
 
 
 
 
 
 
La loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a introduit le concept de 
pénibilité en permettant aux personnes justifiant d’un certain taux d’incapacité permanente 
reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail de partir à taux plein 
avant l’âge légal d’ouverture des droits à retraite.  
 
Cette note présente les grandes lignes de ce dispositif 
 
DATE D EFFET • 1er janvier 2015 

 
CHAMP EMPLOYEUR • L’ensemble des employeurs, sauf employeurs publics pour les 

salariés titulaires de la fonction publique 
CHAMP SALARIEE • Les salariés dont le contrat de travail est supérieur à 1 mois 
FACTEURS DE RISQUE 
CONCERNES PAR LE 
DISPOSITIF 

• Au 1er janvier 2015 : 
- Activités exercées en milieu hyperbare 
- Travail de Nuit 
- Travail en équipes successives alternantes 
- Travail répétitif 
 
• Au 1er janvier 2016 : 
- Manutentions manuelles de charges 
- Postures pénibles 
- Vibrations mécaniques 
- Agents chimiques dangereux 
- Températures extrêmes 
- Bruits 

SEUILS D EXPOSITION 
AU RISQUE ET DUREE 
MINIMALE D EXPOSITION  Se référer à la circulaire CCMSA n°2014-528 

COLLECTE DES 
INFORMATIONS 

L’employeur est tenu : 
 
- De déclarer à la MSA ses seuls salariés exposés aux facteurs 
de pénibilité et pour lesquels les seuils réglementaires 
d’exposition sont atteints et dépassés 
 
- D’indiquer pour chaque salarié l’exposition à un ou plusieurs 
facteurs de risque, la période d’exposition et le type de risque 
 
L’employeur réalise cette obligation déclarative annuellement, au 
moyen de la déclaration trimestrielle des salaires ou du TESA : 

COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE (C3P) 



- du 4ème trimestre pour les salariés toujours 
présents dans l’entreprise au 31/12 

OU 
- du trimestre au cours duquel les salariés quittent 

l’entreprise 
 
La DSN sera également adaptée afin de véhiculer cette 
information 

TAUX DE COTISATIONS • Une cotisation générale, au taux de 0,01% des 
rémunérations brutes, à compter du 1er janvier 2017 (pas 
d’appel en 2015 et 2016). Cette cotisation est due par 
tous les employeurs pour l’ensemble de leurs salariés 

• Une cotisation additionnelle, dès le 1er janvier 2015, au 
taux de 0,10% pour les salariés exposés à un seul facteur 
de pénibilité, et au taux de 0,20% pour les salariés 
exposés à plusieurs facteurs de pénibilité. Cette cotisation 
est due par les employeurs ayant exposé au moins un de 
leurs salariés à des facteurs de pénibilité 

• Ces cotisations sont recouvrées par la MSA 
OUVERTURE D UN 
COMPTE PERSONNEL 
DE PREVENTION DE LA 
PENIBILITE 

Tout salarié exposé à au moins un risque professionnel lié à la 
pénibilité voit son compte crédité : 
 
- D’un point par trimestre en cas de mono-exposition 
 
- De deux points par trimestre en cas d’exposition à plusieurs 
risques 
 
Le nombre maximal de points pouvant être inscrits sur le compte 
est fixé à 100 
 

UTILISATION DU 
COMPTE PERSONNEL 
DE PREVENTION DE LA 
PENIBILITE 

Le titulaire du compte peut accéder à un relevé en ligne, lui 
permettant de connaître le nombre de points disponibles. 
 
Le titulaire du compte peut utiliser ses points pour financer : 
 
- Une formation lui permettant d’accéder à un emploi moins 
pénible 
 
- Une réduction du temps de travail avec compensation de la 
perte de salaire 
 
- Une anticipation de l’âge de la retraite et une amélioration du 
taux de calcul de la pension 
 

MODALITES DE 
CONTROLE 

Le contrôle des facteurs de pénibilité est effectué par les agents 
de contrôle MSA  
 
Les agents de contrôle pourront solliciter les conseillers en 
prévention pour un éclairage méthodologique 

GESTION DU COMPTE 
DE PENIBILITE ET DES Compétence de la CARSAT 



CONTESTATIONS 
INFORMATION DES 
EMPLOYEURS ET DES 
SALARIES 

Un site Internet : www.preventionpenibilite.fr 
Une plateforme téléphonique : 3682 
 
Pour l’ensemble de la population, quelque soit le régime 

CONSIGNES DE 
GESTION 

Pour 2015, les employeurs déclarent les informations utiles au 
calcul de la cotisation additionnelle à l’aide de la DTS (papier ou 
dématérialisée). 
La mise en place de la DSN au 01/01/2016 modifiera les 
modalités de déclaration des employeurs. 
 
Sur la DTS papier 
Les informations relatives à la pénibilité devront être déclarées 
dans la colonne « informations complémentaires », en texte libre 
(pas de nouveau code) 
 
Sur le protocole DTS 
Création d’un nouvel enregistrement PE33 pour permettre de 
déclarer les informations relatives à la pénibilité 
 

  
 
 


