
 

 

Contre la pénibilité : 
 

Tous dans l’Action le 28 avril  2011 !!! 
• Pour vivre et travailler autrement, 
• Pour prévenir et réparer la pénibilité, 
• Pour une retraite en bonne santé. 
 

L 
a Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT appelle les salariés de nos 
entreprises à faire du 28 AVRIL 2011 une grande journée de mobilisations pour la 

prévention et la reconnaissance de la pénibilité par un départ anticipé à la retraite. 
 

Il est inacceptable qu’au 21ème siècle, des femmes et des hommes usent leur santé au 
travail, vieillissent prématurément et aient une espérance de vie réduite à cause du 
travail. 
 

Le refus, largement majoritaire des salariés, du report de l’âge de la retraite qui s’est 
concrétisé dans le mouvement de 2010, portait l’ensemble de ces questions. L’idée 
de travailler dans ces conditions deux ans de plus est d’autant plus insupportable. 
 

⇒ La Fédération est déterminée à redonner au travail son caractère hu-
main. C’est tout le sens de la JOURNEE D’ACTIONS DU 28 AVRIL 2011. 
C’est avec votre engagement, votre participation active à cette JOUR-
NEE D’ACTIONS que nous réunirons « ensemble » les meilleures condi-
tions pour que nos revendications soient entendues. 

 
Il nous faut aujourd’hui mettre tout en œuvre pour faire du 28 AVRIL 2011 une journée 
de fortes mobilisations. L’enjeu est de taille et s’inscrit dans la continuité de l’action sur 
les retraites. 
 

◊ La pénibilité : l’exigence d’un droit à la retraite en bonne santé. 
◊ Pour une vie meilleure au travail, il faut changer le travail. 
 

Le 28 AVRIL 2011, tous sur le pont, 

la victoire est au bout ! 
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PARITAIRES 
• AVRIL 2011 : 
13 : UIC  (pénibilité). 
15 : PLASTURGIE 
(salaires et pénibili-
té). 
27 : SNCP (CQP + 
pénibilité). 
28 : UFIP (GPN han-
dicap, pénibilité et 
stress au travail. 

• MAI 2011 : 

18 : LEEM (pénibilité) 



 

 

• REVENDICATIONS CGT 
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◊ PREVENTION 
Principe : la pénibilité et la souffrance au travail doi-

vent être combattues en permanence avec l’ob-
jectif de les supprimer. Remplacer ce qui est pé-
nible par ce qui n’est pas pénible, ou à défaut, par 
ce qui est moins pénible, est une démarche de 
prévention qui doit être basée sur des critère exclu-

sivement relatifs à la santé physique et mentale des 
travailleurs. 
En particulier, la démarche permanente de pré-
vention de la pénibilité doit permettre d’instaurer 
une organisation du travail qui place la préserva-

tion de la santé des salariés au cœur des décisions 
économiques et sociales. 
Moyens : dans chaque entreprise, établissement, 

les IRP et notamment les CHSCT, dotés de moyens 
spécifiques pour cette mission et en lien avec les 
services de santé au travail (notamment la méde-

cine du travail) seront consultés, chaque année, sur 
le volume et l’organisation des effectifs ainsi que les 
conditions d’emploi du personnel. 
Une fiche individuelle d’exposition à la pénibilité 
pour les salariés organiques, sous-traitants et intéri-
maires, doit identifier et comptabiliser les situations 

de travail, au même titre que les fiches d’exposition 
médicale. Cette fiche sera la base de la dé-
marche de prévention et permettra, le cas 
échéant, l’ouverture du droit à la réparation. 

◊ REPARATION 

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. 
 
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’exposition. 
Pour un an de travail pénible, le départ sera antici-
pé de 3 mois (exemple : 20 ans de travaux pénibles 

donnent droit à 5 ans de départ anticipé). Après 15 
ans de travaux pénibles, il sera recherché, avec 
l’accord du salarié, prioritairement, un poste non 
pénible, à défaut, un poste moins pénible, avec 
maintien de la rémunération. 
 
Financement : les employeurs sont responsables 

juridiquement de la pénibilité et de ses consé-
quences. 
 
Pour inciter à cette démarche, un contribution fi-
nancière est versée dans le régime permanent par 

les employeurs des salariés concernés. Cette contri-
bution sera versée à un organisme géré démocrati-
quement, qui financera ces départs anticipés. 

• REVENDICATIONS DE VOTRE SYNDICAT 


