
  Le compte personnel de prévention de la pénibilité 

« De la prévention à la réparation :  

Un enjeu pour améliorer les conditions de travail » 

 

Chaque entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir la pénibilité au travail, 

notamment en identifiant et évaluant, en concertation avec le comité d'hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail (CHSCT) ou les délégués du personnel et la médecine du travail, l'exposition 

potentielle de ses salariés aux facteurs de pénibilité (Cf. article L.4121-1 du CT). 

La prévention de la pénibilité au travail doit donc être analysée à l’aune de l’obligation d’évaluation 

des risques professionnels et être intégrée dans le document unique d’évaluation des risques. 

Aussi, toutes les entreprises sont concernées par l’obligation de rédiger une fiche individuelle de 

prévention de la pénibilité, dès l’instant où elles emploient des salariés exposés. Cette fiche 

nominative consigne les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période 

durant laquelle cette exposition est survenue, ainsi que les mesures de prévention mise en œuvre 

pour faire disparaître ou à défaut réduire ces facteurs (Cf. articles L.4121-3-1 et D.4121-6 du CT). 

La création du compte personnel de prévention de la pénibilité au 1er janvier 2015 complète cette 

démarche, afin d’inciter les entreprises à réduire au maximum l’exposition de leurs salariés à des 

situations de pénibilité et de permettre l’accession à des postes moins pénibles grâce à la 

formation, la réduction de leur durée de travail ou le départ en retraite de manière anticipée. 

    Evaluation du nombre de salariés exposés au-delà des seuils prévus. 

L’alimentation du compte pénibilité du salarié repose sur l’évaluation par l’employeur des risques 

auxquels il a été exposé, poste par poste, au regard des conditions habituelles de travail et après 

application des mesures de protection collective et individuelle. Cette exposition doit être appréciée 

sur l’année civile. Afin de générer des points, l’exposition du salarié doit dépasser les seuils définis.  

Entrée en vigueur Facteur de pénibilité Seuil annuel 

1er janvier 2015 Travail de nuit 120 nuits 

1er janvier 2015 
Travail en équipes successives alternantes 

impliquant au minimum 1 heure de travail entre 
minuit et 5 heures 

50 nuits 

1er janvier 2015 
Travail répétitif (temps de cycle de moins d’1 

minute 
900 heures 

1er janvier 2015 Travail en milieu hyperbare (en hautes pressions) 
60 interventions à 1 200 hectopascals 

minimum 

1er janvier 2016 Manutentions manuelles de charges lourdes 
Lever ou porter 15 kg pendant au moins 

600 heures 

1er janvier 2016 Postures pénibles (position accroupie ou à genoux) 900 heures 

1er janvier 2016 Vibrations mécaniques 450 heures 

1er janvier 2016 Agents chimiques 
Seuil déterminé pour chacun d’eux dans 
une grille d’évaluation fixée par arrêté 

1er janvier 2016 Températures extrêmes 900 heures 

1er janvier 2016 Bruit 600 heures 



Déclaration par l’employeur de l’exposition des salariés. 

Pour chaque travailleur dont l’évaluation des risques révèle une exposition à un facteur de 

pénibilité, l’employeur établit une fiche individuelle de prévention des expositions. Cette fiche doit 

être actualisée tous les ans et être remise au salarié au terme de chaque année civile. Elle 

comprend les renseignements relatifs aux conditions habituelles d’exposition, la période au cours 

de laquelle cette exposition est survenue et les mesures de prévention, organisationnelles, 

collectives ou individuelles, prises pour faire disparaitre ou réduire les facteurs de risques durant 

cette période. 

Dans un second temps et grâce à la fiche de prévention des expositions, l’employeur déclare une 

fois par an à la CARSAT, via la DADS, les expositions des salariés aux facteurs de risque. 

Pour les intérimaires, il appartient à l’entreprise de travail temporaire de procéder à cette 

déclaration et d’établir la fiche de prévention des expositions. 

Ouverture du compte et octroi de points. 

La CNAVTS ouvrira le compte personnel de prévention de pénibilité et gèrera les points qui y sont 

crédités.  

Chaque année le salarié peut obtenir : 

- 4 points s’il est exposé, au-delà des seuils, à un facteur de risque professionnel, 

- 8 points s‘il est exposé, au-delà des seuils, à plusieurs facteurs de risque professionnel.  

Dès lors, l’exposition simultanée, au cours d’une même période de temps, à 2, 3 voire 6 facteurs 

est sans incidence sur le nombre de points attribués. Le nombre de points total inscrits sur le 

compte ne peut excéder 100 points. Chaque année, la CARSAT informera le salarié du nombre de 

points acquis au titre de l’année écoulée. 

En cas de désaccord entre le salarié et l’employeur sur l’ampleur de l’exposition à la pénibilité, la 

CARSAT dont l’entreprise dépend peut procéder à des contrôles de l’ampleur de l’exposition aux 

facteurs de risques professionnels ou de l’exhaustivité des données déclarées. En cas de 

déclaration inexacte l’employeur peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le Directeur de la 

CARSAT, due pour chaque salarié ou assimilé pour lequel l’inexactitude est constatée. 

Préalablement à la saisine de la CARSAT, le salarié devra obligatoirement porter sa réclamation 

devant l’employeur. 

Utilisation des points par le salarié. 

Le salarié peut mobiliser les points de son compte personnel de prévention de la pénibilité pour : 

- Financer une formation permettant d’accéder à un poste pas ou moins pénible que celui 
occupé. Dix points donneront droit à 250 heures de formation. 

- Réduire son temps de travail avec maintien du salaire. Dix points permettront de financer 
une réduction de travail égale à un mi-temps pendant 3 mois. Il existe toutefois des 
limites : le temps de travail après réduction ne pourra être inférieur à 20% ni supérieur à 
80% de la durée du travail applicable dans l’établissement, 

- Anticiper un départ à la retraite. Dix points ouvriront droit à un trimestre. 

Le salarié peut utiliser librement les points de son compte personnel de prévention de la pénibilité. 

Toutefois, les 20 premiers points devront être obligatoirement utilisés pour la prise en charge de 

tout ou partie d’une action de formation professionnelle continue.  



Le salarié qui détient les points nécessaires et décide de les utiliser devra obtenir l’accord préalable 

de l’organisme gestionnaire. Dans un second temps, il devra présenter sa demande à l’employeur 

afin d’obtenir son accord selon les dispositions prévues par le code du travail. 

Pour les salariés âgés de plus de 52 ans au 1er janvier 2015, les règles sont aménagées pour 

faciliter l’accès au temps partiel ou à l’anticipation du départ à la retraite. Ainsi, pour les salariés 

âgés de plus de 58 ans et six mois au 1er janvier 2015, la réserve de points pour la formation ne 

sera pas appliquée et l’acquisition des points se fera à un rythme doublé. 

Financement du dispositif 

Le financement du compte personnel de prévention de la pénibilité est assuré par un fonds dont les 

recettes proviennent de deux cotisations patronales : une cotisation de base et une cotisation 

additionnelle. 

La cotisation dite de base est due par toutes les entreprises relevant du champ d’application du 

compte pénibilité, et ce, sans condition d’effectif minimal : elle vise aussi bien celles qui n’exposent 

aucun salarié à des risques que celles qui exposent leurs salariés en deçà des seuils de pénibilité 

retenus. La cotisation additionnelle sera due, en plus de la cotisation de base, par les entreprises 

dont certains salariés sont effectivement exposés au-delà des seuils de risques retenus. 

La cotisation de base sera due à compter de 2017. Le taux est fixé à 0.01 % des salaires et gains 

perçus par l’ensemble des salariés de l’entreprise assujettie.  

La cotisation additionnelle, pour les entreprises qui en relèvent, sera due à compter de 2016 au 

titre de l’année 2015. Le taux est fixé à 0.1% au titre des salariés exposés à un seul facteur de 

risque, ou 0.2% au titre des salariés exposés simultanément à plusieurs facteurs de risque, des 

salaires et gains perçus par les salariés exposés à la pénibilité. Cette cotisation sera doublée à 

compter de 2017. 

Accompagnement du dispositif 

Afin de faciliter la mise en œuvre du dispositif, une mission d’appui opérationnel a pour objectif de 

rendre le dispositif le moins coûteux et le plus simple possible, en particulier pour les TPE et PME.  

D’une part, la production de modes d’emploi par les branches professionnelles devrait contribuer à 

aider les entreprises. M. De Virville, en concertation avec les partenaires sociaux, proposera les 

adaptations éventuellement nécessaires concernant les seuils, leur mesure et leur mise en œuvre. 

D’autre part, un député et un chef d'entreprise sont également chargés de formuler des pistes 

d’amélioration et de simplification, tant du point de vue des entreprises dans leurs obligations de 

déclaration que du point de vue des salariés pour la mobilisation de leurs droits. 

 La mission devra rendre ses propositions à la fin du mois de juin 2015. 

 

POUR VOUS AIDER, UNE GAMME COMPLETE DE SERVICES EN LIGNE :  

Une plateforme d’information multicanal (internet et téléphonique) gérée par la CNAV :  

- Site informationnel www.preventionpenibilite.fr 

- Numéro non surtaxé : 3682.  

La CNAV, en partenariat avec la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, a mis à disposition 

des entreprises et des salariés, ce site web dédié au compte prévention pénibilité, dès novembre 

2014. 


