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Compte Pénibilité : les décrets sont parus !

Plusieurs décrets publiés au journal officiel du 10 octobre 2014 précisent les modalités de calcul du 
nouveau compte pénibilité, qui doit entrer en vigueur dès le 1er janvier 2015, et qui concerne tout 
particulièrement  les  entreprises  de  transport,  surtout  celles  qui  font  notamment  du  transport 
frigorifique ou du déménagement !

La loi de janvier 2014 sur les retraites a prévu la mise en place d’un compte personnel de prévention 
de la pénibilité, ouvert à tous les salariés du secteur privé qui travaillent dans des conditions physiques 
pénibles. Restait à préciser les modalités d’acquisition et d'utilisation des points inscrits sur le compte 
personnel de prévention de la pénibilité, pour que sa création soit effective au 1er janvier prochain. 
C’est aujourd’hui chose faite.
Modalités d’acquisition des points
Les salariés qui ont travaillé toute l’année acquièrent 4 points par an, s’ils ont été exposés à un seul 
facteur de risque et 8 points s’ils ont été exposés à plusieurs facteurs de risque.
Ceux dont le contrat commence ou s’achève en cours d’année acquièrent 1 point par période de trois 
mois s’ils sont exposés à un seul facteur de risque et 2 points en cas d’exposition à plusieurs facteurs  
de risque.
Pour les assurés proches de la retraite, c’est-à-dire ceux nés avant le 1er juillet 1956, le nombre de  
points inscrits sur le compte au titre d’une année est multiplié par deux ; soit 8 points par an pour ceux 
exposés à un seul facteur de risque et 16 points en cas de multi-exposition. 
Le nombre maximum de points qu’il est possible d’accumuler au cours de sa carrière professionnelle 
est limité à 100 points.

Modalités d’utilisation des points
Les  20  premiers  points  ne  pourront,  en  principe,  être  utilisés  que  pour  financer  une  formation 
professionnelle en vue d’une réorientation vers un métier non pénible ou moins pénible.
Toutefois, les salariés proches de l’âge de la retraite (assurés nés avant le 1er janvier 1960) n’auront 
pas l’obligation de suivre une formation. Ceux nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 ne 
devront affecter que 10 points à une action de formation. Un point permet de financer 25 heures de 
formation.
Les 80 points restant pourront être utilisés pour financer un passage à temps partiel, sans perte de 
salaire, et/ou pour partir plus tôt en retraite dans les conditions suivantes :
- lorsque les points sont utilisés pour financer un passage à temps partiel, 10 points permettent de 
financer un mi-temps pendant un trimestre ;
- lorsque les points sont utilisés pour financer un départ  en retraite,  10 points ouvrent droit  à un 
trimestre de majoration de durée d’assurance ; chaque trimestre permet d’abaisser à due concurrence 
l’âge de départ en retraite. Autrement dit, un salarié qui utilise ses 80 points pourra partir en retraite 
deux ans plus tôt, soit à 60 ans au lieu de 62 ans.
Chaque salarié pourra consulter son relevé de points en ligne ; ce relevé lui permettra de connaître le 
nombre de points disponibles pour chaque utilisation possible. Il pourra également faire sa demande 
d’utilisation en ligne sur un site dédié ou auprès de sa caisse de retraite de base. 
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Pour rappel, les 10 facteurs de risque définis par le code du Travail sont les suivants :
1. Manutentions manuelles de charges
> Levé/porté de poids de 15 kg et plus ; poussé/tiré de poids de 250 kg ; déplacement ou levé de 
charge au-dessus des épaules de poids de plus de 10 kg.
Durée d'exposition : plus pendant 600 heures par an.
> Manutention de 7,5 t et plus par jour. Durée d'exposition : 120 jours par an.

2. Postures pénibles Position accroupie, à genoux, bras au-dessus des épaules, torsion du torse (plus 
de 30°) et torse fléchi (plus de 45°). Durée d'exposition : plus de 900 heures par an.

3. Vibrations mécaniques  Vibration mécanique (2,5 m/s2 pour les mains et les bras, 0,5m/s2 pour le 
corps entier).  Durée d'exposition : 450 heures par an.

4. Exposition à des agents chimiques dangereux y compris les poussières et les fumées
Durée d'exposition : Le seuil d’exposition est défini par arrêté du ministre du Travail ou de la Santé.

5. Activités exercées en milieu hyperbare
Durée d'exposition : 60 interventions ou travaux effectués par an à plus de 1200 hPa.

6. Températures extrêmes : Exposition à des températures inférieures ou égales à 5° ou supérieures 
ou égales à 30° ` Durée d'exposition : pendant 900 heures par an.

7. Bruit : Exposition à 80dB (A) Durée d'exposition : au moins 600 heures par an. Exposition plus de 
135dB Durée d'exposition : 120 fois par an.

8. Travail de nuit : Horaires de travail comprenant au moins 1 heure de travail entre minuit et 5 h du 
matin Durée d'exposition : au moins 120 nuits par an.

9. Travail en équipes alternantes et travail atypique de nuit Horaires en alternance impliquant des 
périodes de nuit, horaires irréguliers et atypiques de nuit. Durée d'exposition : au moins 50 nuits / an.

10. Travail répétitif
Répétition des mêmes gestes à cadence contrainte sur un rythme de moins d'1 minute ou 30 actions 
techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute. Durée d'exposition : au 
moins 900 heures par an.

Attention, au 1er janvier 2015, seuls le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le 
travail répétitif et le travail en milieu hyperbare seront pris en compte dans le calcul des points pour 
prendre une retraite anticipée, voire obtenir une formation ou une compensation salariale. Les six 
autres facteurs de risque n'entreront en vigueur qu'à partir 1er janvier 2016.
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