
 

 

 

POURQUOI PARLE-T-ON DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL ? 

 

C’est la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 sur la réforme des retraites , dans laquelle il est question 
du report de l’âge légal du départ à la retraite, qui introduit dans le Code du Travail des dispositions sur 
la pénibilité au travail.  

Toutes les entreprises sont concernées par cette loi qui vise 3 objectifs : 

►Assurer la traçabilité des expositions de chaque salarié tout au long de leur vie professionnelle. 

►Permettre aux salariés les plus exposés de bénéficier de mesures de compensation (par exemple : 
départ anticipé, passage à temps partiel en fin de carrière avec maintien de la rémunération, formation 
de reconversion…). 

►Prévenir la pénibilité pour permettre aux salariés de travailler le plus longtemps possible tout en 
préservant leur santé. 
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 La pénibilité 

La prévention de la pénibilité concerne les salariés de toutes les entreprises,  
quelles que soient leur taille, leur activité ou leur statut juridique... 

COMMENT DEFINIR LA PENIBILITE ? 

 

C’est le fait d’être exposé à un ou plusieurs facteurs de risques p rofessionnels susceptibles de   
laisser des traces durables identifiables et irréve rsibles sur la santé . 

Ces facteurs de risques professionnels sont définis par le Code du Travail (article D.4121-5) et liés à : 

 

� des contraintes physiques marquées : 

 

 

� un environnement physique agressif : 

� certains rythmes de travail : 

 

 

Manutentions manuelles     Postures pénibles Vibrations mécaniques 

Agents chimiques dangereux Milieu hyperbare Bruit Températures extrêmes 

    Travail de nuit Equipe successive alternante Travail répétitif 



 

 

 

EN SAVOIR PLUS : 
 

� www.travailler-mieux.gouv.fr      

� Code du travail article L.4121-3-1 et D.4121-5 

� Inrs : ED 6135     

� Modèle de fiche individuelle de prévention des expositions sur le site 
inrs.fr  
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     QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES ?  

 

Si un ou plusieurs facteurs de risques professionnels sont présents dans les activités de l’entreprise, 
l’employeur doit : 

� Elaborer une fiche individuelle de prévention des exposition s pour chaque salarié exposé à un 
ou plusieurs facteurs de risques professionnels (décret n°2012-136 du 30/01/12 ) dans laquelle il doit 
consigner : 

- les conditions de pénibilité auxquelles le salarié est exposé, 

- la période au cours de laquelle cette exposition est survenue, 

- les mesures de prévention mises en œuvre. 

���� Les entreprises de plus de 50 salariés et dont au moins 50% de l’effectif est exposé à un facteur de 
pénibilité, doivent en plus négocier un accord ou élaborer un plan d’action sur la prévention de la 
pénibilité (article D.138-27 du Code de la Sécurité Sociale). 

Les entreprises de moins de 50 salariés appartenant à un groupe de 50 à 300 salariés et non couvert 
par un accord de branche, doivent également se soumettre à cette obligation (cf. édition INRS ED 
6135). 

 

A partir de 2015, tous les salariés   
exposés à des facteurs de pénibilité   
bénéficieront d’un compte personnel 
de prévention de la pénibilité géré par 
la CARSAT ALSACE MOSELLE 

Modèle de fiche individuelle de 
prévention des expositions, fixé 
par l’arrêté du 30 janvier 2012 


