
LA PÉNIBILITÉ 
AU TRAVAIL

Prévention des Risques Professionnels

Par téléphone
Prévention  0821 10 13 13 / Retraite  39 60

Par internet
www.carsat-sudest.fr
Espace Entreprise / Rubrique Pénibilité

Par courrier
Carsat Sud-Est
Direction des risques professionnels
35, rue George 
13386 Marseille Cedex 20

Définition de la pénibilité

Une défi nition légale

La pénibilité au travail est caractérisée, dans 
le Code du travail, par une exposition à un ou 
plusieurs facteurs de risques professionnels 
susceptibles de laisser des traces durables, 
identifiables et irréversibles sur la santé.

Les 10 facteurs de pénibilité fi xés par décret
(D.4121-5 du Code du travail) sont les suivants :

!
Des fi ches repères pour chaque facteur de risque 
(caractérisation, mesures de prévention possibles) ont 
été réalisées par le ministère chargé du Travail et différents
organismes de prévention des risques professionnels (CNAM-TS, 
MSA, INRS, ANACT, OPPBTP, Centre Interservices de Santé 
et de Médecine du travail en Entreprise (CISME)). Elles sont 
disponibles sur le site :  www.travailler-mieux.gouv.fr

 Travail de nuit dans certaines conditions

Travail en équipes successives alternantes

Travail caractérisé par la répétition d’un même

geste, à une cadence contrainte, imposée ou non

par le déplacement automatique d’une pièce ou

par la rémunération à la pièce, avec un temps de

cycle défini

Rythmes de travail

Caisse d’assurance retraite et 
de la santé au travail 

Sud-Est

Pour en savoir plus
www.carsat-sudest.fr
www.travailler-mieux.gouv
www.inrs.fr

Pour un accompagnement

contactez-nous

Ces dispositions ont pour objectifs

De prévenir la pénibilité au travers notamment
d’un accord ou d’un plan d’actions à mettre en 
œuvre dans les entreprises

D’assurer une meilleure traçabilité de l’exposition 
professionnelle à certains facteurs de pénibilité,

De permettre un départ anticipé à la retraite à 60 ans
pour les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de 
pénibilité, et ce sous certaines conditions.
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Préambule

La loi du 9 novembre 2010 portant 
réforme des retraites introduit plusieurs
dispositions dans le Code du travail et le 
Code de la Sécurité sociale concernant la 
pénibilité au travail.

Contraintes physiques marquées

Environnement physique agressif 
Agents chimiques dangereux, y comprisles poussières et les fumées
Activités exercées en milieu hyperbare  Bruit

 Températures extrêmes

Manutentions manuelles de charges

Postures pénibles défi nies comme 

positions forcées des articulations

Vibrations mécaniques

1 2
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L’employeur doit consigner dans une fi che pour 
chaque salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de 
pénibilité (article L. 4121-3-1 du Code du travail) :

   Les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur 
est exposé

   La période au cours de laquelle cette exposition est
survenue 

>>>

Prévenir la pénibilité1.
Certaines dispositions viennent renforcer le dispositif de 
la prévention des risques professionnels, avec 
l’obligation de prise en compte par les entreprises de 
facteurs de pénibilité au travail et de mise en place 
d’actions spécifi ques :

   En complétant les principes généraux de prévention 
   (article L. 4121-1 du Code du travail) : 

«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 L. 4612-2 du Code du travail) : 

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

  En obligeant les entreprises d’au moins 50 salariés 
à prévenir la pénibilité à travers un accord ou plan 
d’action (Article L.4121-3-1 du Code du travail) :

A compter du 1er janvier 2012, toutes les entreprises 
d’au moins 50 salariés (ou appartenant à un groupe 
d’au moins 50 salariés), dont 50% de l’effectif est 
exposé à des facteurs de pénibilité, doivent être 
couvertes par un accord d’entreprise ou par un plan 
d’action comportant des mesures de prévention de 
la pénibilité visant à permettre aux salariés concernés 
de travailler plus longtemps tout en préservant leur 
santé.

           >>>

L’accord ou le plan d’actions d’entreprise ou de
groupe (1) est d’une durée maximale de 3 ans, et 
doit être renouvelé à son terme.

Au moins deux de ces 4 thèmes 

(1) Les entreprises de 50 à 299 salariés, couvertes par un accord de 
branche étendu portant sur la prévention de la pénibilité, ne sont pas 
soumises à cette obligation.

Les mesures de prévention mises en oeuvre pour
   faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette 
   période

La fi che est communiquée au service de santé au 
travail. Elle complète le dossier médical du salarié.

Une copie est remise au travailleur à son départ de 
l’établissement.

Il doit traiter au moins 3 thèmes parmi 6 prévus 
(article D. 138-27 du CSS) :

3 dispositifs ...

Assurer la traçabilité des
expositions

2.

Permettre un départ anticipé
à la retraite à 60 ans

3.
Les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de 
pénibilité peuvent prétendre à un départ anticipé à la 
retraite à 60 ans sous réserve (article L. 351-1-4-1 du 
CSS) :

   De justifi er d’un taux d’incapacité permanente au moins
   égal à 10%

D’avoir été exposé, pendant 17 ans au moins, à un ou
plusieurs des facteurs de risques de pénibilité précités

  D’établir que l’incapacité permanente est directement 
liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels

Une commission pluridisciplinaire est chargée de valider
les modes de preuve apportés par l’assuré et d’apprécier 
l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition
aux facteurs de risques.

Prévenir la pénibilité1. Prévenir la pénibilité1.

La réduction des poly-expositions aux facteurs de 
pénibilité  
L’adaptation et l’aménagement de postes de travail

L’amélioration des conditions de travail,
notamment sur le plan organisationnel
Le développement des compétences et des 
qualifications
L’aménagement des fi ns de carrière
Le maintien en activité

L’évaluation des facteurs de pénibilité

(caractérisation et effectifs exposés)

doit être  retranscrite dans le Document 

Unique. Un plan d’action doit être associé.

Ce dispositif préventif ne doit pas être confondu avec 
le dispositif expérimental (prévu par l’article 86 de 
la loi sur les retraites), qui permet à un accord de 
branche de prévoir des mesures d’allègement ou 
de compensation en faveur de salariés exposés à 
des travaux pénibles pendant une durée minimale 
(passage à temps partiel, tutorat, attribution de jours 
de congés supplémentaires, etc). Les 2 dispositifs 
peuvent en revanche coexister et s’articuler.

Dans le cadre du Fonds National de Soutien relatif à 
la Pénibilité (FNSP), les entreprises de toutes tailles, 
couvertes par un accord de branche ou d’entreprise, 
peuvent être aidées fi nancièrement pour la mise en 
place d’actions de prévention.

Ces aides concernent les actions d’expertise ou 
d’ingénierie, de tutorat ou de formation, d’information 
ou de communication. Elles excluent le fi nancement
de moyens de production.

Les modalités d’établissement de 

cette fi che sont défi nies par les 

décrets n° 2012-134 et 136 du 30 

janvier 2012.

Au moins un de ces 2 thèmes

3 4 5 6

>>>>>>
>>>

>>>
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pénibilité (article L. 4121-3-1 du Code du travail) :

   Les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur 
est exposé

   La période au cours de laquelle cette exposition est
survenue 

>>>

Prévenir la pénibilité1.
Certaines dispositions viennent renforcer le dispositif de 
la prévention des risques professionnels, avec 
l’obligation de prise en compte par les entreprises de 
facteurs de pénibilité au travail et de mise en place 
d’actions spécifi ques :

En complétant les principes généraux de prévention 
   (article L. 4121-1 du Code du travail) : 

«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 L. 4612-2 du Code du travail) : 

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

En obligeant les entreprises d’au moins 50 salariés 
à prévenir la pénibilité à travers un accord ou plan 
d’action (Article L.4121-3-1 du Code du travail) :

A compter du 1er janvier 2012, toutes les entreprises 
d’au moins 50 salariés (ou appartenant à un groupe 
d’au moins 50 salariés), dont 50% de l’effectif est 
exposé à des facteurs de pénibilité, doivent être 
couvertes par un accord d’entreprise ou par un plan 
d’action comportant des mesures de prévention de 
la pénibilité visant à permettre aux salariés concernés 
de travailler plus longtemps tout en préservant leur 
santé.

>>>

L’accord ou le plan d’actions d’entreprise ou de
groupe (1) est d’une durée maximale de 3 ans, et 
doit être renouvelé à son terme.

Au moins deux de ces 4 thèmes 

(1) Les entreprises de 50 à 299 salariés, couvertes par un accord de 
branche étendu portant sur la prévention de la pénibilité, ne sont pas 
soumises à cette obligation.

  Les mesures de prévention mises en oeuvre pour   
   faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette 
   période

La fi che est communiquée au service de santé au 
travail. Elle complète le dossier médical du salarié.

Une copie est remise au travailleur à son départ de 
l’établissement.

Il doit traiter au moins 3 thèmes parmi 6 prévus 
(article D. 138-27 du CSS) :

3 dispositifs ...

Assurer la traçabilité des
expositions

2.

Permettre un départ anticipé 
à la retraite à 60 ans

3.
Les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de 
pénibilité peuvent prétendre à un départ anticipé à la 
retraite à 60 ans sous réserve (article L. 351-1-4-1 du 
CSS) :

   De justifi er d’un taux d’incapacité permanente au moins
   égal à 10%
  D’avoir été exposé, pendant 17 ans au moins, à un ou
  plusieurs des facteurs de risques de pénibilité précités
  D’établir que l’incapacité permanente est directement 
  liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels

Une commission pluridisciplinaire est chargée de valider 
les modes de preuve apportés par l’assuré et d’apprécier 
l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition 
aux facteurs de risques.

Prévenir la pénibilité1. Prévenir la pénibilité1.

La réduction des poly-expositions aux facteurs de 
pénibilité  
L’adaptation et l’aménagement de postes de travail

L’amélioration des conditions de travail,
notamment sur le plan organisationnel
Le développement des compétences et des 
qualifications
L’aménagement des fi ns de carrière
Le maintien en activité

L’évaluation des facteurs de pénibilité

(caractérisation et effectifs exposés)

doit être  retranscrite dans le Document 

Unique. Un plan d’action doit être associé.

Ce dispositif préventif ne doit pas être confondu avec 
le dispositif expérimental (prévu par l’article 86 de 
la loi sur les retraites), qui permet à un accord de 
branche de prévoir des mesures d’allègement ou 
de compensation en faveur de salariés exposés à 
des travaux pénibles pendant une durée minimale 
(passage à temps partiel, tutorat, attribution de jours 
de congés supplémentaires, etc). Les 2 dispositifs 
peuvent en revanche coexister et s’articuler.

Dans le cadre du Fonds National de Soutien relatif à 
la Pénibilité (FNSP), les entreprises de toutes tailles, 
couvertes par un accord de branche ou d’entreprise, 
peuvent être aidées fi nancièrement pour la mise en 
place d’actions de prévention.

Ces aides concernent les actions d’expertise ou 
d’ingénierie, de tutorat ou de formation, d’information 
ou de communication. Elles excluent le fi nancement
de moyens de production.

Les modalités d’établissement de 

cette fi che sont défi nies par les

décrets n° 2012-134 et 136 du 30

janvier 2012.

Au moins un de ces 2 thèmes

3 4 5 6

 >>>>>>
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LA PÉNIBILITÉ 
AU TRAVAIL

Prévention des Risques Professionnels

Par téléphone
Prévention  36 79* / Retraite  39 60
*(Service gratuit + prix appel)

Par internet
www.carsat-sudest.fr 
Espace Entreprise / Rubrique Pénibilité

Par courrier
Carsat Sud-Est
Direction des risques professionnels 
35, rue George 
13386 Marseille Cedex 20

Définition de la pénibilité

Une défi nition légale

La pénibilité au travail est caractérisée, dans 
le Code du travail, par une exposition à un ou 
plusieurs facteurs de risques professionnels 
susceptibles de laisser des traces durables, 
identifiables et irréversibles sur la santé.

Les 10 facteurs de pénibilité fi xés par décret
(D.4121-5 du Code du travail) sont les suivants :

!
Des fi ches repères pour chaque facteur de risque 
(caractérisation, mesures de prévention possibles) ont 
été réalisées par le ministère chargé du Travail et différents
organismes de prévention des risques professionnels (CNAM-TS, 
MSA, INRS, ANACT, OPPBTP, Centre Interservices de Santé 
et de Médecine du travail en Entreprise (CISME)). Elles sont 
disponibles sur le site :  www.travailler-mieux.gouv.fr

 Travail de nuit dans certaines conditions

Travail en équipes successives alternantes

Travail caractérisé par la répétition d’un même

geste, à une cadence contrainte, imposée ou non

par le déplacement automatique d’une pièce ou

par la rémunération à la pièce, avec un temps de

cycle défini

Rythmes de travail

Caisse d’assurance retraite et 
de la santé au travail 

Sud-Est

Pour en savoir plus
www.carsat-sudest.fr
www.travailler-mieux.gouv
www.inrs.fr

Pour un accompagnement

contactez-nous

Ces dispositions ont pour objectifs

De prévenir la pénibilité au travers notamment
d’un accord ou d’un plan d’actions à mettre en 
œuvre dans les entreprises

D’assurer une meilleure traçabilité de l’exposition 
professionnelle à certains facteurs de pénibilité,

De permettre un départ anticipé à la retraite à 60 ans
pour les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de 
pénibilité, et ce sous certaines conditions.

D
I 40 - C

onception - R
éalisation C

arsat S
ud-E

st / D
R

P - D
ocum

ent non contractuel - N
e pas jeter sur la voie publique

Préambule

La loi du 9 novembre 2010 portant 
réforme des retraites introduit plusieurs
dispositions dans le Code du travail et le 
Code de la Sécurité sociale concernant la 
pénibilité au travail.

Contraintes physiques marquées

Environnement physique agressif 
Agents chimiques dangereux, y comprisles poussières et les fumées
Activités exercées en milieu hyperbare  Bruit

 Températures extrêmes

Manutentions manuelles de charges

Postures pénibles défi nies comme 

positions forcées des articulations

Vibrations mécaniques

1 2
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