Synthèse du Compte personnel Pénibilité
Depuis le 01° janvier 2015 est entré en vigueur le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité issu de
la Loi du 20/01/2014 amendée par la Loi du 17/08/2015. Voici l’essentiel de ce qu’il faut retenir de cette nouvelle
réglementation :

La Pénibilité au Travail, C’est quoi ?
Les facteurs de risques Pénibilité à prendre en compte sont exclusivement ceux fixés par l’article
L. 4121-3-1 du Code du travail. La réponse à apporter pour chacun des 10 facteurs de risques (concerné?
Non concerné ?) est exclusivement « binaire » en fonction de seuils fixés par les Décrets du 09/10/2014.
Les Employeurs pourront s’appuyer sur des référentiels de branches professionnelles (au 03/09/2015
non encore existants).

1°) Au titre des contraintes physiques marquées :

En dessous du seuil

Au dessous du seuil

Pénibilité : NON

Pénibilité : OUI

Date d'effet

a) Les manutentions manuelles de charges définies à l’article R.
01/07/2016
4541-2 du Code du Travail.
b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des
01/07/2016
articulations.
c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1
01/07/2016
du Code du Travail.

2°) Au titre de l'environnement physique agressif :
a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R.
4412-3 et R.4412-60, y compris les poussières et les fumées.
b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article
R. 4461-1 du Code du Travail.
c) Les températures extrêmes
d) Le bruit mentionné à l’article R. 4431-1 du Code du Travail.

01/01/2015

01/07/2016
01/01/2015
01/07/2016
01/07/2016

3°) Au titre de certains rythmes de travail :
a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles
01/01/2015
L.3122-29 à L. 3122-31
b) Le travail en équipes successives alternantes
01/01/2015
c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même
geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le
01/01/2015
déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération
à la pièce, avec un temps de cycle défini.

Le Logiciel de Paie a été choisi comme moyen unique pour recueillir les données pénibilité et les télétransmettre aux
caisses de retraite via la DSN. La première télétransmission de données devra être réalisée avant le 31/01/2016.

LES DATES CLÉS A RETENIR
01/01/2015 : Le Compte personnel de prévention de la Pénibilité est entré en vigueur. Seuls 4
critères Pénibilité sont à prendre en compte (travail de nuit, travail répétitif, travail en équipe
alternée et en milieu hyperbare).

Juillet 2015 : Les logiciels de paie devant être mis en conformité pour le 30/06/2015 au plus tard, il
conviendra dès lors de saisir les données Pénibilité dans votre logiciel de paie à partir de
l'identification des risques réalisée en amont. Celui-ci en tant que vecteur unique de
télétransmission des données va revêtir un intérêt majeur.

Avant la fin 2015 (et au plus tard le 31 janvier suivant) : Télétransmettre via le logiciel de Paie à la
CARSAT l’ensemble des données Pénibilité des salariés. Ce seront les caisses de retraite qui, à
partir des données reçues des employeurs, établiront les fiches individuelles pénibilité de chaque
salarié.
Janvier 2016 : Paiement de la première cotisation spécifique (uniquement pour les salariés ayant
au moins un facteur de Pénibilité) au titre de 2015

01/07/2016 : A compter de cette date les 10 critères Pénibilité sont à prendre en compte.
Janvier 2018 : Paiement de la première cotisation générale au titre de 2017.
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Les Recours et les Contrôles :

Les Cotisations Pénibilité :
La cotisation générale pour tous les Employeurs :
● Néant en 2015
● Néant en 2016
● 0,01% de l'ensemble de la masse salariale à compter de 2017
Les cotisations particulières pour les seuls Employeurs concernés
Pour les salariés ayant un facteur de pénibilité :
● 0,1% de la masse salariale des salariés concernés en 2015
● 0,1% de la masse salariale des salariés concernés en 2016
● 0,2% de la masse salariale des salariés concernés en 2017
Pour les salariés ayant deux ou plus facteurs de pénibilité :
● 0,2% de la masse salariale des salariés concernés en 2015
● 0,2% de la masse salariale des salariés concernés en 2016
● 0,4% de la masse salariale des salariés concernés en 2017

• Le salarié dispose d’un délai de 2 ans pour contester
le contenu de sa fiche individuelle y compris devant le
Tribunal des Affaires Sociales (TASS)
• Les Caisses de retraite dans un délai de 3 ans peuvent
procéder à des contrôles de l’effectivité et de l’ampleur
de l’exposition aux facteurs de risques ainsi que de
l’exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur
place. En cas de déclaration inexacte, le montant des
cotisations et le nombre de points sont régularisés.
• L’Employeur peut faire l’objet d’une pénalité
prononcée par le directeur de la caisse dans la limite
de 50% du PMSS (Plafond Mensuel Sécurité Sociale) au
titre de chaque salarié pour lequel l’inexactitude est
constatée (soit 1 585,00€/salarié en 2015).

Les enjeux de la Pénibilité pour les salariés : En fonction de l’âge et des points acquis
• La Prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à
un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité,
• La possibilité d’un temps partiel avec un complément de rémunération compensé par le Compte Pénibilité,
• Le financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse et d’un départ anticipé en retraite (jusqu’à 2 ans).

LES SOLUTIONS DE MISE EN CONFORMITÉ
FORMATIONS Expert GERISK.
Formations Compte Personnel
Pénibilité et Document unique.

MISSION Expert Diagnostic Pénibilité en
vue de la télétransmission des données
à la CARSAT et Document Unique.

Tous les Employeurs dont leur Expert-Comptable traite les bulletins de salaires devront avant fin
2015 leur transmettre les données pénibilité en vue de la télétransmission CARSAT. En accord avec
les Experts-Comptables Partenaires, GERISK a mis en place, de manière exclusive, une procédure
simple, fiable et très économique de recueil des données pénibilité en ligne avec l’assistance
téléphonique d’un Expert. Procédure parfaitement adaptée aux TPE, artisans et commerçants.

LES OUTILS LOGICIELS :
POUR LES ESMS (Établissements Sociaux et Médico-Sociaux)
CEGIGERISK est un logiciel unique développé pour les ESMS en Partenariat exclusif
avec le Groupe CEGI aujourd’hui en Europe le principal éditeur de progiciels dans le
monde de la santé et plus spécifiquement le secteur privé : cliniques, hôpitaux privés,
secteur sanitaire et social.

POUR LES ENTREPRISES ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES
PROGRISK est un outil unique et innovant permettant à partir d’Internet de vous
connecter à tout moment et depuis n’importe quel ordinateur à votre compte hébergé
et sécurisé. Développé en Partenariat avec PROGSOFT, du Groupe COGESER il équipe
plus de 600 établissements représentant près de 18 000 salariés.
● Centralisation de toutes les informations relatives à vos données Pénibilité individuelles et collectives
(identification, évaluation, rédaction, mise à jour, traçabilité, suivi),
● Accès en quelques clics à chaque donnée individuelle,
● Export possible de l'ensemble des données pénibilité,
● Possédant un système de filtres avancés permettant une recherche ciblée,
● Menu administrateur permettant de définir les droits d’accès,
● Gestion multi-établissements,
● Gestion complète du Document Unique (rédaction, mise à jour, traçabilité, suivi),
● Aide à la saisie des situations de risques à partir de photos,
● Possédant un système de filtres avancés permettant un classement des situations à risque (par unité de
travail, principaux risques, établissement...),
● Gérer et historiser toutes vos actions du plan de prévention,
● Assistance, maintenance et mises à jour réglementaires intégrées et la possibilité en option d’un
accompagnement par un expert GERISK pour la rédaction, formation et mise à jour de vos documents.
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