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LL 
’amélioration des conditions de travail, d’hygiène et de sécurité constitue un élément important 
du progrès social et de la qualité de la vie des femmes et des hommes au travail, dont la prise 
en compte de la pénibilité. 

Les conditions de travail et d’exposition aux risques professionnels, sont déterminantes pour l’état de 
santé des salariés. 
 

La prévention de la pénibilité est prioritaire, elle est basée sur une démarche ayant pour but la sup-
pression de toute pénibilité, à défaut le remplacement de ce qui est pénible par ce qui l’est moins. 
 

Considérant en premier lieu que la pénibilité au travail dépend largement des choix en matière 
techniques, technologiques et organisationnels, les parties signataires ont entendu marquer leur vo-
lonté d’intensifier les investissements, pour la défense des outils de travail, les emplois et la défense 
de l’intégrité physique et psychique des salariés, avec une obligation de résultat sur les 2 volets sui-
vants : 
 

Prévention avec l’objectif de supprimer, ou à défaut réduire, toute forme de pénibilité ou souf-

france au travail en instaurant une organisation du travail qui place la protection de la santé 
physique et mentale au cœur des décisions économiques et sociales. 

Droit à la réparation : tout salarié ayant été exposé à des situations et conditions de travail de 

nature à entraîner une usure prématurée sur la santé, doit disposer d’un droit à départ anticipé 
en retraite, financé par l’employeur.  
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Préambule 

L 
es conditions de travail sont des facteurs oc-
casionnant la pénibilité qui en découle. En ce 
sens, les conditions de travail ne sauraient 

être saisies dans la seule dimension technique ou 
réglementaire, tant il est vrai que l’intervention 
humaine s’effectue dans des conditions socio or-
ganisationnelles qui déterminent l’efficacité de 
l’entreprise. 
 

Ces conditions organisationnelles sont : 
 

 Les effectifs :  
 

En conséquence, toutes dispositions seront 
prises dans les entreprises pour que les effec-
tifs soient en permanence en corrélation avec 
la charge de travail réelle, en respect des 
droits des salariés : droit à un emploi stable, 
organique à durée indéterminée, droit à des 
horaires réguliers et stables. 
 

 La mise en œuvre de dispositions : 
 

Visant les postés et les salariés soumis à des 
travaux pénibles, à occuper un emploi non 
pénible ou moins pénible dans l’entreprise 
avec un reclassement réellement satisfaisant 
leur sera affecté. 
 

 Conditions de travail :  
 

L’amélioration des conditions de travail dé-
pend, des savoir- faire, de la répartition des 
tâches et des responsabilités, des relations 
hiérarchiques, des statuts, de la durée du tra-
vail, des systèmes de rotation des équipes 
postées, des salaires et des classifications. 
 

 Temps de travail :  
 

Les progrès technologiques permettent de 
produire en moins de temps et dans de meil-
leures conditions. 

Prévention 

 Pénibilité : les dispositions législatives 
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L 
e temps ainsi gagné doit servir aux hommes 
et aux femmes pour supprimer les cadences 
stressantes, pour respecter les rythmes de 

vie, pour développer la formation et élever les 
qualifications.  
 
En particulier, une démarche doit être mise en 
place pour réduire le temps de travail des sala-
riés postés, ainsi que de tout salarié en situation 
de travail pénible. 
 
Un plan d’action sera mis en œuvre, selon un pro-
cessus cyclique et permanent, proposant des ob-
jectifs et des moyens pour supprimer à terme 
toute pénibilité. 
 
Dans chaque entreprise, établissement, les IRP 
seront par conséquent consultées chaque année 
sur le volume et l’organisation des effectifs ainsi 
que les conditions d’emploi du personnel afin 
d’appréhender toutes les dimensions de pénibili-
té, des risques inhérents aux conditions de travail, 
en rechercher les causes dans les conditions ré-
elles de travail pour supprimer la pénibilité. 
 

LA QUESTION DE LA SOUFFRANCE 
PSYCHIQUE AU TRAVAIL EST À CE 
JOUR RECONNUE.  
 
S’il est admis que l’efficacité soit une des règles 
en vigueur dans les entreprises, il n’en est pas 
moins nécessaire d’arriver à ce résultat dans le 
respect des êtres humains. 
 
La notation/évaluation des individus, le jugement 
sur le comportement et ses corollaires : la culpa-
bilisation, l’absence de considération, de recon-
naissance, la mise en concurrence des travailleurs, 
la surcharge de travail, la pression psycholo-
gique jusqu’au harcèlement, conduisent à 
l’inverse. 
 
Ce type de management ne doit pas être une 
politique de gestion des risques en lieu et place 
de la prévention et la protection de l’intérêt gé-
néral.  
 
Le travail doit être structurant et permettre à 
chaque salarié de s’épanouir dans la vie. Des 
contrôles réguliers (médecine du travail, CHSCT) 
seront faits pour atteindre cet objectif. 
 

Rôle de la médecine du travail et du 
CHSCT :  
 
L’action pour supprimer ou réduire la pénibilité 
au travail exige des moyens pour renforcer et 
développer les services de santé au travail. 
 
L’indépendance du médecin du travail vis-à-vis 
de l’employeur doit être renforcée.  
 
Son rôle est exclusivement préventif. 
 
Une évaluation annuelle sur les postes de travail 
définira les améliorations à apporter dans l’or-
ganisation et le processus de travail, le CHSCTE, 
le médecin du travail, ont un rôle essentiel. Le 
CHSCTE pourra notamment se faire assister d’ex-
perts agréés, pris en charge par l’entreprise. 
 
Un suivi médical renforcé prendra en compte 
les situations physiques et mentales de chaque 
salarié. 
 
Une fiche individuelle d’exposition aux situations 
de travaux pénibles, y compris pour le personnel 
intérimaire et sous-traitant, enregistrera les situa-
tions de travail rencontrées par les salariés, indi-
viduellement et collectivement.  
 
Cette fiche de suivi sera réalisée et définie par le 
CHSCTE, puis présentée et validée par le CE : 
elle sera revue au fur et à mesure des évolutions 
dans les mêmes conditions. 
 

Des moyens supplémentaires doi-Des moyens supplémentaires doi-

vent être octroyés au CHSCT pour vent être octroyés au CHSCT pour 

mener à bien cette mission de san-mener à bien cette mission de san-

té publique.té publique.  
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L 
a pénibilité résulte de sollicitations physiques 
et psychiques liées à certaines formes d’acti-
vité professionnelle qui renforcent les risques 

(morbidité plus élevée, atteintes à l’intégrité phy-
sique) de conséquences durables, identifiables et 
irréversibles sur la santé. 
 
Seule l’espérance de vie sans incapacité des sala-
riés doit être retenue comme référence. Toute 
autre atteinte qui entre dans le champ de l’invali-
dité n’entre pas dans le champ collectif de cet ac-
cord. 
 
Pour définir les situations pénibles et/ou d’usure 
au travail, éligibles pour un droit à réparation, est 
retenue toute exposition à des situations et des 
conditions de travail de nature à entraîner une 
usure prématurée et irréversible de la santé, soit : 
 

 Des efforts physiques lourds : manuten-
tion, port de charges, postures pénibles, 
vibrations, contraintes articulaires. 

 Un environnement agressif : chaleur, 
froid, intempéries, bruits, produits 
toxiques (cancérigènes, mutagènes), ex-
positions aux agressions et incivilités mo-
rales et physiques. 

 Des rythmes de travail contraignants : 
travail de nuit, horaires alternants, déca-
lés, travail à la chaîne ou répétitif, ca-
dences imposées. 

 
Pour ces situations, la durée d’exposition sera 
prise en compte. 

Le cumul des pénibilités entre elles est considéré 
comme un facteur aggravant au même titre que le 
manque d’autonomie dans le travail et la précari-
té de l’emploi. 
 

Un degré déterminé d’exposition et le cumul entre 
expositions permettraient de fixer le seuil exigé 
pour bénéficier du dispositif de réparation. 
 
Modalité d’application du droit à réparation : 
 

Le temps pendant lequel le ou la salarié (e) a subi 
une pénibilité ouvre un droit proportionnel à l’ex-
position. 
 

Pour un an de travail pénible, le départ sera anti-
cipé de 3 mois (exemple : 20 ans de travaux pé-
nibles donnent droit à 5 ans de départ anticipé).  
 

Après 15 ans de travaux pénibles, il sera recher-
ché, avec l’accord du salarié, prioritairement un 
poste non pénible, à défaut un poste moins pé-
nible, comme prévu dans le chapitre prévention, 
avec maintien de la rémunération. 
 
Financement : 
 
Les employeurs sont responsables juridiquement 
de la pénibilité et de ses conséquences. 
 
Pour inciter à cette démarche, une contribution 
financière est versée dans le régime permanent 
par les employeurs des salariés concernés. Cette 
contribution sera versée à un organisme qui finan-
cera ces départs anticipés. 

Réparation 
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Le renforcement de la prévention. La ba-

taille sur les retraites a renforcé l’obligation de 

prévention de la pénibilité:  
 

 En complétant les principes généraux de pré-
vention (article L.4121-1 du Code du Travail): 
« L'employeur prend les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la santé phy-
sique et mentale des travailleurs. Ces mesures 
comprennent des actions de prévention des 
risques professionnels et de la pénibilité au tra-
vail »; 

 

 En élargissant les droits d’intervention du 
CHSCT (Art. L.4612-2 du Code du Travail) : 
«  le CHSCT procède à l’analyse de l’exposition 
des salariés à des facteurs de pénibilité ». 

Définition légale de la Pénibilité. Création 

d’un nouvel article dans le Code du Travail 
(L.4121-3-1). 
 
La pénibilité est caractérisée par deux conditions 
cumulatives : 
 

1) Une exposition à un ou plusieurs facteurs de 
risques professionnels, susceptibles de laisser 
des traces durables, identifiables et irréver-
sibles sur la santé.  

 
2) Ces facteurs, déterminés par décret, sont liés à 

des contraintes physiques marquées, à un envi-
ronnement physique agressif ou à certains 
rythmes de travail. 

 Une situation anormale, portant atteinte à la santé physique et/ou mentale 
des salariés. 

 

 Le résultat de luttes qui ont mis en évidence ces situations inacceptables, voire 
mortelles. 

 Qu’est-ce que la pénibilité ? 
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Fichiers individuels obligatoires 
Dossier médical  

(valeur législative et non plus règlementaire). 
 
Contenant : 
 

 Etat de santé, 

 Expositions auxquelles a été soumis le 

salarié, 

 Avis et propositions du médecin. 

 

 

Fiche individuelle de suivi**  
(une obligation pour l’employeur). 

 
Contenant (ArtL4121-3-1) : 
 

 Conditions de pénibilité subie par le sa-
larié, 

 Période au cours de laquelle cette expo-
sition est survenue, 

 Mesures de prévention mises en œuvre 
par l’employeur pour réduire ou suppri-
mer ces facteurs de risques. 

** La fiche individuelle de suivi :  
 

 est établie en cohérence avec l’évaluation des risques professionnels soumis au CHSCT,  

 est communiquée au service sécurité/médecin du travail pour compléter le dossier médical, 

 donne droit au salarié de rectifier des informations contenues dans ce document, 

 est remise au salarié au départ de l’entreprise, en cas d’arrêt de travail excédant une certaine 

durée ou pour maladie professionnelle. 

 

Les pistes de travail syndical pour le CHSCT sont d’agir avec les 
salariés sur le contenu des fiches individuelles. 
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Catégories d’entreprises : 
 

 Tous les employeurs de droit privé (quel 
que soit leur statut juridique : société, as-
sociation, artisan, profession libérale, 
etc…), 

 Les entreprises et établissements publics à 
caractère industriel et commercial (EPIC), 

 Les établissements publics à caractère 
administratif pour leur personnel de droit 
privé. 

 

Taille de l’entreprise : 
 

 Les entreprises d’au moins 50 salariés ou 
appartenant à un groupe d’au moins 50 

salariés. 
 

Proportion de salariés exposés : 
 

 Employer au moins 50 % de salariés ex-
posés à un ou plusieurs facteurs de péni-
bilité, définis par la loi. 

Ces entreprises sont dans l’obligation de négocier 
un accord ou d’élaborer un plan d’action (Art. 
L.138-29 du Code de la Sécurité Sociale). 
 

Les entreprises d’au moins 50 salariés (ou appar-
tenant à un groupe d’au moins 50 salariés), dont 
une proportion de l’effectif est exposé à un fac-
teur de pénibilité, non couvertes par un accord ou 
un plan d’action relatif à la prévention de la pénibili-
té, sont soumises à une pénalité d’un montant de  
1 % maximum des rémunérations ou gains versés 
aux salariés concernés. 
 

L’accord ou le plan d’action d’entreprise ou de 
groupe est d’une durée maximale de 3 ans. Il doit 
donc être renouvelé à son terme. 
 

Les entreprises de 50 à 299 salariés (ou apparte-
nant à un groupe de 50 à 299 salariés), couvertes 
par un accord de branche étendu (par arrêté mi-
nistériel) portant sur la prévention de la pénibilité 
ne sont pas soumises à la pénalité. 
 

La loi ne fixe pas la durée maximale de 3 ans 
pour un accord de branche. Donc, en cas d’accord 
de branche, pas de négociation dans les entreprises 
de 50 à 300 salariés. 

 Négociation  
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Entreprises concernées 

  L’entreprise 

N’appartient pas à un 
groupe 

L’entreprise appar-
tient à un groupe de 

50 à 299 salariés 

L’entreprise appartient 
à un groupe de 300 

salariés ou plus 

L’entreprise a moins 
de 50 salariés 

(proportion de 50 % 
atteinte) 

Pas d’obligation de né-
gocier ou d’élaborer un 

plan d’action 

Obligation d’accord ou 
plan d’action d’entre-

prise ou de groupe sauf 
en présence d’un accord 

de branche étendu 

Obligation d’accord ou 
plan d’action d’entreprise 
ou de groupe même en 
présence d’un accord de 

branche étendu 

L’entreprise emploie 
entre 50 et 299 sala-

riés 

(proportion de 50 % 
atteinte) 

Obligation d’accord ou 
plan d’action sauf en 

présence d’un accord de 
branche étendu 

Obligation d’accord ou 
plan d’action d’entre-

prise ou de groupe sauf 
en présence d’un accord 

de branche étendu 

Obligation d’accord ou 
plan d’action d’entreprise 
ou de groupe même en 
présence d’un accord de 

branche étendu 

L’entreprise emploie 
300 salariés et plus 

(proportion de 50 % 
atteinte) 

Obligation d’accord ou 
plan d’action même en 

présence d’un accord de 
branche étendu 

Sans objet 

Obligation d’accord ou 
plan d’action établi au 

niveau de l’entreprise ou 
du groupe même en pré-

sence d’un accord de 
branche étendu 

Obligations selon l’appartenance à un groupe 
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Au titre des contraintes physiques  
marquées : 

 

 Les manutentions manuelles de charges 
définies à l’article R.4541-2, 

 Les postures pénibles définies comme po-

sitions forcées des articulations, 

 Les vibrations mécaniques mentionnées à 

l’article R.4441-1. 
 

Au titre de l’environnement physique  
agressif  : 

 Les agents chimiques dangereux mention-

nés aux articles R.4412-3 et R.4412-60, 
y compris les poussières et les fumées, 

 Les activités exercées en milieu hyper-
bare définies à l’article R.4461-1, 

 Le bruit mentionné à l’article R.4431-1, 

 Les températures extrêmes. 
 

Au titre de certains rythmes de travail : 
 

 Le travail de nuit dans les conditions 
fixées aux articles L.3122-29 à  
L.3122-31, 

 Le travail en équipes successives alter-

nantes, 

 Le travail répétitif, caractérisé par la 

répétition d’un même geste, à une ca-
dence contrainte, imposée ou non par le 
déplacement automatique d’une pièce ou 
par la rémunération à la pièce, avec un 
temps de cycle défini. 

 

Les facteurs pénibilité fixés par décret,  
(Art. D.4121-5 du Code du Travail) 

D
o

s
s

ie
r

 
N

é
g

o
c

i
a

t
i

o
n

 
P

é
n

i
b

i
l

i
t

é.
.. 

L ’accord ou le plan d’action doit traiter au moins 
3 thèmes parmi les 6 prévus (Art. D.138-27 du 

Code de la Sécurité Sociale). L’un au moins des 2 
thèmes suivants doit être traité : 

 

 La réduction des poly-expositions aux 

facteurs de pénibilité, 

 L’adaptation et l’aménagement de postes 
de travail. 

 
 

L ’accord ou le plan doit en outre traiter au 
moins 2 de ces autres thèmes : 

 

 L’amélioration des conditions de travail, 

notamment sur le plan organisationnel 
(ex : aménagement d’horaires, pauses, 
effectifs, etc…), 

 Le développement des compétences et 
des qualifications, 

 L’aménagement des fins de carrière, 

 Le maintien en activité de salariés. 

Les thèmes obligatoires 

Identification des salariés exposés 

L a loi fixe un seuil minimum de 50 % 
de salariés exposés à un facteur de 

pénibilité. 
 

L’identification des salariés exposés passe par 
celle des postes, des situations ou des activités de 
travail impliquant une exposition significative à un 
ou plusieurs de ces facteurs. 
 

L’action syndicale/CHSCT est primordiale en 
s’appuyant sur : 

 Le document unique d’évaluation des 
risques inventorie les risques par unités 
de travail, 

 La fiche d’entreprise, réalisée par le mé-
decin du travail, identifie les risques et 
les effectifs de salariés qui y sont expo-
sés, 

 Les fiches d’exposition, déjà prévues par 
le Code du Travail pour les travailleurs 
exposés à certains facteurs de risques 
(ex : CMR), 

 Le CHSCT, dont les prérogatives ont été 
élargies, doit peser en engageant, par 
exemple, une expertise d’analyse et si-
tuation des salariés soumis à la pénibilité 
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Les moyens de prévention existants sont-ils pris en compte dans le calcul  
des 50 % ? 

Les moyens de prévention 

OUI 
 
Pour les mesures de prévention techniques ou or-
ganisationnelles et les moyens de protection col-
lective déjà en place, dès lors qu’ils ont pour ef-
fet de soustraire ou de réduire sensiblement l’ex-
position au facteur de pénibilité considéré. 

 

NON 
 
Pour les salariés dotés de seuls équipements de 
protection individuelle (EPI). Conformément aux 
principes généraux de prévention, la protection 
collective doit être privilégiée à la protection indi-
viduelle. 

Objectif, indicateurs obligatoires 

 Qu’il y est accord ou plan d’action unilatéral 
de l’employeur, il faut fixer des objectifs chif-
frés, dont la réalisation est mesurée avec des 
indicateurs. 

 

 Contrôle fait par l’inspection du travail avec 
mise en demeure avec lettre R.A.R. pour remé-

dier à la situation et ce, sous un délai de 6 
mois. 

 

 Après 6 mois, pénalité de 1 % appliquée et 
versée à la caisse ATMP. 

 

 Compensation pour les travaux pénibles 
à hauteur de 1 trimestre/an de cessa-
tion anticipée d’activité (projet FNIC). 

 

 Prévention avec élaboration d’un projet 
CGT de changement d’organisation du 
travail par secteur pour réduire/
supprimer la pénibilité à la source, in-
cluant investissements humains et maté-
riels. 

 

 Implication du CHSCT dont les pouvoirs 
sont élargis pour peser avec les salariés 
sur le contenu des fiches individuelles et 
exiger l’assistance d’experts (CIDECOS) 
pour analyse de la situation par sec-
teurs. 

 

Plan de travail CGT 

Revendications vers les salariés 


