
LE POINT SUR... 

www.novances.frwww.novances.fr

Le compte personnel de prévention de la pénibilité
Le compte personnel de prévention de la pénibilité est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2015. Il concerne les salariés 

exposés à des facteurs de pénibilité au-delà de certains seuils qui ont été définis par les textes. Ce compte doit permettre au 

salarié de financer des formations, un passage à temps partiel ou un départ anticipé à la retraite. La mise en œuvre du compte 

pénibilité est complexe, les employeurs doivent s’en préoccuper sans tarder pour ne pas voir leur responsabilité engagée.
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Les obligations de l’employeur

• La fi che de prévention des expositions

Si, dans l’entreprise, des salariés sont concernés par le compte pénibilité, l’em-
ployeur doit établir pour eux une fi che de prévention des expositions qui recense 
les facteurs de risques auxquels le salarié est exposé et comporte une évalua-
tion de l’exposition établie par l’employeur au regard des conditions de travail. 
Cette fi che est mise à la disposition du salarié et des agents de contrôle. Elle 
est également transmise à la médecine du travail et communiquée au salarié 
chaque année (au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, sauf en cas de 
départ en cours d’année) et après des arrêts de travail d’une certaine durée 
(AT/MP > 30 jours, sinon > 3 mois). Elle doit être conservée pendant 5 ans. Le 
défaut d’établissement de la fi che de prévention est passible de l’amende prévue 
pour les contraventions de 5ème classe (1 500 € pour les personnes physiques), 
appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par l’infraction.

• Le document d’évaluation des risques

Il doit être complété en annexe des données collectives utiles à l’évaluation des 
expositions individuelles et de la proportion de salariés concernés. Le défaut 
d’établissement conforme ou de mise à jour du document unique est passible 
de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (1 500 € pour les 
personnes physiques).

• La déclaration annuelle des données sociales

L’employeur doit indiquer sur la déclaration annuelle des données sociales, 
les facteurs de risques professionnels auxquels ses salariés ont été exposés 
au-delà des seuils. Pour ceux qui sont exposés à compter de 2015, la déclara-
tion sera à faire dans la DADS 2016.

Le fi nancement du dispositif

Afi n de fi nancer le compte pénibilité, les employeurs occupant des salariés 
exposés au-delà des seuils doivent verser une cotisation spécifi que assise sur 
la rémunération de ces seuls salariés exposés. Le taux de la cotisation est de 
0,10 % en 2015 et 2016, puis 0,20 % en 2017. Le taux est doublé pour les salariés 
exposés à plusieurs facteurs. La cotisation est à payer au plus tard le 31 janvier 
de l’année suivante.

En 2017, tous les employeurs (y compris ceux n’ayant pas de salariés exposés à 
des facteurs de pénibilité) devront s’acquitter d’une cotisation générale de 0,01% 
assise sur l’ensemble des rémunérations des salariés.

Le contrôle du compte pénibilité

Les CARSAT peuvent opérer un contrôle sur pièces ou sur place. Suite au 
contrôle, des régularisations du nombre de points acquis et des cotisations de 
pénibilité peuvent être opérées. L’employeur peut également être condamné à 
verser une pénalité fi nancière (50 % du plafond mensuel de sécurité sociale 
pour chaque salarié concerné). Le redressement peut intervenir au cours des 5 
années civiles suivant la fi n de l’année au titre de laquelle des points auraient 
dû être inscrits au compte. Le salarié, en désaccord avec le nombre de points 
inscrits à son compte, doit effectuer une réclamation auprès de son employeur 
avant de saisir la caisse. L’action du salarié ne peut intervenir qu’au cours des 3 
années civiles suivant la fi n de l’année concernée.

Les employeurs et les salariés concernés

Tous les employeurs de droit privé et les personnes publiques, quel que soit leur 
effectif, doivent mettre en œuvre le dispositif. 

Sont concernés les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité 
au-delà de certains seuils, défi nis par les textes. 

Un décret doit fi xer la liste des salariés exclus compte tenu de leur affiliation à un 
régime de retraite spécial prenant déjà en compte la pénibilité. Par ailleurs, les 
contrats de travail dont la durée est inférieure à un mois ne sont pas concernés.

Au 1er janvier 2015, quatre facteurs de pénibilité sont effectifs :
• le travail de nuit, les activités exercées en milieu hyperbare, le travail en équi-

pes successives alternantes et le travail répétitif à une cadence contrainte.

Au 1er janvier 2016, six autres facteurs seront applicables :
• la manutention manuelle de charges lourdes, les postures pénibles, les 

vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, les températures 
extrêmes et le bruit.

L’appréciation des seuils

L’appréciation des facteurs de risques et des seuils fi xés par décret nécessite 
une très  bonne connaissance technique des métiers. C’est à l’employeur qu’il 
incombe de procéder à cette appréciation au regard des conditions de travail.

Les seuils d’exposition combinent deux critères, un critère d’intensité et un 
critère de durée calculée sur l’année. Ils sont appréciés après application des 
mesures de protection collective et individuelle.

Par exemple, pour le travail de nuit, un salarié acquiert des points s’il a travaillé 
une heure entre 24 heures et 5 heures plus de 120 fois par an (voir tableaux en 
annexe).

Les accords de branche pourront fi xer des situations types pour lesquelles il 
faudra mettre en œuvre le compte pénibilité.

L’acquisition et l’utilisation des points du compte pénibilité

Le salarié exposé acquiert 4 points par an en cas d’exposition à un facteur de 
risques et 8 points en cas d’exposition à plusieurs facteurs de risques. En cas 
d’année incomplète, il acquiert un point par période de 3 mois (2 points en cas 
de pluri-expositions). Le nombre de points est multiplié par 2 pour les salariés 
nés avant 1956. Le compte est plafonné à 100 points.
• Les 20 premiers points peuvent être utilisés pour fi nancer des actions de for-

mation afi n d’accéder à un emploi moins exposé ou non exposé à la pénibilité 
(1 point fi nance 25 h de formation). Mais, pour les salariés nés avant 1960, 
il n’y a pas d’obligation de formation (pour ceux qui sont nés entre 1960 et 
1962, 10 points sont affectés à la formation).

• Les points peuvent être utilisés pour fi nancer un passage à temps partiel : 10 
points génèrent un complément de rémunération pour compenser pendant 3 
mois un passage à mi-temps.

• Les points peuvent également être utilisés pour fi nancer une retraite anticipée 
: 10 points ouvrent droit à 1 trimestre de majoration de durée d’assurance 
pour la retraite.

• Le compte est géré par les CARSAT (Caisses d’assurance retraite et de la 
santé au travail). Le salarié pourra effectuer sa demande d’utilisation de 
points via un site internet dédié qui lui permettra de consulter son solde ou 
en l’adressant à la caisse.

Le Ministère du travail a mis en place pour permettre aux salariés et aux 

employeurs de s’informer sur le compte personnel de prévention de la 

pénibilité :

un N° : le 3682 - un site : www.preventionpenibilite.fr.
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Contacter votre expert-comptable ou envoyer un mail à 
contact@novances.fr en précisant votre demande www.novances.fr

Facteur de risques professionnels
Seuil

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale

Manutentions 

manuelles de charges défi nies à l’article R. 

4541-2 du Code du Travail

Lever ou porter Charge unitaire de 15 Kg

600 heures par an

Pousser ou tirer Charge unitaire de 250 Kg

Déplacement du travailleur avec la charge ou 

prise de la charge au sol ou à une hauteur 

située au-dessus des épaules

Charge unitaire de 10 Kg

Cumul de manutention de charges 7,5 tonnes cumulées par jour 120 jours par an

Par exemple, les seuils seront atteints si le salarié lève ou porte d’une part des charges de 15 kg chacune pendant 450 heures sur l’année, et qu’il pousse ou tire, 
d’autre part, des charges de 250 kg chacune pendant 250 heures sur l’année. Au titre du facteur de risque de manutention de charges, le salarié aura cumulé 700 
heures, dépassant ainsi les 600 heures an fi xées.

Facteur de risques professionnels
Seuil

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale

Postures pénibles défi nies 

comme positions forcées des 

articulations

Maintien des bras en l’air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accrou-

pies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fl échi 

à 45 degrés

900 heures par an

Vibrations mécaniques

mentionnées à l’article R4441-1 

du Code du travail

Vibrations transmises aux mains 

et aux bras

Valeur d’exposition 

rapportée à une période de référence de 8 

heures de 2,5 m/ s2

450 heures par an

Vibrations transmises à 

l’ensemble du corps

Valeur d’exposition 

rapportée à une période de référence de 8 

heures de 0,5 m/ s2

Agents chimiques dangereux 

mentionnées aux articles 

R. 4412-3 et R. 4412-60, 

y compris les poussières et les 

fumées

Exposition à un agent chimique dangereux 

relevant d’une ou plusieurs classes ou 

catégories de danger défi nies à l’annexe I 

du règlement (CE) n° 1272/2008 et fi gurant 

dans un arrêté du ministre chargé du travail

Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par 

application d’une grille d’évaluation prenant en compte le type de pénétration, 

la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique concerné, le procédé 

d’utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle 

mises en œuvre et la durée d’exposition, qui est défi nie par arrêté du ministre 

chargé du travail et du ministre chargé de la santé

Activités exercées en milieu 

hyperbare défi nies à l’article 

R. 4461-1 du Code du travail

Interventions ou travaux 1200 hPa
60 interventions ou travaux par 

an

Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5°C ou au moins égale à 30°C 900 heures par an

Bruits mentionné à l’article
R. 4431-1 du Code du travail

Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de 
référence de 8 heures d’au moins 80 décibels (A)

600 heures par an

Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 120 fois par an

Travail de nuit dans les conditions 
fi xées aux articles L. 3122-29 à L. 

3122-31 du Code du travail
Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits par an

Travail en équipes successives 
alternantes

Travail en équipes successives alternantes impliquant au 
minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

50 nuits par an

Travail répétitif 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 défi ni

Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute

900 heures par an
30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute


