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Le corollaire de la pénibilité au travail : 

l’obligation de prévention 

• La loi renforce l’obligation de sécurité de 

l’employeur : « 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 […] » art. L4121-1 CT 

• Traiter la pénibilité au travail implique une véritable 

démarche d’évaluation des risques via le document 

unique, levier de la prévention des risques 

professionnels. 
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La pénibilité au travail : la responsabilité de 

l’employeur 

• La prévention des risques implique une obligation de 

sécurité de résultat 

• La manquement caractérise une faute inexcusable 

car l’employeur a conscience du danger en tant que 

professionnel averti et n’a pas pris les dispositions 

nécessaires pour préserver la sécurité des salariés 

• Conséquence : Majoration de rente et réparation de 

préjudices pour la victime / cotisation supplémentaire 

et paiement d’indemnisations supplémentaires pour 

l’employeur 
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2010-2011 : de nouvelles obligations pour 

l’employeur 

• La fiche individuelle d’exposition aux risques 

professionnels (loi du 09/11/10) 

• Obligation de négocier sur la pénibilité au travail (loi 

du 09/11/10) 

• Désignation de salariés référents en matière de 

protection et de prévention (loi du 20/07/11) 

• Prendre en considération les propositions du 

médecin du travail en matière de prévention des 

risques collectifs (loi du 20/07/11) 
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Les impacts de la réforme de la médecine du 

travail (loi 20/07/2011) 

• Référent en sécurité : l’employeur doit désigner un ou 

plusieurs salariés compétents pour s’occuper des 

activités de protection et de prévention des risques 

professionnels de l’entreprise 

• Prévention des risques collectifs : Le médecin du 

travail peut faire des propositions de mesures 

collectives de prévention à l’employeur qui doit les 

prendre en considération. S’il refuse de les mettre en 

œuvre, il doit faire connaître ses motifs par écrit 

(aucun arbitrage ni sanction ne sont prévus). Ces 

propositions sont tenues à la disposition du CHSCT 

et de l’IT 
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La pénibilité au travail : les différents 

acteurs 

• CHSCT : associés dans la démarche de prévention, 

l’employeur lui communique annuellement la liste des 

indicateurs de l’accord pénibilité  

• Délégués syndicaux 

• Médecin du travail : rôle accru et plus grande 

indépendance en matière de mesures collectives de 

santé au travail 

• Le référent en prévention : nouvel acteur, 

coordonnateur de la prévention ? 

• Les acteurs externes : CRAM, ARACT, etc. 
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La fiche individuelle d’exposition aux 

risques professionnelles 
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Etablissement d’une fiche individuelle 

d’exposition aux risques professionnels 

Elle consigne : 

• Les conditions de pénibilité auxquelles le salarié est 
exposé 

• La période d’exposition 

• Les mesures de prévention mises en œuvre 

• Les modalités de consignation de ces risques sont 
déterminées par décret (en attente) et un modèle de 
cette fiche sera fixé par arrêté (en attente). 
 
- Un risque temporaire doit-il aussi faire l’objet d’une fiche ? 
- Y-a t-il une nécessaire notion de récurrence ou de temps 

minimum d’exposition ? 
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Les risques professionnels (décret 30/03/11) 

• Contraintes physiques marquées : 

– Manutentions manuelles de charges 

– Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations 

– Vibrations mécaniques 

 

• Environnement physique agressif : 

– Agents chimiques dangereux 

– Activités en milieu hyperbare 

– Températures extrêmes 

– Bruit 

 

• Rythmes de travail : 

– Travail de nuit 

– Travail en équipes successives alternantes 

– Travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste à une 
cadence contrainte 
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Risques 

possibles 

Conditions de prévention Ex de Situations 

possibles 

Ex de métiers 

possibles 

Manutentions 

manuelles de 

charges 

forcées des 

articulations 

• Poids des charges à déplacer 

quel que soit le sexe 

• Déplacements 

des containers 
• Gardiens 

Vibrations 

mécaniques 

• Combinaison intensité et 

durée des vibrations (normes 

internationales) 

• Entretiens 

espaces verts 

• Personnels 

d’immeuble 

Postures pénibles 

définies comme 

positions  

• Position maintenue plus de 4 

secondes 

• Tâches de 

ménage 

• Bricolage 

• Travail sur écran 

• Personnels de 

ménage 

• Personnels de 

bureau 

Bruit 

• Exposition quotidienne de 

85dB sur 8 heures (max à 87) 

• Exposition ponctuelle à partir 

de 135dB( max 140) 

• Travaux 

• Ouvriers 

• Tous 

personnels 

Travail de nuit 

• Travail entre 21h et 6h 

• Au – 3h 2fois/semaine 

• 270 h sur 12 mois 

• Sécurité  

• Intervention de 

nuit 

• Correspondants 

de nuit 

• Responsable 

agence 



Identification de métiers concernés ? 

• Gardiens et personnels d’entretien 

• Personnels de proximité 

• Correspondants de nuit 

• Personnels de bureau 

• Tout personnel soumis à des travaux 

• ….. 

 

Un exemple d’évaluation de la pénibilité : la cotation 

des postes 

 
12 

Cotation des postes.pdf
Cotation des postes.pdf


Obligation de négociation sur la pénibilité 

au travail  
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Les conditions 

• Sont visées les entreprises d’au moins 50 salariés ou 

appartenant à un groupe comprenant au moins 50 

salariés  

• 50% de salariés exposés à un ou plusieurs facteurs 

de risques professionnels 

• Articulation avec la branche : dispense de 

négociation pour les entreprises de 50 à moins de 

300 salariés en cas d’accord de branche étendu sur 

la prévention de la pénibilité / dispense de 

négociation pour les entreprises ayant conclu un 

accord seniors comprenant des mesures relatives à 

la prévention de la pénibilité pour la durée de l’accord 
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Un diagnostic préalable 

Répertorier les métiers, emplois ou postes pour 

lesquels un ou plusieurs facteurs de risque existent. 

 

• Document Unique d’Evaluation des Risques 

professionnels (DUER) : consigner en annexe la 

proportion des salariés exposés aux facteurs de 

pénibilité 

 

• Fiches individuelles réalisée par le médecin du travail 
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Les thèmes de l’accord ou du plan 

• Au moins un des thèmes suivants : 

– Réduction des polyexpositions aux facteurs de risques 
professionnels 

– Adaptation et aménagement du poste de travail 

• Et Au moins deux des thèmes suivants : 

– Amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre 
organisationnel 

– Développement des compétences et qualifications et l’accès 
à la formation 

– Aménagement des fins de carrière 

– Maintien dans l’emploi et prévention de la désinsertion des 
salariés exposés aux facteurs de risques professionnels de 
pénibilité 

Chaque thème retenu est assorti d’objectifs chiffrés dont la 
réalisation est mesurée par des indicateurs. 
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Pénalité applicable à compter du 1er janvier 

2012 

• Mise en demeure avec un délai de 6 mois pour se 

mettre en conformité 

• Communication de l’accord ou du plan d’action à l’IT 

par LRAR 

• A l’issue des 6 mois : Décision par la Direccte de la 

pénalité et du taux applicable (maxi 1% des 

rémunérations des salariés concernés par la 

pénibilité) 

• La pénalité est due pour chaque mois entier de non-

respect de l’obligation 
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Un enjeu de RSE pour les entreprises 

Un métier à part entière ? 
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L’enjeu RSE … Les référentiels en font un 

enjeu majeur (1/2) 

• ISO 26000 : question centrale et domaines d’actions 

 

 Relations et conditions de travail [Labour practices] 

– Emploi et relations employeur - employé 

– Conditions de travail et protection sociale 

– Dialogue social 

– Santé et sécurité au travail 

– Développement des ressources humaines 
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L’enjeu RSE … Les référentiels en font un 

enjeu majeur (2/2) 

• EURHO-GR : AMELIORATION CONTINUE DES 

CONDITIONS DE TRAVAIL (HR 2) 

• Les indicateurs HR 2.1 à 2.4 permettent de déterminer 

dans quelle mesure l’organisme propose un 

environnement professionnel satisfaisant et sûr à ses 

salariés. 
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Projet de décret en date du 22/08 relatif aux 

obligations de transparence des entreprises en 

matière sociale et environnementale 

 

21 



Des compétences 

de plus en plus 

complexes 

• Réseau Francophone 

Formation Santé Travail 

http://www.rffst.org/inde

x.php/Accueil 
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Des formations initiales de plus en plus 

longues 

• Du DUT au master, 4 exemples de diplômes : 

– DUT HSE, hygiène sécurité environnement 

– Licence conditions de travail et prévention des risques 

professionnels du CNAM 

– Masters :  

• Master Ergonomie et gestion des risques professionnels 

de l’Université de Bourgogne 

• Master Evaluation et Prévention des Risques 

Professionnels de l’Université de Bretagne Occidentale 

• Et pléthores de formations continues … 
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Pour aller plus loin 

• http://www.travailler-mieux.gouv.fr/ 

 

• CARSAT  

 

• ANACT 

 

• Inspection du travail 
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