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INFO PREVENTION : ORGANISATION 

           DE LA PREVENTION 

 

     FICHE N° 13: PENIBILITE AU TRAVAIL 
 

 
 

 

 
 

 

 

I. DEFINITION 
 
La pénibilité est indissociable de la santé au travail et dépend en grande partie des conditions dans lesquelles l’agent 
effectue ses tâches. Elle peut être définie comme étant l’usure physique ou psychique du salarié confronté, dans le 
cadre professionnel, à des contraintes telles qu’elles provoquent des atteintes mesurables, durables et irréversibles à 
son état de santé et à son espérance de vie sans incapacité. 

 
Toutefois, c’est une notion complexe car elle dépend de chaque individu. Soumis aux mêmes conditions, deux  
personnes ne réagiront pas identiquement. 

 
L’évaluation de la pénibilité est délicate car si ses conséquences peuvent être immédiates, avec le déclenchement 
d’une maladie en lien avec la profession ou à la suite d’un accident du travail, elles peuvent également être différées, 
avec la manifestation d’une pathologie plusieurs années après avoir exercé un métier. 

 

II. CHAMP D’APPLICATION 
 
Trois critères cumulatifs doivent être pris en compte : le type de collectivité, la taille de la collectivité et le nombre 
d’agents exposés. 
 
Les collectivités concernées par ce dispositif sont les établissements publics à caractère industriel et commercial 
(EPIC) et les établissements publics à caractère administratif pour leur personnel de droit privé qui emploient au moins 
50 agents de droit privé.  
 
Parmi ces collectivités, seules sont visées celles qui emploient au moins 50% des agents exposés à un ou plusieurs 
facteurs de pénibilité énumérés ci après. 

 
III. PREVENTION : MODE D’EMPLOI… 
 

� Les facteurs de pénibilité 
 
Les contraintes physiques marquées :  

  � les manutentions manuelles de charges ; 

  � les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; 

  � les vibrations mécaniques. 

 
 
L’environnement physique agressif :  

� les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ; 

  � les activités exercées en milieu hyperbare ; 

  � les températures extrêmes ; 

  � le bruit. 

La loi sur la réforme des retraites a modifié le Code du Travail. L’employeur doit à 

présent intégrer les facteurs de pénibilité dans l’évaluation des risques. Les 

employeurs doivent développer des plans d’action pour prévenir et réduire la 

pénibilité sous peine de sanctions financières.  
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Les rythmes de travail : 

  � le travail de nuit ; 

  � le travail en équipes successives alternantes ; 

� le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée 
ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par lé rémunération à la pièce, avec un temps 
de cycle défini. 

 

� Evaluer la pénibilité  
 
Il est indispensable d’évaluer la pénibilité du travail des agents pour mettre en place un plan d’action. Cette évaluation 
constitue l’étape initiale à la démarche de prévention et de réduction de la pénibilité au travail. Concrètement, l’autorité 
territoriale réalise un travail d’analyse des postes et des situations de travail. Pour cela, il peut se servir des éléments 
suivants : 

�le document unique d’évaluation des risques professionnels ; 

�les fiches de prévention des expositions aux facteurs de risques professionnels; 

�l’avis du médecin de prévention. 

 
Le ressenti des agents doit être également pris en compte, car il permet de repérer des facteurs de pénibilité plus 
subjectifs tels que les risques psychosociaux. 
  
Il est nécessaire de s’intéresser aux effets de la pénibilité. Les effets sur la santé peuvent être évalués grâce à des 
critères tels que les accidents du travail, les maladies professionnelles, l’espérance de vie sans incapacité, le 
vieillissement prématuré… 
 

� Etablir un Plan d’actions  
 
De l’analyse des postes et des situations de travail en découle un plan d’actions. Celui-ci doit prévoir les mesures de 
prévention à mettre en place avec les modalités de suivi de leur mise en œuvre. 
Si à l’issue des 3 ans, la proportion d’agents exposés n’a as diminué, la collectivité devra adopter un nouveau plan 
d’action. 
Pour améliorer les situations de travail, il faut diminuer les contraintes. Pour cela, le plan d’action doit traiter de trois  
thèmes obligatoires :  
 

• Obligation d’un thème santé sécurité, soit :  

  �La réduction des polyexpositions aux facteurs de pénibilité ; 

 �L’adaptation ou l’aménagement du poste de travail 

• Parmi les quatre autres thèmes suivants, deux doivent en outre être retenus : 

    � L’amélioration des conditions de travail notamment sur le plan organisationnel ; 

 � Le développement des compétences et des qualifications des agents  

� L’aménagement des fins de carrière (mesures d’accompagnement de deuxième partie de carrière par des entretiens avec les 

ressources humaines et les conseils du médecin de prévention…) 

� le maintien en activités des agents exposés aux facteurs de pénibilité (concerne les mesures visant à favoriser le 

retour à l’emploi pour les agents inaptes, les agents reconnus travailleurs handicapés ou après le retour d’une absence de longue durée). 

 

Chacune des actions est assortie d’objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs. Ceux-
ci sont communiqués au CTP/CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail).  

 
 

IV. MODALITES D’APPLICATION 
 
Pour quand?  Ce dispositif entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012 
 
Quelles sanctions? Des sanctions financières sont prévues à l’issue d’une procédure de mise en demeure de 
l’inspection du travail  
 

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter le Conseiller en Hygiène et Sécurité du Centre de Gestion de la Somme  au 
� : 03 22 91 05 19 


