
Lettre Social Expert Actualité sociale  

25 octobre 2014 

 

1 

 

 

1. Compte de prévention de la pénibilité 
 

Les décrets précisant le fonctionnement du compte pénibilité ont été publiés. Instauré par la loi du 20 janvier 

2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, le compte personnel de prévention de la pénibilité 

est institué en faveur de l’ensemble des salariés exposés aux facteurs de pénibilité en leur permettant 

d’accumuler des points.  

Il entre en vigueur le 1er janvier 2015.  

 Fixation des seuils de pénibilité 

Le compte est ouvert aux salariés exposés à au moins un facteur de pénibilité au-delà des seuils définis par les 

textes. Le décret définissant ces facteurs et seuils d’exposition vient de paraitre. Seuls quatre facteurs sur dix 

entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Il s’agit des facteurs de pénibilité suivants : 

- Milieu hyperbare ; 

- Travail de nuit ; 

- Travail en équipes successives alternantes ; 

- Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non 

par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle 

défini. 

Les autres facteurs dont l’entrée en vigueur est reportée en 2016 sont les suivants : 

- Manutentions manuelles de charges lourdes ; 

- Postures pénibles ; 

- Vibrations mécaniques ; 

- Exposition à des agents chimiques dangereux ; 

- Exposition à des températures extrêmes ; 

- Exposition au bruit. 

Chaque seuil combine deux critères cumulatifs, un critère d’intensité et un critère de durée.  

Par exemple, pour le travail de nuit, un salarié va acquérir des points et l’employeur verser la cotisation spécifique 

dès lors qu’il aura travaillé une heure entre 24 heures et 5 heures plus de 120 fois par an. L’exposition est évaluée 

par l’employeur au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en 

moyenne sur l’année. Le décret détaille ces modalités d’appréciation. 

 Compte pénibilité et document unique d’évaluation des risques et fiche individuelle de prévention aux 

expositions 

Tous les employeurs doivent transcrire dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la 

santé et la sécurité des salariés. Ce document fait l’inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail 

de l’entreprise en matière de santé et de sécurité des salariés y compris dans le choix des procédés de fabrication, 

des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le 

réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.  



Lettre Social Expert Actualité sociale  

25 octobre 2014 

 

2 

Ce document doit être mis à jour au moins annuellement et tenu à disposition des salariés et des personnes 

habilitées à contrôler l’entreprise sous peine de sanctions. 

En cas de mise en place du compte pénibilité, ce document doit être complété afin de tenir compte des 

dispositions légales sur la prévention de la pénibilité et faciliter la tenue des fiches individuelles de prévention aux 

expositions. 

Ainsi doit être annexé au document d’évaluation des risques les données collectives utiles à l'évaluation des 

expositions individuelles aux facteurs de risques ainsi que la proportion de salariés exposés aux facteurs de 

risques professionnels. Cette proportion est actualisée lors de la mise à jour du document unique. 

L’employeur doit également établir une fiche individuelle pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs 

facteurs de risques professionnels. La fiche de prévention des expositions doit être gardée à la disposition des 

salariés et des agents de contrôle, et transmise chaque année au salarié et lors d’arrêts de travail dépassant un 

certain seuil. 

 Acquisition de points et utilisation 

Le salarié pourra utiliser le compte de prévention pour se former, réduire sa durée du travail pour passer à temps 

partiel ou majorer la durée d’assurance requise pour avoir d’une retraite à taux plein et bénéficier d’une retraite 

anticipée au titre des carrières longues. 

Un décret du 9 octobre 2014 précise les conditions d’acquisition et d’utilisation des points par les salariés : 

- un salarié employé toute l’année acquerra 4 points, s’il est exposé à un seul facteur de risque 

professionnel ou 8 points, s’il est exposé à plusieurs facteurs de risques professionnels ; 

- lorsque le contrat débute ou s’achève en cours d’année, il acquiert 1 point par période de 3 mois 

d’exposition, ou 2 points, s’il est exposé à plusieurs facteurs de risques professionnels. 

Pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956, les points seront doublés. Le nombre maximum de points acquis par 

un salarié au cours de sa carrière est de 100 points. 

Par ailleurs, l’employeur devra déclarer sur la DADS, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le ou les 

facteurs de risques professionnels auxquels ont été exposés les salariés au-delà des seuils fixés par voie 

règlementaire. 

En ce qui concerne l’utilisation des points, le décret prévoit que les 20 premiers points seront utilisés pour 

financer des actions de formation afin d’accéder à un emploi moins exposé ou non exposé à la pénibilité. Dix 

points permettront au salarié d’ouvrir droit à un complément de rémunération dont le montant correspondra à la 

compensation pendant 3 mois d’une réduction du travail égale à un mi-temps, en cas de passage à temps partiel 

du salarié. Dix point ouvriront, enfin, droit à un trimestre de majoration de durée d’assurance pour la retraite. 

Le salarié pourra consulter le nombre de points dont il dispose en ligne sur un site dédié. 

 Financement du compte pénibilité 

Le compte personnel de prévention de la pénibilité, créé à compter du 1er janvier 2015, doit permettre aux 

salariés exposés à des conditions de travail pénibles d’acquérir des points. Ces points cumulés sur le compte 

serviront à réduire, voire supprimer, les conditions de travail pénibles par le biais de formations, d’un passage à 

temps partiel indemnisé ou d’un départ à la retraite anticipé. 
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Ce compte est financé par des cotisations patronales, l’une applicable à toutes les entreprises, l’autre applicable 

aux entreprises employant des salariés exposés au-delà des seuils de pénibilité définis par les textes. 

Un décret du 9 octobre 2014 précise le taux de ces cotisations.  

 

Taux de cotisation pénibilité 

 2015 2016 2017 

Cotisation générale 

(tous les salariés)  
0,00% 0,00% 0,01% 

Cotisation spécifique  

(salariés exposés) 

Exposition à 1 facteur de pénibilité 0,10% 0,10% 0,20% 

Exposition à plusieurs facteurs de 

pénibilité 
0,20% 0,20% 0,40% 

 

L’assiette de ces cotisations est constituée par la rémunération brute au sens de la sécurité sociale versée à 

l’ensemble des salariés pour la cotisation générale, versée aux salariés exposés au-delà des seuils de pénibilité 

pour la cotisation spécifique. 

 Gestion du compte 

Un décret précise les modalités de gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité par la Caisse 

nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ou la Mutualité sociale agricole (MSA) ainsi que 

la procédure de contrôle sur pièces ou sur place de l’effectivité ou de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de 

risques professionnels et de l’exhaustivité des données déclarées. 

Il indique qu’en cas de litige portant sur l’attribution de points entre l’employeur et le salarié, ce dernier ne peut 

saisir la caisse que s’il a préalablement fait une contestation auprès de l’employeur.  

Enfin, le texte prévoit la procédure contentieuse auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). 

 Obligation de négociation sur la pénibilité  

Les entreprises employant au moins 50 salariés ou celles appartenant à un groupe d’au moins 50 salariés, et 

employant au minimum 50 % de salariés exposés à des facteurs de risques professionnels, sont soumises à une 

pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à la 

prévention de la pénibilité.  

Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % au maximum des rémunérations ou gains versés aux travailleurs 

salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par 

l'accord ou le plan d'action. 

Un décret abaisse le seuil de déclanchement de l’obligation de négociation à 25 % de salariés exposés à des 

facteurs de risques. 

Le contenu de l’accord ou du plan d’action est également modifié, l’employeur devant traiter des thèmes 

supplémentaires. 
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Ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2018. A ce titre, les accords ou les plans d’action mis en place 

sur la base du dispositif antérieur et en vigueur au 1er janvier 2015 continueront de produire leurs effets jusqu’à 

leur terme. 

Décret n° 2014-1155 du 9 octobre 2014 relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux 

modalités de contrôle et de traitement des réclamations 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141010&numTexte=39&pageDeb

ut=16468&pageFin=16470 

Décret n° 2014-1156 du 9 octobre 2014 du 9 octobre 2014 relatif à l’acquisition et à l’utilisation des points acquis 

au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141010&numTexte=40&pageDeb

ut=16470&pageFin=16473 

Décret n° 2014-1157 du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de 

prévention de la pénibilité 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3C8AFCF2320B0E8642A9ED507E29F1D7.tpdjo06v_2?cidTexte=

JORFTEXT000029559255&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029558859 

Décret n° 2014-1158 du 9 octobre 2014 relatif au document unique d'évaluation des risques et aux accords en 

faveur de la prévention de la pénibilité. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029559288&fastPos=1&fastReqId=1902967

094&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 

Décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de 

prévention de la pénibilité 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E30C45377A2A07815DDDD71D7408490B.tpdjo06v_2?cidTexte

=JORFTEXT000029559326&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029558859 

Décret n° 2014-1160 du 9 octobre 2014 relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029559344&fastPos=1&fastReqId=1417981

22&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte 
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2. Réforme envisagée de l’apprentissage 
 

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail permettant à l’apprenti de suivre une formation en alternance 

dans une entreprise et dans un centre de formation des apprentis. 

Dans le cadre du plan de relance de l’apprentissage prévu par la feuille de route du Gouvernement, une journée 

de mobilisation pour l’apprentissage a été organisée le 19 septembre dernier. Cette journée a fait l’objet d’un 

relevé de conclusion publié sur le site du Ministère du travail. 

Le relevé de conclusion annonce la mise en place d’une prime de 1 000 € pour favoriser le recrutement 

d’apprentis. Cette prime sera versée aux entreprises dont l’effectif n’excède pas 250 salariés.  

Pour 2014, elle sera versée aux entreprises pour toute embauche d’un apprenti, qu’il s’agisse d’un apprenti 

supplémentaire ou non. Pour 2015, le versement de la prime sera en outre subordonné à la conclusion d’un 

accord de branche d’ici juin 2015. 

Pour les entreprises de moins de 11 salariés, cette prime sera cumulable avec la prime actuellement versée par la 

région, d’un montant de 1 000 € également. 

Cette mesure doit être inscrite dans la prochaine loi de Finances rectificative. 

Par ailleurs, le relevé de conclusion liste un certain nombre d’actions visant notamment à renforcer l’attractivité 

de l’apprentissage pour les employeurs et à améliorer les conditions d’emploi de l’apprenti. 

Parmi ces mesures, on peut relever : 

- la modification des modalités de fixation de la rémunération des apprentis afin de la rendre plus 

attractive et moins strictement fonction de l’âge ; 

- l’évolution des règles relatives à la rupture du contrat d’apprentissage ; 

- l’amélioration des dispositions relatives aux travaux dangereux ; 

- la mise en œuvre de la dématérialisation des démarches d’enregistrement des contrats ; 

- et la généralisation de la rétribution financière des maîtres d’apprentissage par le biais des accords 

collectifs de branche. 

Assises de l’apprentissage du 19 septembre 2014 

http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/conclusions-de-la-journee-de,18032.html 
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