
Toute entreprise 
doit prévenir la 
pénibilité au 
travail, quels que 
soient sa taille, 
son statut 
juridique et ses 
activités.

Un compte 
personnel de 
prévention de la 
pénibilité est 
ouvert pour tout 
salarié exposé à 
l’un des 10 
facteurs de 
pénibilité.

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.

Où en est-on de la prévention de la 
pénibilité au travail en date du
26 novembre 2015 ?

Au 26/11/2015 :
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/
http://www.preventionpenibilite.fr/

La fiche de pénibilité par 
salarié est supprimée 
(application à compter

du 19 août 2015)

Depuis janvier 2015, 4 facteurs sont pris en compte :

La fiche de pénibilité est remplacée par une déclaration 
annuelle par l’employeur des facteurs de risques 
dématérialisée auprès des caisses de retraite via la DSN 
(déclaration sociale nominative).

Ainsi, chaque employeur doit faire sa 
déclaration pour les 4 facteurs de risques 
(travail de nuit, travail en équipes 
successives alternantes, travail répétitif 
et activités exercées en milieu 
hyperbare) avant le 31 janvier 2016 au 
plus tard (au titre de l’année 2015).
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Les postes, 
métiers ou
situation de 
travail, exposés à 
la pénibilité 
pourront être 
définis par un 
accord collectif de
branche étendu.

L’employeur reste 
tenu, à l’heure 
actuelle et à défaut
d’accord de 
branche étendu 
auquel se référer, 
de procéder lui-
même à cette 
évaluation.

Et en 2016 …

Comment est financé le compte pénibilité ? 
• Par une cotisation patronale pour toutes les entrep rises (pas 

de cotisation salariale) égale à 0,01 % des rémunér ations et 
qui s’appliquera à partir de 2017 ;

• Par une cotisation additionnelle, due par les emplo yeurs 
ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pén ibilité, 
égale à 0,10 % des rémunérations des salariés expos és pour 
les années 2015 et 2016, puis portée à 0,20 % à com pter de 
2017. Cette cotisation est doublée pour les salarié s en 
situation de polyexposition.

A partir de janvier 2016, 6 nouveaux facteurs devront être 
pris en compte (peut être repoussé au 01/06/2016)

Les employeurs n’ont plus à informer leurs salariés exposés 
puisque c’est désormais le rôle de la caisse de retraite qui 
ne dispose plus que de 3 ans, au lieu de 5, pour contrôler les 
employeurs.
Les salariés concernés n’ont plus que 2 ans, au lieu de 3, 
pour contester : l’absence de déclaration, la non 
reconnaissance de leur travail comme pénible ou le compte 
des points pénibilité. C’est donc à eux de s’assurer qu’ils 
sont bien exposés à un facteur de risque professionnel.

• Levé/porté ≥ 15kg
• Poussé/tiré ≥ 250kg

≥ à 30C

≤ à 5ºC


