
Une exposition à un facteur permet

d’acquérir un point par trimestre. 

Une exposition à plusieurs facteurs 

permet d’acquérir deux points par trimestre.

Le salarié peut utiliser ses points de trois manières :

Toute entreprise 

doit prévenir la 

pénibilité au travail, 

quels que soient sa 

taille, son statut 

juridique et ses 

activités.

L’absence de 

référentiel au sein 

d’une branche ne 

constitue pas une 

dispense de 

déclaration.

Les employeurs 

déclarent de façon 

dématérialisée 

(DADS/DSN) 

l’exposition de 

leurs salariés à la 

pénibilité (via le 

logiciel de paie) le 

31 janvier de 

chaque année.

Un compte personnel 

de prévention de la 

pénibilité est ouvert 

pour tout salarié 

exposé à l’un des 10 

facteurs de pénibilité. 

La pénibilité au travail est entré 

pleinement en vigueur !

Au 01/07/2016 :

DGT/DSS/SAFSL/2016/178

du 20 juin 2016 

http://www.preventionpenibilite.fr/

Pour info, seuls les contrats supérieurs à un mois donnent lieu 

à appréciation de l’exposition et à déclaration

Depuis 1er juillet 2016 les 10 facteurs de risques sont mis en 

place selon 3 dossiers prévention spécifiques
Existant depuis la 1ère loi réforme des retraites du 09/11/2010 et repris dans la nouvelle 

loi avec mise en place du C3P en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
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Contraintes physiques marquées

Environnement physique agressif

Rythmes de travail

-La formation : 1 point ouvre droit à 25 heures d’action de

formation financée (à savoir : les 20 premiers points acquis sont

réservés à la formation.) ;

-La réduction du temps de travail : 10 points permettent de

financer l’équivalent d’un maintien de salaire pendant un

trimestre d’un passage à mi-temps ;

-La retraite : 10 points ouvrent droit à un trimestre de majoration

d’assurance.

http://www.preventionpenibilite.fr/


Document unique d’évaluation des risques
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A savoir

Pour le facteur températures extrêmes, les températures extérieures ne

sont pas prises en considération.

Un salarié exposé au titre du travail en équipes successives alternantes

ne peut simultanément être exposé au travail de nuit.

En cas d’astreinte où le travailleur demeure à son domicile en attendant

d’être sollicité pour une intervention, seul le temps d’intervention effectif

est pris en compte dans l’évaluation des expositions réalisée par

l’employeur

Dans le cas où le travailleur assure une veille sur son lieu de travail, il

s’agit ici de temps de travail effectif pris en compte dans sa globalité pour

l’évaluation des expositions par l’employeur

A prendre en compte

Si vous avez déjà mis en place des mesures de protection collective

et individuelle qui permettent de réduire l’exposition aux 10 facteurs,

l’exposition est évaluée après application de ces mesures (ex :

exposition du bruit évaluée après mise en place des protections

auditives).

En pratique, il pourra être utile à l’employeur d’identifier

dans ce cadre des « groupes homogènes d’exposition »

Par exemple, pour les facteurs directement liés à l’activité professionnelle

et résultant d’un travail manuel que sont les manutentions manuelles de

charges, les postures pénibles, le travail répétitif et les vibrations

mécaniques, l’analyse en groupes homogènes d’exposition apparaît

particulièrement utile.

L’employeur doit consigner en annexe du DUER, les données

collectives sur l'évaluation des expositions et la proportion de

salariés exposés aux 10 facteurs.


