Retraite et Pénibilité

Pénibilité

Art. 79, 80 et 85 Loi 9/11/2010 ; L. 351-1-4 Code Sécurité Sociale ;
Décrets 30/03/2011 ; Circulaire DSS 18/04/2011

ArAcle L.4121
L.4121--3-1 Code du travail

Retraite an cipé à 60 ans à taux plein, sous condi ons :
• Taux Incapacité Professionnelle IP > = 20%
- Suite à une maladie professionnelle MP
- Suite à accident de travail AT (si lésions iden ques à celles indemnisées par MP)
• > = 10% Taux IP < 20%
- 17 ans d’exposi on à facteurs de risques professionnels
- IP et exposi ons liées

Exposi on à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par
décrets (n° 2011-354 du 30 mars 2011) suscep bles de laisser des traces durables, iden ﬁables et irréversibles sur la santé :

Pénibilité et Entreprise
)*+,-./,)0 12 03-)4,25 : Disposi on applicable au 1er janvier 2012
Les entreprises de plus de 50 salariés doivent négocier sur la préven on de la
pénibilité dès lors qu’une propor on minimale de leurs salariés (50 %) est
exposée à des facteurs de risques professionnels. Ce e obliga on est assor e
d’une éventuelle pénalité ﬁnancière aﬀectée à la branche AT et MP de la sécurité sociale.
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Une ﬁche d’exposi on à la pénibilité doit être rédigée pour chaque travailleur
exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels (cf. pages 2 et 3).
Dans ce e ﬁche doit être consignée les condi ons de pénibilité auxquelles le
travailleur est exposé. Elle doit contenir les périodes au cours desquelles ce e
exposi on est survenue ainsi que les mesures de préven on mises en œuvre
pour éliminer ou réduire ces facteurs.
La ﬁche est transmise au médecin du travail et permet de compléter le dossier
médical. Une copie de ce e ﬁche est transmise au travailleur : à son départ de
l’établissement ; en cas d’arrêt de travail d’au moins 30 jours consécu f à un
accident de travail ou une maladie professionnelle et d’au moins 3 mois dans
les autres cas ; en cas de déclara on de maladie professionnelle.
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La pénibilité au travail doit être analysée, évaluée et intégrée dans le
Document Unique d’évalua on des risques professionnels.

AM. ROBERT - Médecin du travail
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(1) Art. R.4541-2
(2) Pas de décrets
(3) R.4441-1
(4) R.4412–3 et R. 4412-60
(5) R.4461-1
(6) Pas de décrets
(7) R.4431-1
(8) L.3122-29 à L.3122-31
(9) Pas de décrets
(10) Caractérisés par la répé on d’un même geste, à une cadence contrainte imposée
ou non par le déplacement automa que d’une pièce ou par la rémunéra on à la
pièce, avec un temps de cycle déﬁni
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