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etablissez les fiches pénibilité de vos salariés

Depuis le 1er février 2012, tous les employeurs sont tenus 
d’établir une fiche pénibilité, intitulée fiche de prévention 
des expositions, pour chaque salarié exposé à un ou 
plusieurs facteurs de risques professionnels. Depuis le 1er 
janvier 2015, cette obligation ne concerne que les salariés 
exposés au-delà de seuils définis par les textes et les 
modalités de communication sont modifiées.

Quels sont les facteurs de risques concernés ?
Les risques professionnels pouvant donner lieu à 
établissement d’une fiche pénibilité entrent en vigueur 
de manière échelonnée.

En 2015, les facteurs en vigueur sont le travail de nuit, 
l’activité exercée en milieu hyperbare, le travail en 
équipes successives alternantes et le travail répétitif à une 
cadence contrainte.

A partir de 2016, s’ajoutent les facteurs de manutention 
manuelle de charges lourdes, postures pénibles, vibrations 
mécaniques, agents chimiques dangereux, températures 
extrêmes et exposition au bruit.

Les seuils d’exposition déterminant les salariés concernés 
sont définis dans un tableau figurant à l’article D 4161-2 
du Code du travail.

Quel est le contenu de la fiche pénibilité ?
Un modèle de fiche doit être établi par le ministère du 
travail.

La fiche consigne les conditions de pénibilité auxquelles le 
travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette 
exposition est survenue et les mesures de prévention 
mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou 
réduire l’exposition à ces facteurs durant cette période.

Quand doit-elle être communiquée ?
La fiche pénibilité doit être transmise au salarié chaque 
année, avant la fin du mois de janvier suivant l’année 
d’exposition. Pour un salarié quittant l’entreprise en cours 
d’année civile, elle doit être transmise avant la fin du mois 
suivant.

Elle doit également être transmise au service de santé au 
travail et rester à disposition du salarié et de l’administration.

Une copie doit être remise au salarié à n’importe quel 
moment de l’année à l’occasion de certains évènements : 
changement d’établissement, arrêt de travail de longue 
durée, maladie professionnelle.
Elle doit être conservée 5 ans.

L’employeur a une obligation de résultat en matière de 
santé et de sécurité des salariés 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 peut être engagée, indépendamment des 
amendes prévues par la réglementation.
Contactez votre expert-comptable pour un diagnostic 
personnalisé !
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