
La loi sur les retraites a 

généralisé l’obligation de 

prévention de la pénibilité : 

En complétant les principes 
généraux de prévention 
(article L4121-1 du CT): 
« L'employeur prend les 
mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger 
la santé physique et mentale 
des travailleurs. Ces mesures 
comprennent (…) Des actions 
de prévention des risques 
professionnels et de la 
pénibilité au travail »;

En précisant les compétences 
du CHSCT (Article L4612-2 du 
CT):

« Le CHSCT (…)  procède à 
l'analyse de l'exposition des 
salariés à des facteurs de 
pénibilité ». 

Evaluer la PENIBILITE 
Le Décret a 3 objectifs principaux  

TRACER

Les conditions 

de travail 

pénibles 

AGIR 

Pour limiter 

la pénibilité 

du travail 

AUTORISER

Le départ en 

retraite à 60 

ans sous 

conditions 

Un poste est considéré comme pénible si  il  expose  les salariés à au 

moins l’un des 10 critères DEFINIS par le décret 

L’exposition a ces 

10 critères dépend 

du 

METIER

ou de 

l’ENVIRONNEMENT 

DE TRAVAIL 

TRACER Les conditions de travail pénibles 

Les expositions

AGIR Pour limiter la pénibilité du travail en 4 étapes



1 QUESTIONNEMENT INITIAL  :

Je définis si mon entreprise est soumise au plan d’action/ accord pénibilité  

(Dans tous les cas les fiches d’exposition sont à faire) 

2 PREDIAGNOSTIC:

J’identifie les facteurs de pénibilité auxquels mon personnel est exposé et à quel niveau.

Je définis les seuils à partir desquels ces expositions sont considérées comme « pénibles ».

Cette phase est à la fois primordiale et délicate , il est possible de se faire aider de l’INRS, de 

la CARSAT, de la médecine du travail .

Le CEI publiera dans ses prochaines « Minutes CEI » des retours d’expérience sur la gestion 

des différents critères de pénibilité au sein d’entreprises intervenantes et de donneurs 

d’ordres.

3 PLAN D’ACTION /ACCORD:

Si celui-ci est obligatoire ou que je le souhaite je mets en place  un plan d’action ou un accord 

Pénibilité 

4 CREATION/MISE A JOUR DES FICHES D’EXPOSITION:

Ces fiches reprennent l’ensemble des critères auxquels sont exposés les salariés , leur format 

est imposé par le décret . 

Le départ en retraite a 60 ans est possible SI le salarié peut  justifier d’ :

Un taux d’ IPP ( Invalidité Professionnelle Permanente )  >20%

OU

 D’un taux d’IPP au moins égal à 10%

 D’une exposition à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels réglementaires 

pendant 17 ans au moins

De l’existence d’un lien direct entre IPP et l'exposition à ces facteurs de risques

D’une validation par une commission pluridisciplinaire

AUTORISER Le départ en retraite à 60 ans sous conditions 


