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Fiche technique compte « pénibilité »

Le secteur du déménagement est un secteur où les salariés sont exposés à un voire plusieurs facteurs 
de pénibilité. 
La récente loi (n°2014-40) du 20 janvier 2014 garantit l'avenir et la justice du système de retraites et  
crée le “compte pénibilité”, concerne donc de manière importante les entreprises de déménagement.

Petite synthèse des dispositions de la loi.
1) Le principe de la loi
L’article 10 de la loi permet au salarié de cumuler des points en cas d’exposition à la pénibilité, qui lui 
permettront de partir à la retraite plus tôt.
Mais l’enjeu sous jascent de ce principe est de faire en sorte que les salariés bénéficient de protections 
lorsqu’ils sont exposés à des situations de travail pénibles, et qu’ils puissent sortir de ces
situations avant que celles-ci n’aient entraîné des conséquences irréversibles sur leur santé.

2) L’ouverture d’un compte « pénibilité »
Dès le 1er janvier 2015 un compte personnel de prévention de la pénibilité devra donc être mis en
place par les entreprises suite à des négociations internes et à la définition des postes exposés à de la
pénibilité. Ce compte, dont l’alimentation ne sera pas rétroactive, permettra aux salariés exposés à
après application des mesures de protection collective et individuelle, de cumuler des points sur le
compte pénibilité, en fonction de l’exposition à un ou plusieurs facteurs de risque admis (article
L4162-1 du Code du travail).

Le compte est ouvert dès lors que le salarié est exposé à un ou plusieurs des facteurs de pénibilité et
les droits constitués sur le compte restent acquis jusqu’à liquidation ou admission à la retraite (article 
L4162-2 du Code du travail).

Les points seront attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur sur la base de
la fiche individuelle de prévention des expositions (article L4161-1 du Code du travail) tenue par lui
et qui consigne la liste des facteurs de pénibilité auxquels le salarié est exposé (article L4162-3 du
Code du travail du travail). Chaque année l’employeur devra transmettre une copie de la fiche au
salarié concerné et à la Caisse d’assurance retraite (cette obligation entrera en vigueur après une
date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2020).
Les critères de pénibilité pris en compte sont pour l’instant les mêmes que ceux définis par les
partenaires sociaux en 2008 qui avaient retenus 10 facteurs de pénibilités. Mais les choses
pourraient évoluer, puisque la loi prévoit que « les facteurs de risques professionnels et les seuils
d’exposition, ainsi que les modalités et la périodicité selon lesquelles la fiche individuelle est
renseignée par l’employeur, sont déterminés par décret.»

3) Comment fonctionnera le compte pénibilité ?
Un décret à venir déterminera les modalités d’inscription des points sur le compte ainsi que le nombre 
maximal de points pouvant être acquis.
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Selon les informations disponibles actuellement, chaque trimestre d’exposition donnerait droit  à 1 
point (ou 2 points si le salarié a été exposé à plusieurs facteurs de pénibilité).
Et le salarié ne pourra cumuler qu’un nombre total de 100 points soit 25 années s’il est exposé à un 
seul des facteurs de pénibilité ou 12,5 ans s’il est exposé à plusieurs d’entre eux.

Les articles L4162-4 et suivants du Code du travail encadrent les conditions d’utilisation des points 
par le salarié.
- Les 20 premiers points seront obligatoirement affectés à une action de formation.
Le salarié devra suivre des formations lui permettant de se réorienter vers un emploi non exposé ou 
moins exposé à des facteurs de pénibilité, qu’il soit salarié ou demandeur d’emploi. Les points acquis 
seront  converties  en heures  de formation pour  abonder  son compte personnel  de formation (dont 
chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail en application de l’article L6111-1 du 
Code du travail) ;
- Avec les points suivants, le salarié exposé aura le choix entre deux possibilités :
- Il pourra demander à bénéficier d’un maintien de sa rémunération lors d’un passage à temps partiel  
en fin de carrière. Il devra adresser sa demande de réduction du temps de travail à son employeur dans 
des conditions fixées par décret. L’employeur ne peut refuser cette demande qu’à la condition de 
motiver  son  refus  et  de  démontrer  que  cette  réduction  est  impossible  compte  tenu  de  l’activité 
économique de l’entreprise.
En cas de refus de sa demande, le salarié pourra saisir le Conseil de prud’hommes (article L4162-7-1 
du Code du travail). En cas d’acceptation, le complément de rémunération qui est versé sera déterminé 
par  décret.  Il  sera  assujetti  à  l’ensemble  des  cotisations  et  contributions  sociales  légales  et 
conventionnelles (article L4162-8 du Code du travail) ;
- Il pourra utiliser ses trimestres, afin de pouvoir partir plus tôt en retraite à taux plein.
Dans ce cas, l’intéressé bénéficie de la majoration de durée d’assurance qui est accordée par le régime 
général de sécurité sociale (articles L4162-9 du Code du travail et L.351-6-1 du Code de la séc. soc).
L’intéressé pourra faire une demande d’utilisation de son crédit (article L4162-4 du Code du travail):
• à n’importe quel moment au cours de sa carrière, pour ce qui est du bénéfice du complément de 
rémunération en cas de réduction du temps de travail ;
• à n’importe quel moment au cours de sa carrière et qu’il soit salarié ou demandeur d’emploi, en ce 
qui concerne le suivi d’une action de formation professionnelle ;
• à partir de l’âge de 55 ans pour pouvoir bénéficier d’un départ anticipé à la retraite.
Exemple : un salarié qui a travaillé de nuit et qui a manutentionné des charges lourdes pendant 10 ans  
(soit 40 trimestres) aura cumulé 80 points (soit 40 x 2) qui lui permettront de financer une formation 
qui devrait atteindre les 6 mois (10 points = 1 trimestre, selon des modalités à fixer par décret), puis  
de partir à la retraite 1 an et demi plus tôt (soit 60 points).

1 trimestre d'exposition à 1 facteur de risque = 1 point
1 trimestre d'exposition à plusieurs facteurs de risque = 2 points
10 points (soit 2 ans et demi passés à occuper un poste pénible) donnent droit à 1 trimestre pour se 
former et se réorienter vers un emploi moins pénible passer à temps partiel tout en bénéficiant d'un 
maintien intégral de la rémunération partir plus tôt en retraite
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4) Les entreprises concernées financeront le système
Pour que ce dispositif soit mis en œuvre, les entreprises concernées par des problèmes de pénibilité
seront  mises  à  contribution  par  le  versement  d’une contribution  financière  (Articles  L4162-18 et 
L4162-19 du Code du travail)

− Entreprises qui entrent dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la 
pénibilité : Versement d’une cotisation égale à un pourcentage déterminé par décret, dans la 
limite de 0,2% des rémunérations ou gains perçus par les salariés exposés à la pénibilité.

− Entreprises dans lesquelles les salariés sont soumis à des facteurs de pénibilité : Versement 
d’une cotisation additionnelle comprise entre 0,3 et 0,8% des rémunérations ou gains perçus 
par les salariés exposés à la pénibilité au cours de chaque période.

Un défi à relever dès aujourd’hui
L’enjeu financier est donc loin d’être négligeable. Il est urgent de le prendre en considération dès 
aujourd’hui  afin  de développer  les mesures  de prévention nécessaires  pour faire  en sorte  que les 
salariés exposés à de la pénibilité après équipements de protection individuelle et collectifs soient peu 
nombreux.
Mais  dans  le  secteur  du  déménagement,  la  manipulation  de  charges  et  postures  pénibles  étant 
largement répandu, expose les salariés de manière quasi automatique à un facteur de risque.  
Le  problème principal  résidera  donc dans  la  limitation  de  la  poly-exposition  (avec  le  cumul  des 
facteurs de risques liés aux températures extrêmes, travail de nuit, etc...).

Pour en savoir plus :http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15504.xhtml
http://www.juritravail.com/Actualite/document-unique-evaluation-risques-professionnels/Id/3832
http://www.juritravail.com/sante-penibilite
http://www.lefigaro.fr/retraite/2014/05/10/05004-20140510ARTFIG00025-des-pistes-pour-simplifier-
la-prise-en-compte-de-la-penibilite-au-travail.php 
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