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Introduction

Dans le cadre de la réforme des retraites de 2010, le législateur a décidé de prévenir l’usure professionnelle, pour maintenir les seniors
dans l’emploi.

Les services interentreprises de santé au travail (SIST) ont dû conseiller leurs entreprises adhérentes sur ce thème. Mais ce rôle d’accompagnement de la
prise en compte de la pénibilité a évolué au fur et à mesure des réglementations successives sur le sujet.

Evolution du contexte réglementaire sur la pénibilité
2010 – 2012 : la réforme des
retraites et les textes en découlant
organisent la prise en compte de la
pénibilité en donnant les principes
de l’organisation de la prévention
de la pénibilité, de sa traçabilité
ainsi que des possibilités pour
compenser une exposition ayant
entrainé une incapacité permanente
professionnelle.

2014 – 2016 : la législation structure le compte pénibilité
individuel, les modalités de déclaration de la pénibilité aux
autorités et le système de points. Des seuils
réglementaires, donnant droit à l’acquisition de ces points
sont donnés. L’obligation d’établir les fiches pénibilité est
remplacée par une déclaration inclue dans la Déclaration
Sociale Nominative (DSN). Dans le même temps, la loi
encadre la mise en place d’un système de référentiel de
branche, qui permettra de définir les postes, métiers ou
situations de travail exposant à des facteurs de pénibilité,
sans évaluer individuellement les conditions d’exposition.

Démarche de prise en
compte de la pénibilité

Principale législation de référence
- Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue
social et à l'emploi
- Loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et
la justice du système de retraites
- Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme
des retraites
- Loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la
démocratie sociale et réforme du temps de travail
Pour plus d’informations, retrouvez tout le détail des arrêtés,
décrets d’application sur www.preventionpenibilite.fr

Moyens pour les SIST

Objectifs pour la
santé des salariés

Relance de l’évaluation des risques
professionnels
Et notamment pour les facteurs entrant en vigueur au 1er juillet 2016 :
•Les manutentions manuelles de charges
•Les postures pénibles
•Les vibrations mécaniques
•Les agents chimiques dangereux y compris les poussières et fumées
•Les températures extrêmes
•Le bruit

Observation du travail réel
En vue d’évaluer les facteurs de pénibilité,
Y compris dans des entreprises préalablement réticentes aux
interventions des SIST

Conseils aux employeurs

Evaluation des
risques
professionnels
Mise en place de
prévention
primaire et
secondaire

Préconisations à réaliser dans un double objectif : prévenir les risques
professionnels et réduire l’exposition aux facteurs de pénibilité sans
pour autant pénaliser leur activité.

Accompagnement et information des
employeurs et des salariés
Pour faire connaître les modalités de reconnaissance des droits
Pour décrypter le fonctionnement du compte personnel de
prévention de la pénibilité (C3P)
Pour conseiller les salariés dans l’utilisation des points acquis
Pour articuler les évolutions professionnelles du salarié autour des
mesures de compensation possibles par le C3P et selon son état de
santé

Reconnaissance
du caractère
pénible du métier
Prévention de la
Désinsertion
Professionnelle

Initialement, les SIST se sont essentiellement positionnés pour un accompagnement dans la mise en place de la démarche de prise
Conclusion en compte de la pénibilité, allant de conseils théoriques, aux mesurages des expositions, en passant par la définition de seuils…
Suite à la parution des seuils réglementaires, le rôle des SIST a évolué.
Aujourd’hui, les SIST doivent s’emparer de la question de la pénibilité,
Ainsi, au-delà d’une réponse à une obligation réglementaire, la
en alliant leurs compétences médicales et techniques, car cela s’intègre
pénibilité peut être utilisée comme une porte d’entrée dans les
dans leur mission de prévention des risques professionnels à 3 niveaux
entreprises les plus réticentes. Elle permet notamment de relancer la
(prévention primaire, secondaire et tertiaire).
prévention des risques professionnels liés aux facteurs de
Plus qu’une simple réponse aux seuils réglementaires, les SIST ont une
pénibilité, au travers d’aides au diagnostic de la pénibilité ou de
place privilégiée pour proposer une véritable démarche d’accompagnement
mesures ponctuelles d’exposition à des facteurs de pénibilité tels que
dans la prévention des risques professionnels entrainant de la
le bruit, les vibrations…

pénibilité.

