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DESCRIPTIF PRESTATION DE RECUEIL DES DONNEES 
PENIBILITE AU TRAVAIL 

1. Rappel du Contexte Réglementaire 

La loi du 20/01/2014 a créé le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité entré en vigueur depuis 
le 01/01/2015. Après quelques atermoiements visant pour certains à supprimer le texte et d’autres à le 
simplifier, la réglementation est définitivement actée depuis l’adoption de la Loi du 17 août 2015. 

Tout employeur, quel que soit son effectif, doit périodiquement identifier les facteurs de risques de 
pénibilité (au nombre de 10) au sein de sa structure pour tous ses salariés de manière collective (à intégrer 
en annexe du Document unique) et individuelle (à intégrer dans le logiciel de Paie en vue de la 
télétransmission des données aux caisses de retraite via la DADS-U ou la DSN). L’appréciation des facteurs 
de risques est réalisée en fonction de seuils fixés par Décret. 

La Fiche individuelle Pénibilité : Après de vives polémiques sur sa mise en œuvre, depuis le 18/08/2015 
l’Employeur n’a plus à l’établir. Celui-ci doit par contre toujours identifier et évaluer les facteurs de 
risques qu’il doit télétransmettre via le logiciel de Paie, au titre de la DADS ou de la DSN aux caisses de 
retraite. Ce seront ces mêmes caisses qui établiront les fiches individuelles en fonction des données reçues 
et qui les communiqueront aux salariés concernés. 

2. La prestation GERISK 

Afin d’aider l’Employeur à recueillir les données pénibilité de tous ses salariés pour les 10 facteurs de 
risques GERISK a mis en place une procédure simple, rapide et économique : 

 Vous passez commande en ligne de cette prestation avec un paiement soit par chèque, soit par 
virement, soit par Carte Bancaire (voir les conditions générales de paiement et de facturation), 

 Nous vous envoyons par email la facture acquittée correspondant à votre paiement, 
 Sous un délai de 72h00 au plus, vous recevez un lien, par email, pour accéder en ligne au formulaire 

de saisie des données pénibilité de tous vos salariés (en moyenne moins de 5 minutes de saisie par 
salarié), 

 En cas de besoin, vous pouvez joindre téléphoniquement l’un de nos Experts habilités IPRP 
(Intervenant en Prévention des Risques Professionnels) qui pourra répondre à toutes vos questions 
et vous apporter tous conseils utiles pour compléter vous-même votre formulaire, 

 Vous souhaitez finalement bénéficier d’une mission Expert dans vos locaux et sous la responsabilité 
de GERISK : L’Expert vous transmettra un Devis personnalisé. En cas d’acceptation le montant déjà 
versé viendra en déduction des honoraires de cette mission, 

 Vous n’aurez plus rien à accomplir. GERISK s’occupe, à l’issue de votre saisie, de la mise en forme 
des données afin de les transmettre à votre Expert-Comptable pour que ce dernier les intègre dans 
son logiciel de Paie conformément à la réglementation et puisse, le moment venu, les 
télétransmettre à votre Caisse de Retraite. 

3. Engagement de Confidentialité 

Toutes les informations et données dont nous serions amenés à connaître à l’occasion de cette prestation 
demeureront strictement CONFIDENTIELS. GERISK se porte fort de l’ensemble de son personnel pour le 
respect strict de cette obligation. Ces données dans le cadre de Loi informatique et libertés ne seront 
jamais communiquées à des tiers à l’exception du Cabinet d’Expertise Comptable que vous avez mentionné 
dans votre Bon de commande. 

4. TARIFICATION  

La Tarification fonctionne d’une manière très simple : 
Employeur avec un salarié : 89,00€ HT et 5,00€ HT par salarié supplémentaire. 
S’agissant d’un forfait il ne pourra y avoir aucune facturation complémentaire pour la même prestation. 

 


