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Loi du 9 Novembre 2010 (Loi n°2010 -1330) portant réforme des 
retraites

Le TITRE IV : PENIBILITE DU PARCOURS PROFESSIONNEL  a introduit diverses 
mesures relatives à le prise en compte de la pénibilité:

 Notion de pénibilité au travail

 Prévenir les risques professionnels et la pénibilité, notamment pour 
certaines entreprises à travers la conclusion d’accords ou l’élaboration de 
plan d’actions

 Permettre un départ à la retraite à 60 ans pour les salariés exposés.

 Assurer une traçabilité de l’exposition
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 Article L 4161-1 du code du travail:

L'employeur déclare de façon dématérialisée […] les facteurs de risques professionnels liés:
 à des contraintes physiques marquées, 

 à un environnement physique agressif, ou 

 à certains rythmes de travail, 

susceptibles de laisser des 
 Des traces durables (atteinte à la santé se manifestant par une usure de l’organisme)

 Des traces identifiables (se distinguant du vieillissement « normal ») et

 Des traces irréversibles (réduisant l’espérance de vie du travailleur)

sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d'acquérir des droits au titre d'un Compte 
Personnel de Prévention de la Pénibilité […] sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés 

APRÈS APPLICATION DES MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE.
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Certains décrets d’application de la loi du 9 Novembre 2010 ont été 
abrogés, au profit de la:

Loi n° 2014-40 du 20 Janvier 2014, 

garantissant l’avenir et la justice du système des retraités

Loi n° 2015-94 du 17 Aout 2015 (Loi Rebsamen) 

relative au dialogue social et à l’emploi.
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Loi n° 2014-40 du 20 Janvier 2014:
 Institue le Compte Prévention Pénibilité (CPP ou C3P)

Confie à la CNAV et à son réseau, la mission de gestion du dispositif 
pénibilité

 1er Janvier 2015: 4 facteurs de risque sont entrés en vigueur

 1er Juillet 2016 les 6 autres facteurs rentreront en vigueur

Cette loi s’accompagne de 6 décrets en date du 9 octobre 2014, dont 4 sur les modalités de 
fonctionnement du CPP et 2 décrets complémentaires s’articulent autours de la prévention de la 
pénibilité, plus généralement. (parution au JO le 10 Octobre 2014)
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Loi n° 2015-94 du 17 Aout 2015 (Loi Rebsamen):

Supprime la fiche prévention des expositions (aux travaux pénibles)

Réduit les délais lié à la déclaration

 Implique l’impossibilité d’engager la responsabilité de l’employeur 

dans le cadre de son obligation d’assurer la santé et la sécurité des 

travailleurs

L’évaluation de l’exposition à la pénibilité est à la fois collective 

(accords de branche étendus et référentiels professionnels de branches 

homologués) et individuelle (déclaration de l’exposition des travailleurs 

via la DADS/DSN).

Cette loi s’accompagne de 2 décrets sur la mise en œuvre du compte pénibilité publiés le 31 Décembre 2015
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 La Directive Cadre n° 89/391/CEE définit la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail 
selon 3 Priorités (retranscrit dans des articles du code du travail)

 Article L 4121-1 du code du travail

 Article L4121-2 du code du travail

 Article L 4121-3 du code du travail

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 

santé physique et mentale des travailleurs…

L’employeur met en œuvre des mesures sur le fondement des 9 principes généraux 

de prévention des risques professionnels…

L’employeur évalue les risques professionnels…



Article L 4121-1 du code du travail:

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au 
travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
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 Les salariés de droit privé (affiliés au régime général ou 
agricole) ;

 Le personnel des personnes publiques employé dans les 
conditions de droit privé.

Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et 
de compensation de la pénibilité n'acquièrent pas de droits au titre du CPP. Un décret fixe la liste des régimes 
concernés.

Dans quel cas?
 Tous les travailleurs titulaires d’un contrat de travail dont la durée est au 
moins égale à un mois quel que soit le contrat de travail (CDI, CDD, intérim, 

contrat d’apprentissage…)
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 Le décret n°2011-354 du 30 mars 2011 est venu préciser de manière exhaustive la liste des 10 
facteurs de pénibilité concernés (article D.4161-2 du code du travail).
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 Depuis le 1er Janvier 2015, les salariés 
exposés aux 4 facteurs ci-contre sont 
concernés par la pénibilité.

Ainsi ils ont vu s’ouvrir leur compte 
personnel à la prévention de la pénibilité 
(C3P ou CPP) en janvier 2016

 Les 6 autres facteurs entreront en 
vigueur le 1er Juillet 2016.
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Pour les 10 facteurs de pénibilité retenus

L’exposition des travailleurs doit être évaluée.
Il s’agit d’évaluer si la pratique de l’activité à un poste, telle qu’exercée sur l’année (temps 
moyen), expose le salarié au-delà des seuils annuels fixés par décret

Les seuils sont déterminés pour une intensité et une 
temporalité

Le CPP (ou C3P) est automatiquement créé 
Si le salarié est déclaré exposé à un ou plusieurs facteurs par son employeur

Juin16 12



 Les risques professionnels, facteurs de pénibilité, ont-ils 
été identifiés dans l’entreprise? Sont-ils présents dans le 
document unique ?

 L’évaluation de ces risques met-elle en évidence, pour 
certains salariés, des niveaux d’exposition dépassant les 
seuils de pénibilité réglementaires, APRÈS application 
des mesures de protection collective et individuelle?

Dans ce cas que doit faire l’employeur ?
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Déclaration dématérialisé de la pénibilité via la DADS ou DSN (loi du 
17/08/2015)

 1 fois par an à la CNAV, déclaration des facteurs de pénibilité et 
l’exposition du salarié (article L 4161-1)

Si l’employeur fait une erreur dans la déclaration, il peut corriger (article R 
4162-1):

 Jusqu’au 5 ou 15 avril de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’erreur a été effectuée (selon 
l’échéance du paiement des cotisations)

 Dans un délai de 3 ans lorsque la rectification a été faite en faveur du salarié

Le salarié peut contester le nombre de points acquis (ou l’absence de 
déclaration par son employeur) dans les 2 ans qui suivent l’année de 
l’exposition
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Création du compte personnel de prévention de la pénibilité

 A compter de 2016, un compte personnel de prévention de la pénibilité a été créé 
automatiquement pour les salariés du régime général et du régime agricole, 
titulaire d'un contrat de travail d’au moins 1 mois, exposés à 1 ou plusieurs 
facteurs de risques professionnels. 

 Ce compte est géré par les caisses de retraite du régime général. 

 Les salariés sous contrat de droit public ou affiliés à des régimes spéciaux, et les 
salariés des particuliers employeurs ne sont pas concernés.

Circulaire Cnav 2016/10 du 05 Fevrier 2016
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http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2016_10_05022016.pdf


La mécanique d’acquisition des points pénibilité est la suivante :

 Lorsqu’un salarié dépasse le seuil d’exposition à un facteur de pénibilité, son 
compte personnel  de prévention de la pénibilité  est crédité de 4 points par an. 
Il en est de même s’il est exposé à un second facteur de pénibilité mais le 
nombre de points pouvant être crédités dans l’année sur le compte est limité à 8.

 Pour les salariés nés avant le 1er juillet 1956, le nombre de points crédités est 
doublé –

 Le nombre maximum de points est de 100 points, pour tous.
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Le salarié peut utiliser ses points de trois manières : 

La formation

La réduction du temps de travail 

La retraite anticipée

. 
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Pour les assurés nés à partir du 01/01/1960, des points sont réservés 
à la formation professionnelle :

 les 10 premiers points pour les assurés nés du 01/01/1960 au 
31/12/1962 ; 

 les 20 premiers points pour les assurés nés à partir du 01/01/1963.

Aucun point n’est réservé à la formation pour les salariés né avant le 
01/01/1960

Circulaire Cnav 2016/10 du 05/02/2016

http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2016_10_05022016.pdf


 A partir de 55 ans, l'assuré peut faire sa demande d’utilisation des points pour la 
retraite. Il formule cette demande en ligne ou, sur le formulaire prévu et le fourni 
à la caisse de retraite du régime général :

 de son lieu de résidence;

 de son dernier lieu de travail en France, en cas de résidence à l’étranger. 

L’assuré doit faire cette demande avant sa demande de retraite. Sinon, la caisse 
l’invite à le faire.

L’assuré peut choisir de répartir ses points entre les diverses utilisations possibles.

Circulaire Cnav 2016/10 du 05/02/2016
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http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2016_10_05022016.pdf


Juin16 20

L’un des objectifs du CPP est de réduire
l'exposition des salariés aux risques
professionnels et d'accéder à des postes
moins ou non exposés.

Donc 20 premiers points du CPP sont
réservés à la formation (sauf cas particuliers,
salariés né avant le 01/01/1963).

Les salariés peuvent effectuer une demande
de formation après l'inscription effective de
leurs points sur le Compte Prévention
Pénibilité

Chaque point donne droit à 25 heures de formation 

professionnelle.
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Les points acquis sur le CPP permettent aux salariés 
d’acquérir des trimestres de majoration de durée 

d’assurance vieillesse.

A partir de 55 ans et si le solde de points de son CPP est 
suffisant, le salarié peut décider d'utiliser ses points pour 
obtenir un ou plusieurs trimestres de majoration de durée 
d'assurance. 
8 trimestres au maximum peuvent être validés à ce titre ; 
cette utilisation permet d'anticiper le départ à la retraite de 2 
ans au plus par rapport à l'âge légal.

La pension de retraite sera calculée en tenant compte des 
trimestres acquis à travers le dispositif pénibilité.
Ces trimestres sont pris en compte pour le bénéfice de la 
retraite anticipée pour longue carrière.

Vous n’avez aucune démarche particulière à accomplir.

10 points valident un trimestre de majoration 
d’assurance vieillesse. Les points doivent 
obligatoirement être utilisés par groupe de 10.
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10 points donnent droit à un trimestre de travail à mi-

temps (50 % du temps plein) sans réduction de salaire 

pendant 3 mois (dans la limite de 8 trimestres). 

La quotité du temps partiel prise en charge est 

modulable. Pour calculer la durée de temps partiel 

financée, on utilise la formule suivante, qui donne un 

résultat en nombre de jours 

Les points du CPP permettent de réduire le temps de
travail d’un salarié sur une période définie et sans perte
de salaire.

Ainsi, ils peuvent choisir de réduire leur temps de travail,
dès lors que cela conduit à une quotité de travail
comprise entre 20 % et 80 % de la durée du travail
applicable dans l'établissement, sous réserve d’un accord
de votre part.
C’est l’entreprise qui assure directement le maintien de la
rémunération du salarié.

L’organisme gestionnaire du CPP vous rembourse le
complément de rémunération et les cotisations et
contributions sociales légales et conventionnelles
afférentes à ce complément



 Une cotisation de base, effective seulement à partir de 2017, sera due par tous 
les employeurs (à l'exception des particuliers employeurs) de droit privé ou les 
employeurs dont les salariés relèvent du droit privé, qu'ils relèvent du régime de 
base ou du régime agricole. Cette cotisation est fixée à 0,01% de la masse 
salariale.

 Une cotisation additionnelle sera due par les entreprises employant des salariés 
exposés à des facteurs de risques au-delà des seuils à partir de l’exercice 2015. 
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Les entreprises concernées
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Thèmes obligatoires abordés
par un accord ou plan
d’action à la prévention de
la pénibilité (article D 4163-
3 du code du travail)

Accord prévu pour une
durée maximal de 3 ans.
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L'accord ou le plan d'action repose sur un diagnostic préalable des situations de 
pénibilité.

Ce diagnostic doit inclure des mesures de prévention des risques qui découlent du 
diagnostic ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.

Chaque thème retenu est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au 
moyen d'indicateurs.

Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du CHSCT 
ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Quelques exemples d’indicateurs sont donnés par la circulaire DGT n° 08 du 28 octobre 
2015 relative aux accords et plans d’action en faveur de la prévention de la pénibilité 

(prévus à l’article L. 138-29 du Code de sécurité sociale, devenu article L. 4163-2 du Code du 
travail).
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Les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de leur
temps de travail.

Les intérimaires: l’entreprise utilisatrice doit spécifier que le poste
est soumis à un ou plusieurs facteurs de pénibilité à la commande
(contrat de mise à disposition).
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