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INTRODUCTION 
 

 

La création du compte personnel de prévention de la pénibilité est un élément 
majeur de la loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, 
promulguée le 20 janvier 2014.  

 
La progression de l’espérance de vie et l’allongement des carrières qu’elle rend 
possible s’opèrent de façon trop inégale selon les professions : trop de salariés ne 
peuvent pas prolonger l’exercice de leur métier et arrivent à l’âge de la retraite dans 
des conditions physiques dégradées.  
 

Le compte personnel de prévention de la pénibilité repose sur la définition de seuils 

annuels associés à chacun des dix facteurs de risques professionnels définis 

dans le code du travail comme constituant des facteurs de pénibilité (port de charges 

lourdes, travail de nuit, etc.) et sur l’identification par l’employeur des salariés pour 

qui le seuil est  dépassé pour un ou plusieurs facteurs.  

 
Le compte permet au salarié exposé au-delà des seuils d’acquérir des points, qu’il 
pourra choisir d’utiliser pour financer : 

- Une formation lui permettant d’accéder à un emploi moins exposé à la 

pénibilité ; 

- Une réduction du temps de travail avec compensation de la perte de 

salaire ; 

- Une anticipation de l’âge de départ à la retraite dans la limite de 8 

trimestres (2 ans 

Les dépenses liées à l’utilisation des points sont prises en charge par un fonds, 

alimenté par une cotisation due par l’ensemble des employeurs de salariés se 

trouvant dans le champ d’application du compte, ainsi que par une cotisation 

spécifique assise sur les salaires des seuls salariés pour lesquels les seuils de 

pénibilité ont été dépassés. 
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Ainsi, les mécanismes du compte s’inscrivent-il résolument dans une logique de 

prévention de la pénibilité : le dispositif a pour ambition d’inciter les entreprises à 

réduire au maximum l’exposition de leurs salariés à des facteurs de pénibilité et de 

permettre aux salariés exposés à des conditions de travail pénibles d’accéder à des 

postes moins pénibles grâce à la formation, de réduire leur durée de travail ou de 

partir en retraite de manière anticipée.  

 

 

Ainsi, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des 

Femmes, et François Rebsamen, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 

professionnelle et du Dialogue social, ont souhaité que ce dispositif donne aux 

salariés et aux employeurs de nouveaux leviers pour diminuer la pénibilité du travail. 
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I. QUI EST CONCERNE ?   

 
 
 

 

 

LE DISPOSITIF S’ADRESSE AUX SALARIES DE DROIT PRIVE, QUEL QUE SOIT 

LEUR CONTRAT 

 

Le compte personnel de prévention de la pénibilité concerne les salariés employés 

sur des contrats de droit privé. Toutes les formes de contrat de travail sont 

concernées : CDI, CDD, intérim, emplois saisonniers, temps partiels, contrats aidés. 

 

 

PARMI EUX, IL CONCERNERA CEUX DONT L’EXPOSITION AUX RISQUES 

DEPASSE DES SEUILS REGLEMENTAIREMENT DEFINIS, APRES  

APPLICATION DE MESURES ORGANISATIONNELLES DE PREVENTION 

COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES 
 

Ces salariés bénéficient du compte personnel de prévention de la pénibilité dès lors 

que leur exposition a dépassé  le seuil annuel d’au moins un des dix facteurs de 

risques professionnels inscrits dans le code du travail à la suite des discussions 

entre les partenaires sociaux en 2008. 

 

Quatre facteurs seront pris en compte à partir du 1er janvier 2015 :  
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Les six autres facteurs seront pris en compte à partir du 1er janvier 

2016 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretemps, les branches professionnelles auront développé des modes d’emploi 

propres à leurs métiers de façon à faciliter l’application du compte.  

 

Pour chacun de ces facteurs, le seuil d’exposition croise une intensité (mesurée 

en décibels pour le bruit, en kilogrammes pour les manutentions manuelles de 

charge…) et une temporalité (mesurée par une durée ou une fréquence). 

L’élaboration de ces seuils est le fruit d’un travail commun et pluridisciplinaire et 

d’une concertation menée au printemps 2014 avec les partenaires sociaux, 

sous l’égide de Michel de Virville. 
 

 

 
 

 

LES SEUILS SONT APPRECIES APRES PRISE EN COMPTE DES MOYENS DE 

PROTECTION PREVUS PAR L’EMPLOYEUR 

 

L’appréciation de l’exposition du salarié se fait en intégrant les effets des moyens de 

protection collectifs (isolation sonore, systèmes d’aspiration d’air, engins de levage 

mécanique…) ou individuels (casques de protection auditive, appareils de protection 

respiratoire…). Il y a là un puissant levier d’incitation, pour l’employeur, à 

développer les mesures de protection bénéficiant aux salariés, qui vient 

compléter les dispositifs existants de prévention des risques professionnels. 
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LES PERSONNES EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE ET LES 

INTERIMAIRES BENEFICIENT EGALEMENT DU DISPOSITIF 

 

Les salariés en CDD ou en intérim ont également accès au dispositif, quand ils 

interviennent dans des postes de travail exposés à des facteurs de pénibilité, dans le 

cadre de contrats de travail égaux ou supérieurs à un mois. En fin d’année, les 

périodes d’exposition sont cumulées, à raison d’un point acquis par période de 

trois mois d’exposition à un même facteur. Lorsque le salarié a travaillé pour 

plusieurs employeurs au cours de l’année, ses périodes d’emploi exposées à des 

facteurs de pénibilité peuvent être cumulées. 
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II. QU’EST-CE QUI CHANGE  
POUR LE SALARIE ? 

 

 

LES SALARIES EXPOSES BENEFICIENT D’UN COMPTE PERSONNEL 

Lorsque l’employeur déclare à la CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse) ou 

à la MSA (Mutualité sociale agricole) l’exposition d’un salarié à un ou plusieurs 

facteurs de risque, celle-ci alimente en points le compte du salarié selon le barème 

suivant.  

CONDITIONS DE PRESENCE 
DANS L’ENTREPRISE 

DUREE D’EXPOSITION (1)  
 

NOMBRE DE POINTS ACQUIS 
AU TITRE DE L’ANNEE CIVILE 

Salarié présent dans 
l’entreprise toute l’année 

Dépasse le seuil sur un 
facteur 

4 points 

Dépasse le seuil sur deux 
facteurs ou plus 

8 points 

Salarié présent pendant 
une partie de l’année 
seulement (un mois 
minimum) (2) 

Dépasse le seuil sur un 
facteur 

1 point par trimestre 
travaillé 

Dépasse le seuil sur deux 
facteurs ou plus 

2 points par trimestre 
travaillé 

(1) Appréciée selon les conditions habituelles du poste, en moyenne sur une année civile 

(2) : salarié dont le CDD a eu lieu en cours d’année, salarié dont le contrat de travail a débuté ou fini en cours d’année  

 

 

 

En fin d’année, la CNAV additionne les périodes d’exposition déclarées pour 

chaque salarié, quel que soit l’employeur et le contrat de travail, de l’année civile  

écoulée. Elle calcule le nombre de points correspondant. 

Les projections mettent en évidence un nombre de bénéficiaires potentiels de un 

million en 2015 (sur la base des quatre premiers facteurs de pénibilité), puis 3 

millions à partir de 2016 (sur l’ensemble des dix facteurs de pénibilité). 
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UN COMPTE PERSONNEL ALIMENTE TOUT AU LONG DE LA CARRIERE, 

DANS LA LIMITE D’UN PLAFOND 

Le compte est personnel : seul le salarié y a accès. Les droits associés aux points 

qui y figurent lui appartiennent et le suivent tout au long de sa carrière, dans une 

logique de portabilité, indépendamment des changements d’employeurs et des 

périodes de non emploi. Une fois ouvert, le compte n’est clos qu’au moment du 

départ à la retraite du salarié. 

Le nombre total de points cumulables tout au long de la carrière ne peut excéder 

100 points. Une fois ce plafond atteint, même après utilisation de tout ou partie des 

points existants, il n’est plus possible d’acquérir de nouveaux points. Il revient en 

effet aux employeurs et aux salariés de faire en sorte de diminuer le niveau 

d’exposition aux facteurs de pénibilité. 

 

LE SALARIE PEUT UTILISER LES POINTS DE SON COMPTE DE TROIS 

MANIERES 

 La formation, pour accéder à un poste moins exposé, ou non exposé à la 

pénibilité. Chaque point donne droit à 25 heures de formation.  

Exemple : en combinant l’utilisation des points du compte personnel de prévention de la pénibilité (dont les 20 

premiers points sont réservés à la formation) et du compte personnel de formation permettant de s’orienter vers 

un poste moins ou non exposé à des facteurs de risques : 
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 La réduction du temps de travail sans diminution de salaire, pour 

diminuer la durée d’exposition aux facteurs de pénibilité et se ménager des 

périodes de repos. Les points pourront être utilisés par groupe de 10, 

chaque groupe de 10 points permettant de financier l’équivalent d’un 

mi-temps sans réduction de salaire pendant un trimestre. 

 

 L’anticipation du départ à la retraite. Là encore, les points pourront être 

utilisés par groupe de 10, chaque groupe de 10 permettant de financer 

un trimestre de majoration de durée d’assurance. Le dispositif 

permettra de bénéficier d’une majoration de la durée d’assurance allant 

jusqu’à 8 trimestres, et le cas échéant d’un abaissement de l’âge légal du 

départ en retraite allant jusqu’à deux années. 

                 

Le titulaire du compte est libre de choisir le moment de sa carrière et la 

manière dont il utilise ses points (l’anticipation du départ à la retraite ne pouvant 

être mise en œuvre qu’à partir de l’âge de 55 ans). Il peut opter pour l’une ou l’autre 

des formes d’utilisation, ou panacher l’utilisation des points pour recourir à deux ou 

trois de ces modalités.  

 

Les seules contraintes encadrant l’utilisation des points tiennent à : 

 L’existence du plafond global de 100 points ; 

 La nécessité de réserver les 20 premiers points acquis pour la 

formation professionnelle. Cette règle a pour but d’inciter les salariés 

exposés, notamment les plus jeunes, à privilégier la prévention en se 

donnant les moyens de sortir de la pénibilité par la mobilité 

professionnelle. 

 L’obligation de consommer les points par groupe de 10 (temps partiel, 

retraite). Cette règle a pour effet d’éviter une excessive dispersion de 

l’utilisation des points, et la dilution des effets attendus en termes de 

prévention ou de compensation. 
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UN BAREME BONIFIE POUR LES SALARIES LES PLUS AGES 

 

Pour les salariés âgés de plus de 52 ans au 1er janvier 2015, les règles sont aménagées 

pour faciliter l’accès au temps partiel ou à l’anticipation du départ à la retraite, 

potentiellement dès début 2016 pour les plus proches de l’âge de départ à la retraite : 

 Pour les salariés âgés de plus de 58 ans et six mois au 1er janvier 

2015, la réserve de points pour la formation ne sera pas appliquée et 

l’acquisition des points se fera à un rythme doublé (8 points par an pour la 

mono-exposition et 16 points par an pour la poly-exposition).  

 Pour les générations ayant entre 55 et 58 ans et six mois au 1er 

janvier 2015, la réserve pour la formation ne sera pas appliquée ; le 

rythme d’acquisition des points se fera selon les conditions du droit 

commun. 

 Pour les générations âgées de 52 à 55 ans au 1er janvier 2015, la 

réserve pour la formation se limitera à 10 points (contre 20 dans le barème 

de droit commun) ; le rythme d’acquisition des points se fera selon les 

conditions du droit commun. 
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III. QU’EST-CE QUI CHANGE  
POUR L’EMPLOYEUR ? 

 
 
 

 

 

L’EVALUATION DE L’EXPOSITION DES SALARIES SUR UNE BASE 

COLLECTIVE PAR POSTE ET UNE APPROCHE EN MOYENNE  

 

L’exposition est appréciée au regard des conditions habituelles de travail des 

salariés, en moyenne sur une année. L’employeur identifie les types de postes ou de 

situations de travail susceptibles d’être exposés, à partir des données qui figurent 

dans son  document unique d’évaluation des risques (DUER).  

 

Sur cette base, l’employeur rattache, à chaque type de poste ou de situation de 

travail, les salariés concernés.  

 

L’investissement de départ, qui consiste à évaluer l’exposition des postes ou des 

situations de travail, correspond à l’obligation de s’organiser en termes de 

prévention globale des risques. Ensuite, l’employeur n’aura qu’à procéder à 

une simple actualisation d’une année sur l’autre, notamment dans le cadre de 

la mise à jour du DUER. L’employeur reste naturellement libre des moyens qui lui 

paraissent nécessaire de mettre en œuvre pour l’enregistrement et le suivi de ces 

expositions. 
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UNE GESTION DES FICHES DE PREVENTION SIMPLIFIEE ET 

DEMATERIALISEE 

 

Le compte personnel de prévention de la pénibilité reposera dès la première année 

sur des outils dématérialisés. Pour les salariés concernés, l’entreprise devra, une fois 

par an, ou en fin de contrat, sélectionner dans l’outil de gestion de la paie, les 

facteurs auxquels ils auront été exposés, générant ainsi automatiquement la 

déclaration, via la déclaration annuelle de données sociales (DADS) ou les supports 

de déclaration MSA, des expositions recensées au cours de l’année. Le paiement 

de la cotisation spécifique, en fin d’exercice ou en rythme mensuel, sera également 

intégré au logiciel de paye. L’automatisation des fiches individuelles de prévention 

des salariés exposés, en articulation avec l’outil de gestion de paie, sera également 

recherchée.  

 

 

LE PAIEMENT DES COTISATIONS OBEIT A DES REGLES SIMPLES 

 

La cotisation de base sera affectée d’un taux très bas, 0,01%, et activée à partir de 

2017 seulement. 

 

La cotisation spécifique (0,1% les deux premières années, puis 0,2 % à compter de 

2017- doublée en cas de poly exposition), payable début 2016 pour l’année 2015, ou 

en cours d’année si l’employeur choisit de procéder selon les modalités de droit 

commun, n’est due que pour les salariés pour lesquels le seuil annuel est dépassé.  

 

UNE REFORME FINANCIEREMENT EQUILIBREE 

 

Le dispositif montera en charge progressivement. En effet, il faut que les salariés 

aient acquis des points pour pouvoir les utiliser. Sur les quatre prochaines années 

(2015-2018), son coût annuel moyen est estimé à 155 millions d’euros. Ces charges 

seront intégralement couvertes par les cotisations perçues. 

 

Equilibre prévisionnel du Compte 

prévention pénibilité 

En moyenne 2015-2018 

Coûts 155 M€ 

             dont coûts de fonctionnement         14 M€ 

Recettes de cotisations  155 M€ 
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IV. ET MAINTENANT ? 
 

 

 

 

UNE MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DES BRANCHES PROFESSIONNELLES 

AFIN DE LES AIDER A METTRE EN PLACE DES « MODES D’EMPLOI » 

 

Le gouvernement avait confié à Michel de Virville, conseiller maître à la Cour des 
comptes et ancien DRH de Renault, une première mission de concertation avec les 
partenaires sociaux, qui a abouti à une série de recommandations en juin 2014. 
Celles-ci visaient à répondre aux attentes de simplicité et de sécurité juridique, tant 
du point de vue des entreprises pour leurs obligations de recensement et de 
déclaration des situations de pénibilité, que du point de vue des salariés pour la 
mobilisation de leurs droits. 
 

Le gouvernement a confié une seconde mission à Michel de Virville, consistant à 

accompagner les branches professionnelles, afin d’accélérer la définition par celles-

ci de « modes d’emploi » adaptés à leur situation. Ils permettront de traduire les 

seuils dans un langage et des pratiques propres aux différents métiers. La mise 

en place de ces modes d’emploi permettra d’identifier et de résoudre les questions 

spécifiques que pourraient poser l’application du dispositif sur le terrain. Il apportera 

son concours à la définition de « modes d’emploi » dans les branches, permettant de 

définir, dans un contexte et un vocabulaire propres à chaque métier, des modalités 

adaptées de recensement des expositions, voire des situations types d’exposition. 

Ces « modes d’emploi » pourront donner lieu à concertation avec les organisations 

syndicales, et préparer à ce titre de futurs accords de branche. 

 
 

 

UNE GAMME DE SERVICES EN LIGNE ACCESSIBLE DES NOVEMBRE 2014 

POUR LES SALARIES ET LES EMPLOYEURS 

 

Dès novembre 2014, la CNAV, en partenariat avec la MSA, mettra à disposition des 

salariés et des employeurs un site web dédié au compte personnel de prévention 

de la pénibilité. 

 

En outre, un numéro d’appel non surtaxé permettra à tout employeur ou tout 

salarié de s’informer sur le dispositif.  

 

 


