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Etablissez les fiches pénibilité de vos salariés

Depuis le 1er février 2012, toutes les 
entreprises sont tenues d’établir une fiche 
pénibilité pour chaque salarié exposé 
à un ou plusieurs facteurs de risques 
professionnels. Cette nouvelle obligation 
n’est pas conditionnée à un effectif minimal 
et elle est indépendante de l’obligation faite 
aux entreprises d’au moins 50 salariés dont 
au moins 50 % des effectifs sont exposés à 
certains facteurs de risques, de conclure un 
accord sur la prévention de la pénibilité ou un 
plan d’action.
La fiche pénibilité doit être transmise au 
service de santé au travail et au médecin du 
travail. Le salarié est destinataire d’une copie 
du document en cas d’arrêt de travail de 
longue durée et peut, en outre, y avoir accès 
à tout moment.

Quels sont les facteurs de risques concernés ?

Les risques professionnels auxquels sont confrontés 
les salariés peuvent être de nature différente.

Parmi ceux-ci, la fiche pénibilité doit préciser les 
facteurs de risques liés aux contraintes physiques 
(port de charges, postures pénibles, etc.), à l’envi-
ronnement physique agressif (agents chimiques 
dangereux, températures extrêmes, bruit, etc.) et 
au rythme de travail (travail de nuit, travail répétitif 
caractérisé, etc.) du salarié. 

Quel est le contenu de la fiche pénibilité ?

Les informations sont nombreuses et doivent être 
individualisées par rapport à l’activité du salarié.

La fiche pénibilité doit préciser les conditions habi-
tuelles d’exposition aux risques du travailleur, la pé-
riode au cours de laquelle cette exposition est sur-
venue et les mesures de prévention mises en œuvre 
par l’employeur pour faire disparaitre ou réduire les 
facteurs de risque durant cette période.

Elle doit être mise à jour lors de toute modification 
des conditions d’exposition susceptible d’avoir un 
impact sur la santé du salarié, en tenant compte de 
l’évolution des connaissances sur les produits et mé-
thodes utilisés dans l’entreprise. 

L’employeur a une obligation de sécurité  
de résultat en matière d’hygiène et de sécurité 
des salariés employés et doit prendre toutes  

les mesures nécessaires en la matière.  
Ainsi, en cas d’absence de fiche pénibilité, la 

mise en jeu de la responsabilité de l’employeur 
pourrait être engagée, indépendamment des 

amendes prévues par la réglementation.

Contactez votre expert-comptable  
pour un diagnostic personnalisé !


