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1. L’obligation de négocier en faveur de la prévention de la pénibilité s’inscrit dans une politique
globaledepréventiondelapénibilité

Ledispositifpénibilité,issudelaloidu9novembre2010portantréformedesretraites,comportedeux
volets:unvoletcompensationpermettantundépartanticipéàlaretraitepourcertainespersonneset
souscertainesconditions,etunvoletpréventionquiestl’objetdecettenote.

Cevolets’inscritdansunepolitiqueambitieused’améliorationdesconditionsdetravail,quiestrendue
encoreplusnécessaireparl’allongementdelavieprofessionnelle.

Indépendammentdesaccordsoudesplansdepréventiondelapénibilité,l’articleL.4121Ͳ3Ͳ1duCode
dutravailprévoiteneffetquel’employeurdoitconsignersuruneficheindividuelle(fichedeprévention
des expositions) les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période durant
laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre pour faire
disparaîtreouréduirecesfacteursdurantcettepériode.

Enoutre,un Fondsnationaldesoutienrelatifàlapénibilitéaégalementété créeàtitreexpérimental
jusqu’au 31 décembre 2013. Placé auprès de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés,ilavocation,auxtermesdudécretn°2011Ͳ1969du26décembre2011,àcontribuer,sousforme
de subventions, au financement de travaux ou d’actions d’expertise, d’ingénierie, de tutorat, de
formation, d’évaluation ou de promotion menées par les branches et les entreprises, en faveur de la
préventiondelapénibilité.


2. Undispositifexigeant,quipoursuitunobjectifd’effectivitédudroit

x Lechampd’applicationestlarge

Cette nouvelle obligation de négocier des accords ou d’élaborer un plan d’action en faveur de la
prévention de la pénibilité s’applique aux entreprises de plus de 50 salariés (ou appartenant à un
grouped’aumoins50salariés),siaumoins50%deleureffectifestexposéàunouplusieursfacteurs
d’exposition à un risque professionnel (Art. L.138Ͳ29 du code de la sécurité sociale). La loi du 9
novembre 2010 a posé un premier cadre en visant trois familles de facteurs de pénibilité: ceux qui
sontliésàdescontraintesphysiquesmarquées,àunenvironnementphysiqueagressifouàcertains
rythmes de travail, tout en précisant que ces expositions doivent être susceptibles de laisser des
tracesdurables,identifiablesetirréversiblessurlasanté.Ledécretn°2011Ͳ354du30mars2011lesa
précisés en retenant dix facteurs de pénibilité: les manutentions manuelles de charges définies à
l’article R. 4541Ͳ2 du code du travail, les postures pénibles (position forcée des articulations), les
vibrationsmécaniquesmentionnéesàl’articleR.4441Ͳ1,l’expositionauxagentschimiquesdangereux
mentionnésauxarticlesR.4412Ͳ3etR.4412Ͳ60,lesactivitésexercéesenmilieuhyperbaredéfiniesà
l’articleR.4461Ͳ1,lestempératuresextrêmes,lebruitmentionnéàl’articleR.4431Ͳ1,letravaildenuit
dans les conditions fixées aux articles L. 3122Ͳ29 à L. 3122Ͳ31, le travail en équipes successives
alternantes et le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence
contrainte,imposéeounonparledéplacementautomatiqued’unepièceouparlarémunérationàla
pièce,avecuntempsdecycledéfini.


Lesentreprisesde50à300salariéssontdispenséesdecetteobligationsiellessontcouvertesparun
accord de branche étendu de prévention de la pénibilité. A défaut, elles encourent une pénalité
financièremodulableenfonctiondeseffortsconstatésetégaleauplusà1%delamassesalarialedes
salariésexposésàunouplusieursfacteursdepénibilité.

x Les accords et plan d’action sont exigeants, tant en termes de contenu que de méthode
d’élaborationetdesuivi

Contenu

Cedispositifaétéconstruitsurlemodèledesaccordsetplansd’actionpourl’emploidesséniors,issus
delaloidu17novembre2008definancementdelasécuritésocialepour2009,maisdansunelogique
plus exigeante sur le fond et la forme. En effet, l’article D.138Ͳ27 du code de la sécurité sociale
propose six thèmes parmi lesquels trois au moins doivent être choisis dans les accords ou plans
d’action.

Deux de ces thèmes sont mis en exergue, l’un d’entre eux devant obligatoirement être retenu. Le
premier concerne la réduction des polyͲexpositions et vise les salariés exposés simultanément à
plusieurs facteurs de pénibilité, l’objectif étant de les y soustraire. Ce thème est privilégié car il est
conforme à l’esprit des principes généraux de prévention. En s’attaquant aux sources de risque, il
relève de la prévention dite primaire. Le deuxième thème privilégié concerne l’adaptation et
l’aménagementdesconditionsdetravail.Ilconsisteàintervenirdemanièrecorrectivesurdespostes
ciblés,onparledanscecasdepréventionsecondairecarilnes’agitpasdesupprimerlerisquemais
d’enatténuerleseffets.

Méthodedesuividel’accordoudupland’action

Afindebienévaluerlaréductionoul’éliminationdelapénibilitéetderéduireàtermelenombredes
salariés exposés, un suivi de l’accord ou du plan d’action doit être assuré par l’entreprise. Il peut
prendre la forme qu’elle souhaite, par exemple la mise en place d’une commission ad hoc ou le
recoursauCHSCT.L’étatdeslieuxrégulierdelasituationdepénibilitéparl’entrepriseestfacilitépar
laprésenced’objectifsetd’indicateursadossésàchaquethèmedenégociationchoisi.

x Effectivitédudispositif

Afind’assurerl’effectivitédudispositif,l’inspectiondutravaileffectueuncontrôleaufildel’eaudela
conformité des entreprises au regard de l’obligation d’être couvertes par un accord ou un plan
d’action. Ce contrôle est dans un premier temps pédagogique: l’inspecteur qui constate une
irrégularité peut mettre à demeure l’entreprise d’adapter ou de négocier un accord ou un plan
d’actiondansundélaidesixmois.Leprononcédelapénalitén’intervient,lecaséchéant,quedansun
deuxième temps. Ainsi l’entreprise aͲtͲelle du temps pour s’approprier la démarche et adopter des
mesuresconcrètes,quipourrontavoirunimpactsurlesconditionsdetravaildessalariés.

Deplus,uneattentionparticulièreaétéapportéeàl’accompagnementdespartenairessociauxetdes
entreprisesaumomentdelanégociationdeleuraccordoudel’élaborationdeleurpland’actionde
préventiondelapénibilité.
C’estainsiqu’unerubriquedédiéeàlapréventiondelapénibilitéaétécrééesurlesiteinternetdu
ministère«www.travaillerͲmieux.gouv.fr».Conçueparungroupedetravailréunissantlesprincipaux
préventeurs, elle propose une trentaine de fiches pratiques et comporte également une foire aux
questions,dontlesstatistiquesdeconsultationmontrentqu’unedynamiqueestàl’œuvre.
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L’ANACTetleréseaudesARACTsontégalementmobilisés,autraversdedifférentsprogrammestels
que TEMPO, qui crée des synergies entre des entreprises réunies au sein clusters où les différents
thèmes de négociation obligatoires sont abordés (prévention de la pénibilité mais aussi emploi des
séniorsetégalitéprofessionnelleentrelesfemmesetleshommes).

L’enjeudecedispositifestbiend’améliorerlesconditionsetl’organisationdutravail,pourpermettre
aux salariés de poursuivre leur activité tout en préservant leur santé, tout au long de leur vie
professionnelle. Il s’agit, par la prévention, de réduire voire d’éliminer la pénibilité dans les
entreprises.


3. Premiersélémentsdebilan

Ledispositifestentréenvigueurle1erjanvier2012.S’ilesttroptôtpourendresserunbilanrobuste,
l’étudecursived’accordsetplansd’actionpermetdedégagerdesgrandestendancesdanslamanière
dontlesentreprisesetlesbranchessesontappropriéladémarchedepréventiondelapénibilitéau
traversdelanégociation.

x

Elémentsdebilanconcernantlesaccordsconclusparlesbranchesprofessionnelles

Elémentsquantitatifs

Au 5 novembre 2012, 11 accords de branche relatifs à la prévention de la pénibilité avaient été
conclusettransmisàlaDirectiongénéraledutravail:

- 7 d’entre eux s’inscrivent dans le dispositif pénibilité,. Ils concernent les branches du BTP, du
commerce du détail et de gros à prédominance alimentaire, des entreprises sociales pour
l’habitat,del’assainissementetmaintenanceindustrielle,delafabricationetducommercede
produitspharmaceutiques,del’industriepétrolièreetdel’industriedubois.

- 2d’entreeuxsontdesaccordsspécifiques,quines’inscriventpasdanslecadreissudelaloidu9
novembre 2009. Ils ont été conclus dans la branche du déménagement (accord antérieur à
l’entrée en vigueur du dispositif pénibilité) et celle des métiers portuaires (inscrit dans le
dispositifissudelaloidu4juillet2008surlesinstallationsportuaires).

- 2 sont des accords de méthode visant, soit à outiller les entreprises de la branche pour qu’elles
construisentleurspropresaccords(branchedelatransformationlaitière),soitàcadrerlafuture
négociationdebranchesurlapénibilité(remontéesmécaniques).

Lefaiblenombred’accordsdebrancheconclusdoitêtrerelativisé.Eneffet,ils’expliquepourpartie
par la division des partenaires sociaux sur la question de la réparation, certaines organisations
syndicalesplaidantparexemplepourlamiseenplacededispositifsdepréretraitecommeconditionà
laconclusiond’unaccorddepréventiondelapénibilité.Uneautreexplicationtientaufaitque,parle
passé,d’autresaccordsdebrancheontabordélesujetdelapénibilité,sousdesanglesdivers:primes
pour des métiers pénibles dans le BTP, par exemple, ou encore dans le cadre des accords pour
l’emploidesséniors.



Elémentsqualitatifs
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Sil’onanalyselecontenudecesaccords,onpeutobserverquequatredesseptbranchesontélaboré
unréeldiagnosticdessituationsdepénibilitérencontréesdansleurssecteursrespectifs.Parexemple,
la branche des entreprises sociales pour l’habitat a mené une enquête auprès des organismes HLM
pour mieux appréhender les situations de pénibilité dans son secteur. Cela a conduit la branche à
élargir la liste des facteurs de pénibilité pris en compte aux risques psychoͲsociaux, en raison des
incivilitésdontsontfréquemmentvictimeslesemployésdesHLM.LediagnosticdelabrancheBTPl’a
égalementconduiteàdégagerd’autresfacteursdepénibilitéspécifiquesausecteur:lestempératures
ambiantes, les gestes répétés et le travail en équipes successives. C’est toute la philosophie du
dispositifquedelaisseruneplaceimportanteàlanégociationetdoncaboutiràdesaccordsadaptés
ausecteurconcerné.

Laplupartdesbranchesfixentégalementdesrepèrespouvantservirdeseuilsdepénibilitépourles
différentsfacteurs,commelabrancheducommercededétailetdegrosàprédominancealimentaire
quifixedesseuilsenmatièredebruit(85db)etdetempérature(moinsde5°ouplusde30°pendant
aumoins20heuresparsemaine).


Encequiconcernelesthèmesdenégociation,onconstatequeceuxquisontleplussouventchoisis
touchent directement aux conditions de travail: il s’agit de la réduction des polyͲexpositions et de
l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel. Ces choix trouvent
diverses concrétisations: achat de matériels adaptés dans le secteur du BTP ou du commerce
alimentaire, mécanisation des containers dans le secteur des entreprises sociales pour l’habitat, par
exemple.
Comme pour les accords séniors, certains accords pénibilité prévoient des entretiens de deuxième
partiedecarrièrepourlessalariésâgés,ainsiquedesmesuresdecompensationàleurégard(compte
épargneͲtemps,passageautempspartiel,aménagementd’horaires).
Quantausuividesengagementspris,lagrandemajoritédesaccords(6sur7)instituentdesstructures
ad hoc pour ce faire. De plus, la moitié des accords conclus prévoit des objectifs et des indicateurs
adossésàchacundesthèmesretenus.Laplupartdecesobjectifsconcernentlaréalisationdesactions
prévues par les accords (accompagnement de 100% des salariés, réponse à 100% des demandes)
plutôtqu’àlaréductiondirectedel’expositiondessalariésauxfacteursdepénibilité.

Si la dynamique semble être enclenchée au niveau des branches, les premiers accords manquent
encoreunpeudematurité.Eneffet,établirundiagnosticdessituationsdepénibilitéauniveaud’une
branche puis négocier un accord avec les partenaires sociaux est un travail de longue haleine, il est
doncprobablequelesaccordsàvenirsoientplusaboutis.

Silesautresnerépondentpasàtouteslesexigencesdudécret,ilsconstituentnéanmoinsunprécieux
guideméthodologiquepourlesentreprisesdelabrancheconcernée.


x Elémentsdebilanconcernantlesaccordsetlesplansd’actionsd’entreprise

Elémentsquantitatifs

er
Au1 juin2012,1422accordsouplansd’actionsontétédéposésauprèsdesDIRECCTE(53%deplans
d’actionet47%d’accords).(Statistiquesencoursdemiseàjour)

Un certain nombre d’accords, qu’il est difficile de quantifier, sont en fait des accords de méthode
visant à cadrer l’élaboration d’un futur accord ou plan d’action en faveur de la prévention  de la
pénibilité.
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Ce chiffre n’est pas encore significatif. En effet, négocier sur la prévention de la pénibilité est une
nouveautépourlesentreprises,quis’avèrentavoirbesoind’untempslongpourétablirundiagnostic
leurpermettantdesavoirsiellesdépassentleseuilde50%desalariésexposés,seuilquifaitparfois
débataveclespartenairessociaux.DepluscertainesPMEattendentl’aboutissementdesnégociations
debranches,avantd’entreprendredesdémarchesàleurniveau.

Elémentsqualitatifs

Une première analyse cursive de ces textes fait émerger des éléments de bilan concernant la
négociationsurlapréventiondelapénibilitéenentreprise.

Ils’avèreainsiqu’unegrandemajoritéd’accordsetdepland’actionfaitréférenceàundiagnosticsur
lequelestbâtiledispositifdepréventiondelapénibilité.CeluiͲciestfréquemmentannexéàl’accord
ouaupland’action.

Parmi les thèmes les plus fréquemment retenus, l’adaptation et l’aménagement du poste de travail
trouve une place particulière, qui peut par exemple se traduire dans une entreprise de BTP par
l’acquisition d’établis de découpe adaptés pour rendre la tâche moins difficile, ou par l’acquisition
d’aidesmécaniquespourdespostesavecmanutentionsmanuellesdecharges.L’itemdéveloppement
descompétencesetdesqualificationsfaitégalementpartiedessujetssouventabordés,ilsetraduit
généralement par l’organisation de formations pour adopter des postures rendant le travail moins
pénibleoupermettantausalariéd’évoluerversunpostemoinsexposé.

Parmi les thèmes moins souvent abordés, on trouve l’aménagement des fins de carrières et le
maintienenactivité,ainsiquelaréductiondespolyͲexpositions.

Latrèsgrandemajoritédesaccordsetplansd’actionprévoienteffectivementunsuividelaréalisation
demesuresprévues.Danslaplupartdescas,c’estleCHSCTquiestdésignécommeorganedesuivide
l’accord.

Demême,latrèsgrandemajoritédesaccordsetpland’actionprévoientdesindicateursetobjectifs
pour chaque thème choisi. Comme pour les branches, les entreprises les utilisent surtout pour
constaterlamiseenplacedesmesuresprévues.Ontrouvetoutefoisdesaccordsouplansd’actionqui
comportent des indicateurs et objectifs plus ambitieux, à l’image d’une entreprise de plomberie qui
ambitionne de réduire de 20% le nombre de salariés exposés plus de quatre heures par jour à la
manutentionmanuelledecharges.

Mêmes’ilconvientderesterprudentquelquesmoisseulementaprèsl’entréeenvigueurdudispositif,
cettepremièreanalysepermetdeconstaterquelaplupartdesaccordsetplansd’actioncomportent
lesitemsrequisparledécret.

Au regard du délai réduit accordé aux entreprises pour négocier sur ce nouveau thème – six mois
seulementontséparélapublicationdudécretprécisantlecontenudesaccordsetplansd’actionde
leurentréeenvigueur–lesrésultatss’avèrentplutôtencourageants,mêmesitouslesaccordsetplan
d’actionétudiésneprévoientpasencoredemesuresconcrètes.

Pourtant le fait même de réfléchir sur les situations les plus préoccupantes en termes de pénibilité
dans l’entreprise est susceptible d’entraîner une prise de conscience progressive qui, sur le long
terme, sera à même de produire des résultats et d’accompagner l’allongement de la vie
professionnelleenbonnesanté.
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