

Problématique de l’évaluation pour des salariés polyvalents

•

Temporalité d’exposition différente selon la nature des contrats
•

Prise en compte des CDD et CDI inéquitable

•

Idem pour les temps partiels cumulant des emplois très pénibles auprès de
deux employeurs distincts

•

Comment tenir à disposition du salarié sa fiche individuelle de
prévention des expositions à tout moment alors qu’elle doit être
renseignée à l’année ou à chaque fin de contrat ?

•

Qu’attendre d’un renforcement du rôle des branches / référentiels
métiers, modes d’emplois métiers (voire par tâches)

•

Question de la transition, pour les 50 et plus qui avaient négocié depuis
2012 et qui doivent avoir négocié un nouvel accord depuis 2015 sur
des facteurs dont certains ne sont pas encore en vigueur. et sur la
base de seuils inappliqués de manière aussi restrictive avant
18
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Le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité
Fonctionnement

Exposition mesurée annuellement
Données annuelles
d’exposition :
- transposées dans les
fiches individuelles de
pénibilité
- traduites dans la
gestion de la paie pour
être déclarées dans la
DADS

Alimentation du C3P
C3P ouvert d’ici juin
2016 au titre des
expositions de 2015
pour les seuls salariés
exposés
Conversion des
données d’exposition en
points par la CNAVTS
Le nombre de points
attribués dépend de :
• la durée du contrat de
travail
• la durée d’exposition
• le nombre de facteurs
auxquels le salarié est
exposé

Utilisation du C3P
La CARSAT informe le
salarié de son nombre
de points
La demande d’utilisation
des points est effectuée
en ligne par le salarié
sur le site dédié à cet
effet
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Le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité
Conversion des points
Formation à un
métier moins ou
pas du tout exposé
aux facteurs de
pénibilité

Travail
à temps
partiel

Retraite
anticipée

2 points

10 points

50h de formation

1 trimestre à mitemps sans
réduction de
salaire
Maximum de
8 trimestres (2 ans)

12 points
300h de formation

20 points
500h de formation

10 points
1 trimestre de
retraite
supplémentaire
Maximum de
8 trimestres (2 ans)

20 premiers points à utiliser
obligatoirement en formation

Plafond du compte = 100 points

Exceptions
Cumul de points x 2

Salariés nés avant le 1er juillet 1956

Aucun point réservé à l’utilisation obligatoire au tire de la
formation professionnelle

Salariés nés avant le 1er janvier1960

Aucun point réservé à l’utilisation obligatoire au
tire de la formation professionnelle

Salariés nés entre le 1er janvier 1960 et le
31 décembre 1962 inclus

Les 10 premiers points inscrits sont réservé à
l’utilisation obligatoire au tire de la formation
professionnelle

@ In Extenso – Réformes sociales – Janvier 2015
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Le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité
Financement
Evolution programmée des cotisations « pénibilité »

Au regard des taux envisagés initialement, une hausse à court terme est probable

21

Le C3P, en synthèse
Enregistre les points

C3P

CNAVTS
Doit déclarer via la DADS les risques auxquels les
salariés ont été exposés. La déclaration se fait à la fin
de chaque année civile

Employeur

Doit remplir

CARSAT
Informe le salarié du
nombre de points dont il dispose

Fiche
pénibilité

Doit consigner dans l’annexe du document unique les données d’évaluation de
l’exposition des salariés aux facteurs de risques et la proportion de salariés
exposés aux facteurs de risques
Doit participer au financement de la pénibilité par 2 cotisations :
> cotisation due par tous les employeurs pour tous les salariés à 0,01% dès
2017
> cotisation des employeurs ayant exposé au moins 1 salarié de 0,1% en
2015 et 2016, et de 0,2% en 2017
En cas de multiplication des facteurs, ces taux passent à 0,2% et 0,4%

Salarié

Peut faire jouer ses points pour :
> se former à un emploi moins exposé
> partir plus tôt à la retraite
> obtenir un complément de
rémunération en cas de temps partiel
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Le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité
Enjeux
Risques liés au défaut d’identification et évaluation de l’exposition
•

une peine d’amende pour contravention de 5ième classe pour chaque infraction constatée

•

un blocage des procédures d’inaptitude ?

•

risque accru en matière de faute inexcusable

Assurer une démarche générale et sérieuse de prévention des risques
•

supprime le cas échéant le montant de la cotisation additionnelle en permettant, grâce aux mesures de
protection individuelle ou collective en place de réduire l’exposition en deçà des seuils fixés par décret

•

peut réduire les coûts directs et indirects de l’absentéisme, d’accidents du travail, etc.

Enjeux de l’exactitude des déclarations

Sous-déclaration

Sur-déclaration

Risque de contentieux salarial (perte de droits pour les
salariés concernés), risque de redressement URSSAF
Augmentation des cotisations, ouverture de C3P,
demandes de salariés infondées et perturbantesA
23

Le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité
En pratique
• Être à jour de ses obligations générales de prévention des risques professionnels et, en
particulier de la mise en place et de l’actualisation du document unique d’évaluation des
risques professionnels (DUERP)

• Annexer au DUERP les données utiles et nécessaires à l’évaluation individuelle de
l’exposition à des facteurs de pénibilité

• Remettre aux salariés concernés la fiche individuelle d’exposition aux facteurs de pénibilité
• Déclarer ces données via la DADS pour que le C3P soit ouvert puis alimenté

• Actualiser annuellement les données utiles et nécessaires à l’évaluation individuelle de
l’exposition à des facteurs de pénibilité et à chaque nouvelle embauche
• Dès 2016, en cas de cessation d’un contrat de travail en cours d’année, remettre la fiche
individuelle à l’issue du contrat de chaque salarié concerné

24
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Allo ! J’ai une question sur le C3P !
Pour toute question relative au Compte prévention pénibilité, un numéro

3682*
Service ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h
Si impossible de joindre le service par ce numéro court ou si appel
depuis l'étranger, composer le 0033 97110 3682*
* appel non surtaxé

Une réforme impactant vos pratiques
Limiter les risques, être conseillé

Évaluer
Identifier les
mesures de
prévention

Informer
Consulter
Former
Appliquer

Mettre à jour
le DUERP et
ses annexes

Établir les
fiches
individuelles
d’exposition

Déclarer et
régler la/les
cotisations
additionnelles

Quel impact sur votre organisation ?
Un process d’évaluation, de collecte et de suivi des données nécessitant
d’être optimisé afin de réduire les traitements manuels par un traitement
automatisé en interface avec votre SIRH
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Comment optimiser votre
organisation ?
Présentation d’une solution
logicielle éprouvée

Qui sommes nous?
• Depuis 1991, ALTHUSS est une entreprise spécialisée dans la création
et l’édition de solutions logicielles pour la prévention des risques
professionnels
• Une équipe pluridisciplinaire d’une dizaine de personnes ayant la
capacité d’anticiper le marché afin de créer des solutions s’adaptant
aux besoins de ses clients
• Création des solutions fonctionnant en mode 100% Fullweb utilisant des
technologies de pointe permettant aux client de fonctionner avec
l’ensemble des navigateurs web du marché
• Accès aux solutions HSE par le biais d’un portail spécialisé permettant
de centraliser les solutions prévention
• Une seule base de données unique récupérant les données RH du
client, permet d’alimenter l’ensemble des solutions ALTHUSS
• Solutions sécurisées en accès
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Quelques écrans des solutions ALTHUSS

Une fois dans le portail HSE Althuss, l’utilisateur
a accède aux différentes solutions disponibles en
fonction de son abonnement

Système d’affectation des accès sécurisés par
utilisateur

Accès à la base unique du personnel et à son
système d’historisation

Organisation des solutions

CLIENT
Données RH et
Paye

ALTHUSS
Base de
données Unique
du Personnel

Logiciel
Evaluation des
Risques
Professionnels

Logiciel
Fiches
d’Expositions

Logiciel
Points Pénibilité

Edition Document
Unique

Edition de la
Fiches
d’exposition aux
Risques

Export Paye du
client et/ou/DADS/
DSN des salariés
exposés

Historisation
Statistiques
Actions 6

Historisation
Statistiques
Actions 6

Projection des
coûts
Analyse par risque,
par secteur 
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M°1 Gestion de l’Evaluation des Risques
Professionnels (document unique)

Menu permettant d’accéder aux différentes fonctionnalités.

L’utilisateur avance dans la saisie au fur et à mesure des Etapes indiquées pour effectuer son évaluation de
risques
La matrice de calcul d’expositions est paramétrable

M°2 Fiches d’Expositions aux Risques
Professionnels
Menu permettant d’accéder aux différentes
fonctionnalités

Edition de la fiche d’exposition aux
facteurs de risques professionnels,
comme demandé dans la réglementation

Masque écran permettant d’accéder au Groupe d’Exposition
Homogène ou modèle de fiche d’exposition aux Risques et de
créer et modifier les informations en fonction de leurs
évolutions
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M°3 Compte Pénibilité

Menu permettant d’accéder aux différentes
fonctionnalités

Permet en un clic de
souris d’accéder à une
synthèse pénibilité pour
la direction afin de voir
les coûts le nombre de
personnes exposées 6

Quelques références

ABB France
Alcatel-Lucent France
Areva
CNPP
Experton (groupe)
Laboratoires Pierre Fabre
LIB Industrie
Mailleux (matériel agricole)
Nexans
Panaget (parquets)
Pipelife
/
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Vos contacts – Stand n° 101
Bertrand CANET, ALTHUSS
Associé
35, rue de Bellefond
75009 Paris
Mail : b.canet@althuss.com
Port: 06 75 48 55 32
Site : http://www.althuss.com/

Elodie Tabel-Diffaza, In Extenso Opérationnel
Responsable nationale du marché de la gestion sociale
81, boulevard de Stalingrad
BP 81284
69608 Villeurbanne Cedex
Mail : elodie.tabel-diffaza@inextenso.fr
Tél. : 04 72 43 47 54
Site : www.inextenso-social.fr
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