
 

 

 
 

Santé et conditions de travail 

Juillet 2016 

LE COMPTE PERSONNEL DE 
PREVENTION DE LA PENIBILITE 

La pénibilité se définit comme l’exposition d’un salarié à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, 
qui vont laisser une trace identifiable et irréversible sur sa santé. Cette définition est issue de la loi portant 
réforme des retraites du 9 novembre 2010. 
 
La Loi n°2014-40 du 20 janvier 2014, garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a mis en place 
le compte personnel de prévention de la pénibilité, dispositif qui entre progressivement en vigueur à compter 
du 1er janvier 2015. L’objectif de ce nouveau dispositif est double, à savoir contribuer à réduire la pénibilité à 
laquelle sont confrontés les salariés, et prendre en compte la pénibilité dans la définition des droits à la 
retraite. 
 
Afin de vous accompagner, le SYNERPA vous propose de découvrir ce nouveau dispositif au travers de la 
présente fiche technique, actualisée suite à la publication de l’instruction interministérielle du 13 mars 2015 
consacrée à la mise en place du compte pénibilité, de la loi relative au dialogue social du 17 août 2015, de la 
publication des derniers décrets et arrêtés du 31 décembre 2015 et du 1er juillet 2016 finalisant la mise en 
place du dispositif.  

Textes de référence : 
- Loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites 
- Articles L. 4162-1 à L. 4162-22 et D. 4161-1 à R.4163-8 du Code du travail 
- Article 5 – Travail à temps partiel de l’accord de branche du 27 janvier 2000 relatif à l’aménagement et à la 
réduction du temps de travail 
- Instruction DGT-DSS n°1 du 13 mars 2015 et Instruction DGT-DSS 20 juin 2016 relatives à la mise en place 
du compte personnel de prévention de la pénibilité 
- Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi 
- Arrêté du 1er juillet 2016 fixant les modèles des formulaires de demande d’utilisation de points acquis sur le 
compte prévention pénibilité 
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I. LES SALARIES CONCERNES PAR LE COMPTE PERSONNEL DE 
PREVENTION DE LA PENIBILITE 

Le compte pénibilité concerne uniquement les salariés soumis à un ou plusieurs facteurs de pénibilité. 
En effet, lorsque le salarié est exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, alors un compte personnel de 
prévention de la pénibilité est ouvert. 

A noter : 

L’instruction DGT-DSS du 13 mars 2015 précise que tous les salariés du secteur privé sont concernés, 
y compris les salariés titulaires d’un contrat de travail particulier, comme le contrat d’apprentissage ou le 
contrat de professionnalisation. En revanche, les salariés affiliés à un régime de retraite comportant un 
dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité ne sont pas concernés. 

Le compte pénibilité entre en vigueur le 1er janvier 2015. 

II. LES FACTEURS DE PENIBILITE 

Les risques professionnels pris en compte au titre de la pénibilité peuvent être regroupés en trois catégories : 
 

- Les contraintes physiques marquées (manutentions manuelles de charges, postures pénibles, 
vibrations mécaniques) ; 

- L’environnement physique agressif (agents chimiques dangereux, températures extrêmes, bruit, 
milieu hyperbare) ; 

- Les rythmes de travail (travail de nuit, en équipes successives, répétitif). 

A noter : 

Pour déterminer si un salarié est exposé au-delà des seuils prévus par décret, il convient de se référer 
aux fiches de prévention des expositions et d’apprécier la situation du salarié après application des 
mesures de protection collective et individuelle. 
 
Chaque facteur de pénibilité repose sur des seuils et durées d’exposition définis par décret. C’est en 
cas de dépassement du seuil prévu par décret, et pour une durée supérieure à celle prévue, que le 
salarié sera considéré comme exposé au facteur de pénibilité et pourra bénéficier du compte pénibilité, 
puis voir des points crédités sur son compte pénibilité. 
 
Les durées et seuils d’exposition à un facteur de pénibilité ne sont pas différents en fonction du temps 
de travail du salarié. Que le salarié soit à temps complet, ou à temps partiel, la durée et le seuil 
d’exposition déclenchant la prise en compte du facteur de risque au titre du compte pénibilité sont 
identiques. 

Le compte personnel de prévention de la pénibilité entre en vigueur le 1er janvier 2015. Seuls certains facteurs 
seront pris en compte à cette date. Il s’agit des activités en milieu hyperbare, et des risques professionnels 
liés aux rythmes de travail. 
 
A partir du 1er juillet 2016, sont pris en compte au titre du compte pénibilité, les six autres risques 
professionnels que sont : la manutention manuelle de charges, les postures pénibles, les agents chimiques 
dangereux, les vibrations mécaniques, les températures extrêmes et le bruit  
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A -  Les facteurs de risques lies aux rythmes de travail 

Tous les facteurs de risques liés aux rythmes de travail seront pris en compte au titre de la pénibilité dès le 1er 
janvier 2015. 

 Le travail de nuit : 

Sont concernés par le travail de nuit les salariés accomplissant au moins une heure de travail entre minuit et 5 
heures. Pour que le travail de nuit soit pris en compte au titre du compte pénibilité, le salarié doit accomplir au 
moins 120 nuits par an avec au moins une heure de travail accomplie entre minuit et 5 heures. 

A noter : 

Le travail en équipes successives alternantes et le travail de nuit ne sont pas des risques cumulatifs. En 
effet, l’employeur apprécie l’exposition au travail de nuit sans tenir compte des nuits effectuées par le 
salarié dans le cadre du travail en équipes successives alternantes. 

 Le travail en équipes successives alternantes : 

Le travail en équipe successives alternantes est un mode d’organisation du travail en équipes où les salariés 
sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris tournant, 
de type continu ou discontinu, entraînant pour le salarié la nécessité d’accomplir un travail à des heures 
différentes sur une période donnée de jours ou de semaines (Directive européenne 2003/88/CE du 4 
novembre 2003, relative à l’aménagement du temps de travail).  
 
Ce mode d’organisation du travail suppose l’accomplissement d’un travail en équipes successives alternantes 
d’au moins une heure de travail entre minuit et 5 heures du matin. Ce facteur de risque sera pris en 
compte au titre de la pénibilité si le salarié accomplit au moins 50 nuits par an. 

 Le travail répétitif : 

Le travail répétitif suppose 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. 
 
Le salarié est considéré comme exposé s’il réalise :  

- 15 actions techniques ou plus pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes, 
- Ou 30 actions techniques ou plus par minute, avec un temps de cycle supérieur à une 

minute. 
 
Si ces seuils sont franchis, le travail répétitif sera considéré comme un risque professionnel permettant 
l’acquisition de points sur le compte pénibilité si le salarié accomplit au moins 900 heures par an de travail 
répétitif. 

B -  Les facteurs de risques lies aux contraintes physiques marquées 

Bien qu’applicables à compter du 1er juillet 2016, les facteurs de risques liés aux contraintes marquées sont 
déjà définis, ainsi que les seuils d’exposition prévus au titre du compte pénibilité. 

 La manutention manuelle de charges : 

La manutention manuelle de charges concerne le port et le déplacement de charges : 
 

- Lever ou porter une charge unitaire de 15 kilos ; 
- Pousser ou tirer une charge unitaire de 250 kilos ; 
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- Déplacement du salarié avec une charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située 
au-dessus des épaules d’une charge d’au moins 10 kilos. 

 
Le seuil d’exposition au titre du compte pénibilité est franchi lorsque la manutention au-delà de ces seuils 
dépasse 600 heures par an. 
 
De même, le seuil d’exposition au risque de manutention de charges est atteint lorsque le salarié assure la 
manutention de 7.5 tonnes de charges cumulées par jour, pendant au moins 120 jours par an. 

 Les postures pénibles : 

Cinq postures composent ce facteur de risques : 
 

- Du maintien en l’air des bras, à une hauteur située au-dessus des épaules ; 
- De positions accroupies ; 
- De positions à genoux ; 
- De positions du torse en torsion à 30 degrés ; 
- Positions du torse fléchi à 45 degrés et plus. 

 
Si le salarié exerce une activité dans l’une de ces postures, au moins 900 heures par an, le seuil de pénibilité 
est considéré comme atteint. 

 Les vibrations mécaniques : 

Deux types de vibrations mécaniques sont concernés : 
 

- Les vibrations transmises aux mains et aux bras, avec une intensité maximale rapportée à 
une période de référence de 8 heures de 2.5 m/s2 ; 

- Les vibrations transmises à l’ensemble du corps, avec une intensité maximale rapportée à 
une période de référence de 8 heures de 0.5 m/s2. 

 
Lorsque le salarié est exposé à ces vibrations mécaniques pendant au moins 450 heures par an, alors le 
seuil d’exposition ouvrant droit à inscription de points au titre de la pénibilité est atteint. 

C -  Les facteurs de risques lies à l’environnement physique agressif 

A l’exception des activités en milieu hyperbare, tous les facteurs de risques liés à un environnement physique 
agressif ne seront pris en compte au titre du compte pénibilité qu’à compter du 1er juillet 2016. 

 L’exposition à des agents chimiques dangereux : 

L’exposition à des agents chimiques dangereux concerne l’exposition à des agents chimiques, qui relèvent de 
catégories définies en annexe I du règlement CE n° 1272/2008. 
 
Pour chaque agent chimique, une grille d’évaluation est élaborée, en tenant compte du type de pénétration, 
de la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique, du procédé de fabrication ou d’utilisation, des 
mesures de protection, tant individuelles que collectives, qui ont été mises en œuvre, et de la durée 
d’exposition du salarié à l’agent chimique.  
 
Cette grille d’évaluation est déterminée par deux arrêtés du Ministre du travail, et de la santé qui fixent la liste 
des agents chimiques dangereux.  
 
La liste prend en compte 2 types de voies d’exposition :  

- Par voie respiratoire,  
- Par voie cutanée.  
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 Les activités exercées en milieu hyperbare : 

Le travail en milieu hyperbare est pris en compte au titre de la pénibilité lorsque le salarié accomplit au moins 
60 interventions ou travaux par an dans des milieux dont la pression est au moins égale à 1200 
hectopascals. 

 Les températures extrêmes : 

Afin que les températures extrêmes soient prises en compte au titre de la pénibilité, le salarié doit avoir une 
activité dans un environnement dont la température est inférieure ou égale à 5 degrés Celsius, ou supérieure 
ou égale à 30 degrés Celsius, pendant au moins 900 heures par an. 

 Le bruit : 

Le bruit vise deux types d’exposition. 
 
La première consiste en une exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d’au 
moins 81 décibels. Si le salarié est exposé pendant au moins 600 heures par an, alors le seuil est considéré 
comme franchi et il acquiert des points sur son compte pénibilité au titre du bruit. 
 
La seconde consiste en une exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 
décibels. Si le salarié est soumis à cette pression acoustique de crête au moins 120 fois par an, alors il est 
considéré comme soumis au facteur de risque bruit. 
 

Pour les EHPAD : 
 
Le secteur des établissements privés accueillant des personnes âgées est plus particulièrement concerné par 
les risques professionnels suivants, en fonction des postes occupés par les salariés : 
 
- Le travail de nuit ; 
- La manutention manuelle de charges ; 
- Les postures pénibles ; 
- L’exposition à des agents chimiques dangereux. 
 
Il s’agit des risques professionnels spécifiques aux EHPAD, mais qui peuvent également s’appliquer dans les 
RSS et aux services à domicile, tels que le travail de nuit et la manutention manuelle de charges. 

III. LA DECLARATION DES EXPOSITIONS 

A noter : 

Lors de la mise en place du compte pénibilité, le dispositif prévoyait que l’employeur renseigne 
l’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels dans la fiche de prévention des 
expositions. 
 
La loi relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015 a supprimé la fiche de prévention des 
expositions et l’a remplacé par une déclaration, effectuée par l’employeur. 

 
L’employeur déclare à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, ou à la Caisse nationale d’assurance 
maladie, l’exposition des salariés à des facteurs de risques professionnels. 
 
Cette déclaration est effectuée de manière dématérialisée, via la déclaration sociale nominative (DSN), 
suivant des modalités qui sont précisées par décret. 
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L’employeur doit procéder à cette déclaration au plus tard au titre de la paie du mois de décembre de 
l’année considérée et non plus au 31 janvier de l’année suivante. 
 
La déclaration concerne uniquement les salariés exposés aux facteurs de risques pris en compte au titre de 
la pénibilité, dès lors que les seuils d’exposition sont atteints, et après application de mesures de 
protection collective et individuelle. 

A noter : 

Pour les contrats de travail dont la durée est inférieure à un mois (renouvellement inclus), l’employeur 
n’a pas de déclaration au titre de la pénibilité à réaliser. 

Les facteurs de pénibilité entrant progressivement en vigueur, seuls les facteurs applicables en 2015 sont à 
déclarer au titre de l’année 2015. En 2016, l’employeur devra ajouter à la déclaration les facteurs de pénibilité 
qui entreront en vigueur en 2016. 
 
La déclaration permet une évaluation annuelle des facteurs de risques professionnels, et constituent la base 
de l’évaluation des facteurs de risques au sein de l’entreprise. 
 
Cette exposition est déterminée par l’employeur, en fonction des conditions habituelles de travail qui 
caractérisent le poste occupé par le salarié, appréciées en moyenne sur l’année. 

A noter : 

Lorsqu’un salarié est affecté à plusieurs postes au cours de l’année, l’employeur doit prendre en 
compte l’intégralité des expositions qu’il a subies sur l’ensemble des postes occupés. 

L’évaluation réalisée par l’employeur prend en compte les situations types décrites dans le document unique 
d’évaluation des risques, ainsi que celles détaillées dans un éventuel accord collectif de branche étendu relatif 
à la pénibilité. L’employeur peut également prendre en compte des documents d’aide à l’évaluation des 
risques, notamment les référentiels professionnels homologués établis par la branche. 
 
Si l’employeur utilise un référentiel professionnel de branche homologué ou un accord de branche étendu afin 
de déclarer l’exposition des salariés à des facteurs de risques professionnels, il ne pourra pas être tenu de 
verser une pénalité en cas de mauvaise déclaration de l’exposition des salariés à des facteurs de risques, ni 
les pénalités de retard dues en cas de régularisation des cotisations dues au titre de la pénibilité. 

A noter : 

L’instruction DGT-DSS du 13 mars 2015 indique que les périodes d’absences du salarié doivent être 
prises en compte, lorsqu’elles remettent manifestement en cause l’exposition du salarié au-delà des 
seuils prévus. Sont visées les absences longues, comme le congé sabbatique, le congé maternité, le 
congé individuel de formation, ou la longue maladie. 

Exemple : 

Un salarié travaille de nuit. Selon ses conditions habituelles de travail, le salarié dépasse le seuil 
d’exposition au travail de nuit, car pendant plus de 120 nuits par an, il accomplit au moins une heure de 
travail effectif entre minuit et 5 heures. 
 
En raison d’un arrêt maladie, le seuil de 120 nuits par an ne serait pas franchi. Selon l’instruction 
ministérielle du 13 mars 2015, une telle absence ne devra pas être prise en compte, car elle remet 
manifestement en cause l’exposition du salarié au-delà du seuil de 120 nuits par an. L’employeur n’aura 
donc pas de déclaration à effecteur pour ce salarié. 

IV. L’ALIMENTATION DU COMPTE PENIBILITE 
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Lorsqu’un salarié est exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils prévus, il bénéficie de 
points qui seront crédités sur son compte pénibilité. 
 
Ces points sont crédités au terme de l’année civile, et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, par une 
déclaration de l’employeur via la Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS), ou le site DADS-NET, 
puis via la déclaration sociale nominative (DSN). Une instruction complémentaire doit préciser les modalités 
déclaratives de l’employeur en ce qui concerne la DSN. 
 
L’employeur effectue cette déclaration d’après les informations qu’il a renseignées dans la fiche de prévention 
des expositions de chaque salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels. 
 
Au cours de sa carrière professionnelle, le nombre total de points inscrits sur le compte pénibilité d’un salarié 
ne peut pas dépasser 100 points. 

A noter : 

Le temps de travail des salariés n’est pas pris en compte pour déterminer le nombre de points acquis 
par le salarié au titre de son exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité. 

Pour les salariés en CDI, ou dont le contrat de travail a une durée supérieure ou égale à l’année civile : 
 

- 4 points sont acquis en cas d’exposition à un facteur de risque professionnel au cours de 
l’année civile ; 

- 8 points sont acquis en cas d’exposition à plusieurs facteurs de risques professionnels 
au cours de l’année civile. 

 
C’est la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS) qui procède à 
l’inscription des points sur le compte pénibilité du salarié. 
 
Chaque année, au plus tard le 30 juin, le salarié est informé par la Caisse, par voie électronique que les 
informations relatives à son compte pénibilité sont disponibles sur le portail internet du compte pénibilité. 
A défaut d’envoi électronique, l’information du salarié peut se faire par lettre simple. 
 
Lorsque le salarié est titulaire d’un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à un mois, ou 
débute ou s’achève au cours de l’année civile, son compte pénibilité est crédité de : 
 

- Un point par période d’exposition de 3 mois à un facteur de risque professionnel ; 
- Deux points par période d’exposition de 3 mois à plusieurs facteurs de risques 

professionnels. 

A noter : 

La déclaration par l’employeur, de l’exposition au titre de la pénibilité, ne concerne que les salariés qui 
sont titulaire d’un contrat de travail, dont la durée, renouvellement inclus, est supérieure ou égale à un 
mois. 
 
Cela signifie qu’un salarié qui effectue plusieurs contrats, qui ont chacun une durée inférieure à un 
mois, mais dont la durée totale est supérieure à un mois, ne bénéficiera pas d’une déclaration au titre 
de la pénibilité. De même, il ne sera pas nécessaire d’établir une fiche de prévention des expositions 

 

Exemple : 

Un salarié est embauché via plusieurs CDD successifs. 
 
Le premier CDD dure deux semaines. Le second CDD dure 3 semaines. Le troisième CDD dure une 
semaine. 
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La durée totale des CDD est de 6 semaines, soit supérieure à un mois. Mais comme chaque contrat 
pris individuellement a une durée inférieure à un mois, alors l’employeur n’a pas à effectuer de 
déclaration au titre de la pénibilité. 
 
A l’inverse, un salarié embauché pour un CDD de deux semaines, voit son contrat renouvelé pour trois 
semaines. La durée totale du contrat étant supérieure à un mois, alors l’employeur doit déclarer 
l’exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité. 

L’employeur établira pour ces salariés, et pour chaque facteur de risque professionnel, la durée d’exposition 
en mois au titre de l’année civile. C’est la CNAVTS qui se charge d’enregistrer l’ensemble des déclarations 
des employeurs, et de comptabiliser pour chaque facteur de pénibilité, si les seuils d’exposition ont été 
dépassés, et le nombre de points à créditer sur le compte du salarié. 
 
Par ailleurs, toujours concernant les salariés en CDD, l’employeur doit évaluer l’exposition en fonction des 
conditions habituelles de travail du poste occupé, appréciées en moyenne sur l’année. L’employeur n’aura 
donc pas à recenser l’exposition à des facteurs de risques si le poste n’implique pas une exposition 
supérieure aux seuils sur 12 mois. Cette règle est applicable y compris dans le cas où pendant la durée du 
contrat, le salarié a pu être exposé à un ou plusieurs facteurs de risques. 

Exemple : 

Dans le cas du risque professionnel de la manutention manuelle de charge, le seuil d’exposition doit 
être supérieur à 600 heures par an. 
 
Un salarié est recruté en CDD pour une durée de six mois. Le poste qu’il occupe expose le salarié à la 
manutention manuelle de charge, mais n’entraine pas de dépassement du seuil de 600 heures sur 
une année (appréciée en moyenne sur l’année, donc moins de 300 heures pour les 6 mois du CDD). 
Dans ce cas, l’exposition du salarié à ce risque pendant la durée de son contrat n’est pas prise en 
compte par l’employeur, car sur une année civile entière, les conditions habituelles de travail du poste 
concerné n’entraînent pas un franchissement du seuil d’exposition. 

 

A noter : 

Pour les salariés nés avant le 1er juillet 1956, le nombre de points acquis au titre de l’exposition à un 
ou plusieurs facteurs de risques professionnels est multiplié par deux. 

 Contester le nombre de points attribués : 

En cas de désaccord sur le nombre de points attribués, le salarié doit en premier lieu en faire part à son 
employeur. Ce dernier dispose d’un délai de deux mois pour répondre. Si l’employeur ne répond pas, la 
contestation du salarié est considérée comme rejetée. 
 
Dès réception de la contestation du salarié, l’employeur l’informe qu’à défaut de réponse dans un délai de 
deux mois, la demande du salarié est réputée rejetée, et que la réclamation du salarié est susceptible d’être 
portée devant la CNAVTS dans les deux mois suivant le refus de l’employeur. 
 
Si l’employeur accepte la demande du salarié, il doit alors corriger les éléments mentionnés sur la DADS et 
régulariser les cotisations versées, et en informer la CARSAT. 
 
En cas de refus de l’employeur, qu’il soit implicite ou explicite, le salarié dispose de deux mois pour exercer un 
recours auprès de la CNAVTS. 
 
La CNAVTS, une fois saisie par le salarié, dispose de 6 mois pour répondre au salarié. En l’absence de 
réponse, la demande est considérée comme rejetée. 
 
Si la caisse estime qu’un contrôle dans l’entreprise doit être réalisé, le délai de réponse est porté à 9 mois. 
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La caisse est tenue d’informer le salarié du déroulement de la procédure, et de la possibilité de contester sa 
décision auprès du TASS, dans les deux mois suivant la notification de la décision de la caisse, ou de la date 
de la décision implicite de rejet. 

A noter : 

L’action du salarié visant à contester le nombre de points crédités sur son compte pénibilité se prescrit 
par trois ans, à compter de la fin de l’année au titre de laquelle les points ont été acquis ou auraient dû 
être acquis. 
 
Par exemple, pour les points acquis au titre de l’année 2015, le salarié peut contester le nombre de 
points acquis jusqu’à la fin de l’année 2018. 

V. L’UTILISATION DU COMPTE PENIBILITE 

Les points inscrits sur le compte pénibilité peuvent permettre au salarié de suivre une formation, de bénéficier 
d’un maintien de sa rémunération en cas de passage à temps partiel, ou d’une majoration de sa durée de 
cotisation à l’assurance vieillesse : 
 

- Un point permet de bénéficier de 25 heures de prise en charge de tout ou partie de frais d’une 
action de formation en vue d’accéder à un emploi moins exposé ou non exposé aux facteurs 
de risques professionnels ; 

- Dix points permettent de bénéficier d’un complément de rémunération correspondant à la 
compensation d’une diminution de salaire liée à un passage égal à un mi-temps pendant 3 
mois ; 

- Dix points ouvrent droit à un trimestre de majoration de la durée de cotisation à la retraite. 
 
Les vingt premiers points acquis par le salarié sont obligatoirement réservés à la prise en charge d’une 
action de formation. 
 

A noter : 

Pour les salariés nés avant le 1er janvier 1960, aucun point n’est réservé au bénéfice d’une action de 
formation. 
 
Pour les salariés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962, dix points sont réservés au 
suivi d’une action de formation. 

 La prise en charge de formations : 

L’utilisation d’un point permet au titulaire du compte pénibilité de bénéficier de 25 heures de formation prises 
en charge. 
 
Sont concernées les actions de formation continue permettant au salarié d’accéder à un emploi moins exposé, 
ou non exposé à la pénibilité. Il s’agit de formations : 
 

- Permettant l’évolution professionnelle du salarié, qui figurent sur une liste élaborée par le 
Comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation (COPAREF), de la 
région dans laquelle travaille le salarié ; 

- Reconnues éligibles par l’OPCA ou l’employeur finançant le compte personnel de formation. 
 
Les points acquis au titre du compte pénibilité et transformés en heures de formation sont transférés sur le 
compte personnel de formation (CPF) du titulaire du compte. Ces heures, qui viennent s’ajouter à celles déjà 
créditées sur le compte personnel de formation, ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond de 
150 heures du CPF. 
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Dans ce cas, le salarié doit demander à bénéficier d’une formation dans le cadre du CPF. Il joint à sa 
demande un document précisant le nombre d’heures de son compte pénibilité qu’il souhaite y consacrer, ainsi 
que des informations sur la nature de son poste, et la formation choisie, afin que l’éligibilité de la formation soit 
examinée. 
 
Une fois la demande de formation validée par l’OPCA, ou par l’employeur finançant en propre le CPF, une 
attestation est fournie au salarié qui peut formuler sa demande d’utilisation de points dans le cadre de son 
compte pénibilité. L’attestation est remise par l’OPCA, ou l’employeur, qui a validé la demande de formation. 
 
La CARSAT dispose alors de 4 mois pour accepter la demande d’utilisation de points du salarié. 
 
Lors de l’utilisation du compte pénibilité pour suivre une formation, c’est le financeur du compte personnel de 
formation du salarié (l’OPCA, ou l’employeur), qui avance les frais de formation. 
 
Ensuite, la CARSAT va rembourser le montant correspondant au nombre d’heures de formation suivies par le 
salarié dans le cadre du compte pénibilité. A ce titre, une attestation justifiant de la présence du salarié et du 
paiement de la formation doit être fournie à la caisse pour que le remboursement ait lieu. 
 
Le montant de l’heure de formation prise en charge est déterminé au regard de son coût réel, dans la limite 
d’un plafond qui sera fixé par arrêté (non publié à ce jour). 
 
Néanmoins, si le coût de la formation dépasse les montants pris en charge, le salarié pourra demander à 
utiliser des heures au titre de son compte personnel de formation, ou des points supplémentaires au titre de 
son compte pénibilité, dans la limite d’un plafond, non connu à ce jour. 

 La réduction du temps de travail : 

L’utilisation de dix points permet au salarié de bénéficier d’un complément de rémunération, dont le montant 
correspond à une réduction de son temps de travail équivalente à un mi-temps, pendant 3 mois. 
 
Le salarié doit utiliser les points acquis sur le compte pénibilité par tranche de dix, s’il souhaite bénéficier 
d’une réduction de son temps de travail. 
 
Le temps travaillé par le salarié, une fois que la réduction du temps de travail est appliquée, ne peut être 
inférieur à 20 % de la durée du travail applicable à l’entreprise, ni supérieur à 80 % de cette durée du travail. 

Exemple : 

Pour une entreprise où la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine, le salarié souhaitant une 
réduction de son temps de travail dans le cadre de son compte pénibilité ne pourra pas demander un 
temps de travail inférieur à 7 heures par semaine, ni supérieur à 28 heures par semaine. 

La réduction du temps de travail est demandée par le salarié, dans les mêmes conditions que tout passage à 
temps partiel : 
 

- Demande de passage à temps partiel suite à l’affichage d’un poste disponible : 
 

Le salarié effectue sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’affichage des postes 
disponibles, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
L’employeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour 
répondre au salarié ; 
En cas de refus, l’employeur doit indiquer les raisons objectives le conduisant à ne pas 
donner suite à la demande du salarié. Par exemple, le refus de l’employeur peut être motivé 
par l’absence d’emploi disponible, ou parce que le passage à temps partiel du salarié serait 
préjudiciable au fonctionnement de l’entreprise ; 
En cas d’accord entre l’employeur et le salarié, un avenant au contrat de travail est établi, 
afin de déterminer les modalités de la réduction du temps de travail. 

 
- Demande de passage à temps partiel en l’absence de poste disponible (modalités applicables 

en l’absence d’accord collectif d’entreprise) : 
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Le salarié effectue sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception, en 
précisant la durée du travail souhaitée, et la date à laquelle il souhaite passer à temps partiel. 
La demande de passage à temps partiel est formulée au moins 6 mois à l’avance. Le salarié 
joint à sa demande un justificatif attestant du nombre de points inscrits sur son compte 
pénibilité. 
 
L’employeur, qui doit informer l’inspection du travail de la demande du salarié, dispose d’un 
délai de 3 mois pour répondre, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
La demande du salarié peut être refusée parce qu’il n’y a pas d’emploi ressortissant de la 
catégorie professionnelle du salarié, ou d’emploi équivalent, ou parce que le passage à temps 
partiel aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. 

A noter : 

En cas de désaccord entre le salarié et l’employeur quant au passage à temps partiel, le salarié peut 
saisir le Conseil de Prud’hommes par la voie de la procédure de conciliation. 

Une fois l’accord de l’employeur obtenu, le salarié devra effectuer sa demande d’utilisation de points sur le 
portail internet dédié au compte pénibilité. 
 
Le montant du complément de rémunération, ainsi que le nombre de jours pris en charge est déterminé 
d’après un coefficient de réduction de la durée du travail. 
 
Ce coefficient de réduction de la durée du travail est apprécié par le rapport de la durée du travail sollicitée à 
la durée antérieure de travail, arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. 

Exemple : 

Un salarié à temps complet sollicite de passer à mi-temps. Dans ce cas, son coefficient de réduction de 
la durée du travail est : 
 
17.5 / 35 = 0.50 

Le complément de rémunération est calculé en appliquant le coefficient de réduction du temps de travail à la 
rémunération qui aurait été perçue par le salarié si son temps de travail n’avait pas été réduit. 

Exemple : 

Un salarié dont la rémunération à temps complet est de 1 750 € brut mensuel lorsqu’il est à temps 
complet. 
 
Le salarié passe à mi-temps via l’utilisation de son compte pénibilité. Son coefficient de réduction de la 
durée du travail est de 0.50. Le complément de rémunération versé par l’employeur, avant 
remboursement par la Caisse d’assurance vieillesse, sera donc de : 
 
1 750 € X 0.50 = 775 €. 

 

A noter : 

La rémunération prise en compte inclut tous les éléments de rémunération correspondant à l’assiette 
des cotisations de sécurité sociale, c’est-à-dire en y incluant les primes et gratifications. 

Le coefficient de réduction de la durée du travail est ensuite utilisé afin de calculer le nombre de jours pris en 
charge au titre du complément de rémunération, selon la formule suivante, fixée par décret : 

 
Nombre de points utilisés

10
  X 45 / coefficient de réduction de la durée du travail 
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Le résultat obtenu, correspondant au nombre de jours pris en charge, est arrondi au nombre entier le plus 
proche. 
 
A la fin de chaque mois, c’est l’employeur qui verse le complément de rémunération au salarié. 
L’employeur demande ensuite le remboursement du complément, et des cotisations afférentes, à la caisse 
d’assurance vieillesse. Pour cela, il transmet à la caisse par voie informatique ou par courrier une copie de 
l’avenant au contrat de travail prévoyant la réduction de la durée du travail, ainsi que les éléments permettant 
d’obtenir le remboursement. 

A noter : 

Les éléments devant être fournis par l’employeur pour obtenir remboursement du complément de 
rémunération versé au salarié doivent être précisés par arrêté, non publié à ce jour. 

 La majoration de la durée de cotisation à l’assurance vieillesse : 

A partir de 55 ans, le salarié peut demander à utiliser des points acquis au titre de son compte pénibilité afin 
de bénéficier d’une majoration de sa durée de cotisation à l’assurance vieillesse. Chaque tranche de dix 
points permet au salarié de bénéficier d’un trimestre de cotisation.  
 
Le salarié doit utiliser les points acquis sur le compte pénibilité par tranche de dix points, s’il souhaite 
bénéficier d’une majoration de sa durée de cotisation à l’assurance vieillesse. 
 
L’utilisation de points au titre de la majoration de la durée d’assurance vieillesse permet à la fois une 
augmentation de la durée cotisée par le salarié, et du taux de sa pension de retraite : 
 

- La majoration de la durée d’assurance vieillesse du salarié, via l’abaissement de l’âge de 
départ à la retraite, qui peut être abaissé d’au plus 8 trimestres (2 ans) au titre du compte 
pénibilité ; 

- La prise en compte des trimestres au titre de la durée de cotisation à l’assurance vieillesse ; 
- En cas de départ anticipé grâce au compte pénibilité, si la durée de cotisation du salarié ne lui 

permet pas de bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, la minoration du taux plein, 
c’est-à-dire le coefficient de décote de la pension de retraite, est limitée à 25 %. 

Exemple : 

Un salarié né en 1955 souhaite partir en retraite et utilise 80 points de son compte pénibilité pour 
majorer sa durée d’assurance vieillesse. 
 
Son âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans. Pour bénéficier d’une pension de retraite à taux 
plein, il doit avoir cotisé 166 trimestres. 
 
La pension de retraite à taux plein correspond à 50 % du salaire annuel moyen des 25 années les plus 
avantageuses pour le salarié. 
 
Il bénéficie donc de 8 trimestres de cotisations, c’est-à-dire : 
 

- D’un abaissement de son âge de départ à la retraite de 2 ans. Pour un salarié né après le 1er 
janvier 1955, cela lui permet de partir à la retraite à 60 ans, au lieu de 62 ans (L. 161-17-4 du 
Code de la sécurité sociale applicable en 2015) ; 

- Ces 8 trimestres sont considérés comme cotisés et pris en compte au titre du calcul de la 
pension de retraite. Pour un salarié né en 1955, cela signifie que 8 trimestres seront ajoutés à 
ceux qu’il a cotisé (L. 351-6-1 4 du Code de la sécurité sociale applicable en 2015) ; 

- Si le salarié n’a pas cotisé suffisamment de trimestre, le taux de la pension de retraite est 
minoré. C’est ce qu’on appelle la décote. Le salarié bénéficie alors d’un taux minoré, calculé en 
fonction du nombre de trimestres manquant. Ce taux minoré ne pourra pas aboutir à ce que le 
taux de sa pension de retraite soit inférieur à 25 %. 
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A noter : 

Les modèles de formulaires de demande d’utilisation de points du compte pénibilité sont fixés1. Ainsi 
doivent être utilisés :  
- Le formulaire Cerfa 15511*01 pour une utilisation des points visant à majorer la durée d’assurance 
pour la retraite,  
- Le formulaire Cerfa 15512*01 pour une utilisation des points visant à réduire le temps de travail,  
- Le formulaire Cerfa 15519*01 pour une utilisation des points visant à suivre une formation.  

Ces formulaires peuvent être imprimés via le site internet dédié au dispositif : 
www.preventionpenibilite.fr  

VI. LE FINANCEMENT DU COMPTE PENIBILITE 

Le compte pénibilité est financé via deux cotisations : 
 

- Une cotisation due par tous les employeurs, à compter de l’année 2017 ; 
- Une cotisation due au titre des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, à 

compter de 2015. 

A noter : 

Un arrêté doit détailler l’assiette précise de ces deux cotisations. 

 La cotisation due par tous les employeurs : 

Cette cotisation sera due à compter de l’année 2017, et sera de 0.01 % de la totalité des rémunérations 
versées par l’employeur. Elle sera due pour les paies effectuées à compter du 1er janvier 2017. Elle sera 
déclarée et versée selon les modalités habituelles de paiement de cotisations de l’entreprise. 

 La cotisation due au titre des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de 
pénibilité : 

Cette cotisation est applicable dès 2015. Le pourcentage de la cotisation varie selon que le salarié est exposé 
à un ou plusieurs facteurs de pénibilité : 
 

- En cas d’exposition à un seul facteur, la cotisation sera de 0.1 % pour les années 2015 et 
2016, et de 0.2 % à compter de 2017 ; 

- En cas d’exposition à plusieurs facteurs de pénibilité, le taux de la cotisation est de 0.2 % 
pour les années 2015 et 2016, puis de 0.4 % à partir de l’année 2017. 

 
Cette cotisation est à payer au plus tard le 31 janvier de l’année suivante celle au titre de laquelle la 
cotisation est due. Ainsi, la cotisation pour l’année 2015 devra être versée avant le 31 janvier 2016. 
 
Cette cotisation n’est pas due pour les contrats de travail dont la durée, renouvellement inclus, est inférieure à 
un mois. 
 
 Cotisation due pour les salariés 

exposés à un facteur de pénibilité 
Cotisation due pour les salariés exposés 

à plusieurs facteurs de pénibilité 
Date limite de 

versement 

2015 0.1 % de la rémunération des 
salariés concernés 

0.2 % de la rémunération des salariés 
concernés 

31 janvier 2016 

2016 0.1 % de la rémunération des 
salariés concernés 

0.2 % de la rémunération des salariés 
concernés 

31 janvier 2017 

A compter de 
2017 

0.2 % de la rémunération des 
salariés concernés 

0.4 % de la rémunération des salariés 
concernés 

31 janvier de 
l’année n + 1 

                                                      
1 Arrêté du 1er juillet 2016 fixant les modèles des formulaires de demande d’utilisation de points acquis sur le 
compte pénibilité  

http://www.preventionpenibilite.fr/
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VII. LE CONTROLE DES INFORMATIONS DECLAREES 

La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par la Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS), et les Caisses d’Assurance Retraite et Santé Au 
Travail (CARSAT), qui informent les salariés des points inscrits sur leur compte, par voie électronique ou par 
lettre simple, avant le 30 juin de chaque année. 
 
Les informations déclarées par les employeurs sont contrôlées par les CARSAT. 
 
Le contrôle peut être effectué sur pièces, ou sur place. 

 Le contrôle sur pièces : 

Le contrôle sur pièces consiste à demander à l’employeur un certain nombre de documents afin de vérifier 
l’exposition des salariés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité. 
 
Pour réaliser ce contrôle, la Caisse adresse à l’employeur un avis mentionnant : 
 

- L’objet du contrôle ; 
- La date de début du contrôle ; 
- La liste des documents et informations nécessaires au contrôle ; 
- La date limite à laquelle l’employeur doit avoir transmis les éléments demandés. 

 
Cet avis est adressé par tout moyen permettant d’en attester la date de réception. 

 Le contrôle sur place : 

Le contrôle sur place a lieu dans l’entreprise. Préalablement, un avis de passage est transmis à l’employeur, 
afin de l’informer de la date et de l’heure du contrôle, de son objet, et de la faculté pour l’employeur de se faire 
assister par le Conseil de son choix. Cet avis est transmis au moins 15 jours avant la date prévue pour la 
première visite. 

 L’issue du contrôle : 

En l’absence d’observations, l’employeur et les salariés concernés en sont informés. 
 
Lorsque la Caisse souhaite formuler des observations, elle en informe l’employeur, en précisant les 
modifications qu’elle souhaite apporter aux éléments ayant permis d’établir le nombre de points inscrits sur le 
compte pénibilité des salariés concernés. 
 
L’employeur dispose d’un mois à compter de la réception de l’avis de la caisse pour faire part de ses 
observations. 
 
A l’issue de ce délai, la caisse notifiera sa décision, en faisant état des voies et délais de recours offerts à 
l’employeur et aux salariés concernés. 
 
L’employeur peut contester la décision de redressement de la Caisse suite au contrôle, d’abord en saisissant 
la commission de recours amiable, puis en portant le litige devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. 
 
En cas de déclaration inexacte, l’employeur peut être amené, sur décision du directeur de la CNAV, à verser 
une pénalité correspondant à 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (3 129 € au 1er janvier 2014), au 
titre de chaque salarié pour lequel une régularisation a été effectuée. 

VIII. LES NEGOCIATIONS SUR LA PENIBILITE 
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L’obligation de négocier sur la pénibilité concerne les entreprises et groupes d’au moins 50 salariés. Ces 
entreprises doivent être couvertes par un accord collectif, ou avoir mis en place un plan d’action consacré à la 
pénibilité depuis le 1er janvier 2012. 
 
A compter du 1er janvier 2015, seuls les salariés soumis à des facteurs de pénibilité au-delà des seuils fixés, 
après application des mesures de protection individuelle et collective seront pris en compte pour 
déterminer si une entreprise ou un groupe d’au moins 50 salariés est soumis à l’obligation de négocier sur la 
pénibilité. 
 
Le pourcentage de salariés exposés imposant l’obligation de négocier actuellement fixé à 50 % de l’effectif 
restera inchangé jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
A compter du 1er janvier 2018, les entreprises ou groupes d’au moins 50 salariés dont au moins 25 % des 
salariés sont exposés à un facteur de pénibilité seront tenues de négocier un accord collectif ou un plan 
d’action sur la pénibilité. 

A noter : 

Pour 2015, seuls les salariés exposés aux 4 facteurs de pénibilités suivants seront pris en compte pour 
déterminer la proportion de salariés exposés à la pénibilité : 
 

- Travail de nuit ; 
- Travail en équipes successives alternantes ; 
- Travail répétitif ; 
- Activités exercées en milieu hyperbare. 

 
Les 6 autres facteurs de pénibilité, et les salariés qui y sont exposés sont pris en compte depuis le 1er 
juillet 2016. Il s’agit : 
 

- Manutention manuelle de charges ; 
- Postures pénibles ; 
- Vibrations mécaniques ; 
- Bruit ; 
- Agents chimiques dangereux ; 
- Températures extrêmes. 

 
En pratique, les changements permettant de déterminer si l’entreprise ou le groupe d’au moins 50 
salariés est soumise à l’obligation de négocier sur la pénibilité interviendront aux dates suivantes : 
 
Au 1er janvier 2015, l’entreprise ou le groupe sera soumise à l’obligation si 50 % de son effectif est 
exposé à un ou plusieurs des 4 facteurs de pénibilité applicables à cette date, au-delà des seuils prévus 
(travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif, activité en milieu hyperbare). 
 
A compter du 1er janvier 2016, l’entreprise ou le groupe sera soumise à l’obligation si 50 % de son 
effectif est exposés à un ou plusieurs des 10 facteurs de pénibilité applicables. 
 
A compter du 1er janvier 2018, l’entreprise ou le groupe d’au moins 50 salarié devra négocier sur la 
pénibilité si au moins 25 % de son effectif est exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité. 

 Le sort des accords collectifs et plans d’action préexistants : 

Les accords collectifs et plans d’action conclus sous l’empire de l’ancienne législation, et applicables au 1er 
janvier 2015 continuent à produire effets jusqu’à leur terme. 

 Les négociations engagées à compter du 1er janvier 2015 : 

Si les accords collectifs et plans d’actions en vigueur au 1er janvier 2015 restent applicables, des entreprises 
ou groupes d’au moins 50 salariés qui négocieront sur la pénibilité à partir de 2015 devront d’abord engager 
des négociations avec les partenaires sociaux afin de parvenir à la conclusion d’un accord collectif sur la 
pénibilité. C’est seulement en cas d’échec des négociations, constaté par un procès-verbal de désaccord, 
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qu’un plan d’action pourra être élaboré. Une fois le plan d’action élaboré, il devra être transmis à la 
DIRECCTE, accompagné du PV de désaccord. 
 
Actuellement, l’accord collectif ou le plan d’action doit aborder l’un des deux thèmes suivants : 
 

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

 
A compter du 1er janvier 2018 un troisième thème sera ajouté, la réduction des expositions aux facteurs de 
pénibilité. Les accords et plans d’actions conclus à compter de cette date devront aborder deux de ces trois 
thèmes. 
 
L’accord ou le plan doit également aborder deux thèmes parmi : 
 

- L’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ; 
- Le développement des compétences et des qualifications ; 
- L’aménagement des fins de carrières ; 
- Le maintien en activité des salariés exposés à la pénibilité. 

 
La liste de ces thèmes reste inchangée. A compter du 1er janvier 2018, l’accord ou le plan devra préciser, 
concernant ces thèmes, les mesures permettant aux salariés titulaires d’un compte pénibilité d’affecter des 
points qui y sont inscrits au financement d’une action de formation permettant d’accéder à un emploi non 
exposé, ou moins exposé à la pénibilité, ou au financement d’un complément de rémunération à l’occasion 
d’une réduction du temps de travail. 
 
Retrouvez toutes les informations relatives à l’obligation de négocier sur la pénibilité dans le kit pénibilité, 
disponible sur notre site internet : www.SYNERPA.fr . 

 La pénalité financière : 

Les entreprises et groupes d’au moins 50 salariés sont tenus d’être couverts par un accord collectif ou un plan 
d’action consacré à la pénibilité. C’est à l’inspection du travail qu’il revient de contrôler l’effectivité de cette 
obligation. 
 
Si l’inspection du travail constate que l’entreprise n’est pas couverte par un accord ou un plan d’action, elle 
pourra mettre en demeure l’entreprise de régulariser la situation, dans un délai de 6 mois. 
 
Si à l’issue de ce délai, la situation n’a pas été régularisée, alors la DIRECCTE peut décider d’appliquer une 
pénalité financière, dont le montant est de 1 % des rémunérations versées aux salariés exposés à un ou 
plusieurs facteurs de pénibilité. Cette pénalité, qui est due pour chaque mois entier où l’entreprise ne respecte 
pas ses obligations, est déclarée et versée à l’URSSAF. 
 
Retrouvez toutes les informations relatives à la pénalité financière dans le kit pénibilité, disponible sur notre 
site internet : www.SYNERPA.fr . 

IX. CE QUE DOIVENT FAIRE LES ENTREPRISES A COMPTER DU 
1ER JANVIER 2015 

La mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité suppose que les entreprises 
accomplissent un certain nombre d’actions à compter du 1er janvier 2015. 

1) Renégocier l’accord collectif ou le plan d’action relatif à la pénibilité arrivant à terme : 

Dès le 1er janvier 2015, les entreprises et groupes d’au moins 50 salariés, dont l’accord collectif ou le plan 
d’action sur la pénibilité arrive à terme, devront engager des négociations. 
 

http://www.synerpa.fr/
http://www.synerpa.fr/
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L’entreprise sera tenue d’engager des négociations sur la pénibilité avec les partenaires sociaux. C’est 
seulement en cas d’échec des négociations, constaté par un procès-verbal de désaccord, qu’un plan d’action 
pourra être élaboré. Une fois le plan d’action élaboré, il devra être transmis à la DIRECCTE, accompagné du 
PV de désaccord. 

2) Mettre à jour le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels : 

A compter de 2015, le document unique d’évaluation des risques professionnel (DUER) devra mentionner en 
annexe les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux facteurs de pénibilité. 
L’objectif est de faciliter la mise à jour des fiches de prévention des expositions. L’employeur devra préciser 
les situations types d’exposition. 
 
Cette annexe au DUER devra également mentionner la proportion de salariés exposés aux facteurs de 
pénibilité au-delà des seuils prévus. 
 


