
Prévention de la pénibilité au travail
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites 

LE CONTEXTE :

Cette loi est intervenue dans un contexte particulier :

1. Allongement de la période de travail : réforme des retraites
2. Importantes inégalités entre les salariés en matière d'exposition à des risques de 

santé : at, mp, espérance de vie
3. Nécessité de responsabiliser les entreprises en matière de prévention, y compris 

financièrement

OBLIGATIONS LEGALES     :  

La loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites, a introduit en son titre IV sur la pénibilité du 
parcours professionnel, diverses mesures relatives à la prise en compte de la pénibilité au travail,  
qu'il s'agisse de sa prévention ou de sa compensation :

• Prévention : allégements ou compensations de la charge de travail des salariés occupés à des 
travaux pénibles, et surtout mise en place d'un dispositif de prévention de la pénibilité

• Compensation : création d'un dispositif permettant un départ anticipé à la retraite pour 
certaines personnes

         (Voir les art. L.4121-1 du Code du Travail - complément sur la pénibilité apporté
                     aux principes généraux de prévention - et L. 4612-2 - compétences du CHSCT -).

L'article 77 de cette loi instaure une obligation pour certaines entreprises de conclure un accord ou 
d'élaborer un plan d'action en faveur de la prévention de la pénibilité.

Les dispositions de cette loi mentionnent des facteurs de risques professionnels, dont la liste est 
définie par décret. 

Trois décrets ont été pris en application de la loi :

Le décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 définit les facteurs de risques professionnels pris en 
compte dans le cadre de la prévention de la pénibilité, ainsi que du droit à une retraite anticipée  
pour pénibilité.

Le décret n°2011-824 du 7 juillet 2011 définit la proportion minimale de salariés exposés aux 
facteurs de pénibilité qui déclenche l'obligation de négocier pour les entreprises d'au moins 50 
salariés, ainsi que les thèmes obligatoires devant figurer dans l'accord ou le plan d'action.

Le décret n° 2011-823 du 7 juillet 2011 définit les conditions dans lesquelles l'autorité 
administrative peut fixer une pénalité à l'encontre des entreprises dépourvues d'accord ou de plan 
d'action en vue de la prévention de la pénibilité.

La circulaire DGT n°8 du 28 octobre 2011 a pour objet de préciser le dispositif instauré 
(obligation de négocier des accords ou de conclure des plans d'action, contenu des accords et plan 
d'action, procédure devant la DIRRECTE, fixation de la pénalité). 



DEFINITION LEGALE DE LA PENIBILITE :

Création d'un nouvel article dans le Code du Travail, qui définit la pénibilité par deux conditions 
cumulatives : L.4121-3-1

1. Exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des 
traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé.

2. Ces facteurs sont liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physique 
agressif ou à certains rythmes de travail.

Le Décret D.4121-5 définit ces facteurs de risque dans le détail.

LES FACTEURS FIXES PAR DECRET : D.4121-5

Au titre des contraintes physiques  marquées :

Les manutentions manuelles de charges ( R.4541-2),

Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations,  

Les vibrations mécaniques ( R.4441-1).

Au titre de l’environnement physique agressif :

Les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ; 

Les activités exercées en milieu hyperbare ;  

Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ; 

Les températures extrêmes.

Au titre de certains rythmes de travail :

Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ; 

Le travail en équipes successives alternantes ; 

Le travail répétitif : 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.

A QUOI SERT LA DEFINITION ?

• Réparation-compensation de la pénibilité : départ à 60 ans dans certaines conditions
• Obligation de mener des actions de prévention de la pénibilité et de suivre l'exposition aux 

facteurs de pénibilité dans toutes les entreprises.
• Obligation de négociation sur le prévention de la pénibilité dans les entreprises de plus de 50 

salariés.



Il nous semble important de préciser que ces facteurs de risque retenus au compte de la pénibilité 
n'introduisent aucune nouveauté en soi : ils étaient jusqu'ici systématiquement pris en compte dans 
toute intervention sur les risques professionnels ou les risques de santé au travail (Document 
unique, intervention ergonomique sur les TMS et les manutentions, intervention sur les Risques 
psycho-sociaux – pénibilité physique et pénibilité psychique -, conception et aménagement de 
postes de travail et de locaux, conception de produits...).

Ce qui a changé avec la loi sur la pénibilité, c'est la nouvelle procédure réglementaire mise en place  
sur la pénibilité, dans le cadre de la loi sur la retraite, et la généralisation de l'obligation de  
prévention de la pénibilité dans des articles du Code du Travail :

En complétant les principes généraux de prévention (article L4121-1 du CT) : 
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent (…) des actions de 
prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail » ;

En précisant les compétences du CHSCT (Article L4612-2 du CT) : Le CHSCT (…) 
procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité ».


