
Le Compte Personnel de Prévention de 
la Pénibilité est entré intégralement 

en vigueur depuis le 1er juillet 2016. Une 
instruction ministérielle du 20 juin 2016 
précise et clarifie la plupart des points 
qui pouvaient rester mystérieux pour les 
employeurs. Concrètement, l’évaluation 
des expositions au-delà des seuils régle-
mentaires aux 10 facteurs de risques pro-
fessionnels dits “de pénibilité” s’impose 
désormais à tous les employeurs et leur 
déclaration devra être effectuée en fin 
d’année ou en fin de contrat pour ceux 
qui prennent fin avant la fin d’année.

Des obligations actuelles
Dans de nombreuses organisations pro-
fessionnelles les oppositions sont très 
vives, au point qu’elles adoptent une pos-
ture de rejet systématique qui les conduit 
parfois à délivrer à leurs adhérents des 
informations erronées.
Ainsi une célèbre fédération nationale, 
habituellement sérieuse et responsable, 
déduit de l’allongement exceptionnel la 
première année du délai de rectification 
des déclarations d’exposition, jusqu’au 30 
septembre au lieu du mois d’avril, que les 
employeurs n’ont rien à faire dans l’immé-
diat. En communiquant dans ce sens, elle 
conduit ceux de ses adhérents qui pren-
draient le message au pied de la lettre au-
devant de graves difficultés.
D’une part prétendre que “les entreprises 
n'ont aucune déclaration à faire avant début 
2017” est manifestement erroné. Quid 
des déclarations au titre des 4 facteurs de 
risques applicables au titre de 2015 ? Quid 
des contrats de travail qui prennent fin en 
cours d’année, pour lesquels les déclara-
tions doivent être effectuées le mois qui 
suit la fin de contrat ?

Une responsabilité de l'employeur
D’autre part, focaliser sur les dates de 
déclaration ou de rectification, qui ne 
sont qu’un tout petit aspect du problème, 
conduit à évacuer les impératifs d’évalua-
tion et de prévention qui s’imposent aux 
employeurs. Or là est le vrai problème. 

Prétendre qu’il est urgent de ne rien faire 
en attendant l’hypothétique suppression 
du compte pénibilité n’est pas une attitude 
responsable. La vérité, c’est que compte 
pénibilité ou pas, la pénibilité est entrée 
pour toujours dans les préoccupations 
des employeurs et qu’il faut impérative-
ment l’évaluer et la prévenir dans le cadre 
d’une démarche propre à l’entreprise. 

Les référentiels de branche homologués, 
lorsqu’ils existeront car pour l’heure il 
n’en existe aucun, pas plus que les éven-
tuels accords de branche étendus (le pre-
mier, celui de la Fédération Nationale des 
Boissons, a été étendu par arrêté ministé-
riel du 4 juin 2016) ne feront pas le travail 
à la place des employeurs : ils fourniront 
des outils, des caractérisations de postes 
au regard de la pénibilité, une méthodolo-
gie d’évaluation… mais l’essentiel du tra-
vail doit être fait par les entreprises.

Une démarche liée au DUER
L’instruction ministérielle du 20 juin 2016 
rappelle opportunément, dans son an-
nexe 4, le lien étroit de la question de la 
pénibilité avec la démarche globale d’éva-
luation des risques, concrétisée par le 
document unique d’évaluation des risques 
(DUER). Dans la pratique, seul un bon do-
cument unique peut permettre d’évaluer 
correctement les expositions au-delà des 
seuils aux 10 facteurs de risques dits de 
pénibilité. n

Pourquoi
Altersécurité infos ?
La sécurité et la santé au travail sont désor-
mais des sujets d'actualité qui intéressent 
le grand public. Il faut s'en féliciter, tant ce 
débat public contribue à renforcer l'attention 
portée à ces questions cruciales. Toutefois, il 
est encore nécessaire de diffuser sur ces ques-
tions une information plus spécialisée à des-
tination des personnes plus spécifiquement 
concernées.

C'est la vocation d'Altersécurité qui, fort de 
l'expérience des intervenants de Point Org 
Sécurité, entend informer plus spécialement 
les employeurs et les salariés sur leurs droits 
et devoirs en matière de santé et de sécurité 
au travail. Altersécurité ne prétend pas être 
exhaustif, mais souhaite susciter l'attention de 
ses lecteurs sur l'actualité des risques profes-
sionnels.

Cette démarche repose sur quelques solides 
convictions. La première est que la préven-
tion est la clef de voûte de la lutte contre les 
risques et qu'il n'y a pas de prévention effi-
cace sans une bonne information. La seconde 
est que les risques évoluent sans cesse, à me-
sure que le travail lui-même se transforme et 
que les connaissances évoluent. La troisième 
est que cette mise à jour permanente de nos 
savoirs et de nos pratiques doit s'appuyer sur 
de multiples disciplines.

En effet, pour bien combattre les risques, il 
faut les connaître et pour les connaître, il faut 
se nourrir des recherches accomplies dans 
des domaines d'expertise aussi variés que le 
droit, la médecine, la sociologie, la psycho-
logie, l'ergonomie, l’économie ou encore le 
management. C'est ainsi, en croisant les sa-
voirs et les expériences les plus diverses que 
nous souhaitons contribuer à la nécessaire 
sensibilisation aux risques professionnels.
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Lu pour vous

EXPOSITION :  
40 ans de  
prévention 
des risques  
par l’affiche

D urant quatre décennies, Bernard Cha-
debec, a créé des affiches visant à dif-

fuser des messages de prévention dans le 
monde de l’entreprise. 

Évolution du travail…
La rétrospective de son travail permet 
ainsi de mesurer l'évolution qui a été celle 
du monde du travail, les affiches réalisées 
reflétant notamment le relatif déclin des 
industries manufacturières et l'essor d'une 
économie plus tertiaire avec l'essor de mes-
sages destinées aux employés de bureau et 
aux travailleurs du secteur des services. Au 
milieu des années 60, les risques sont avant 
tout physiques. Désormais, on se préoccupe 
aussi des risques psychosociaux. 

…et de la prévention !
L'autre évolution notable concerne l'approche 
de la prévention. “Alors qu’après-guerre, le mes-
sage se veut grave et culpabilisant pour le salarié 
avec un dessin très réaliste, n’hésitant pas à mettre 
en scène un accident, petit à petit les affiches de-
viennent plus abstraites et invitent à la réflexion 
et au dialogue”, expliquent les organisateurs de 
l'exposition. Une constante se dégage toute-
fois : la sécurité est l'affaire de tous et ne peut 
progresser sans une implication conjointe de 
l’employeur et des travailleurs. n

Pour aller plus loin : Exposition “Chadebec bouscule  
l'affiche”, Musée de l’homme et de l’industrie,  
Château de la Verrerie - 71206 Le Creusot. Jusqu'au 
15 novembre. L'Inrs a également mis en ligne des 
documentaires consacrés à l'exposition. Ils sont ac-
cessibles via le site de l’Institut : www.inrs.fr 

Patrick Chabert, journaliste économique,  
Capital.fr, 06/07/16.

 LA CITATION DU MOIS    

       Depuis l’an dernier, les entreprises sont 
tenues d’évaluer quatre facteurs de pénibilité : 
le travail de nuit, le travail répétitif, le travail 
en équipes alternantes et en milieu hyperbare. 
Selon une étude d’HR consultancy partners, 
88% des entreprises concernées ont joué le jeu 
même si 51% d’entre elles ont trouvé l’exercice 
“difficile”. En cause la “complexité administra-
tive” et “le recueil des données”, au point que 
24% des entreprises, estimant n’avoir pas en 
interne les compétences nécessaires, ont eu 
recours à une aide extérieure. Nombre d’entre 
elles ont déjà évalué les six critères ajoutés 
début juillet, notamment le bruit, les charges 
lourdes et les postures pénibles qui arrivent en 
tête des causes de pénibilité.

t

”

”

Hausse préoccupante  
des comportements  
à risque sur l'autoroute
Excès de vitesse, téléphone au volant, distances 
de sécurité non respectées... Le groupe Sanef 
(Société des Autoroutes du Nord et de l’Est 
de la France) publie, pour la cinquième année 
consécutive, son baromètre sur le comporte-
ment des conducteurs sur l’autoroute. Les ré-
sultats ne sont pas encourageants. Ainsi, “alors 
que la vitesse était très stables depuis le lancement 
de l’Observatoire en 2012, en 2016, elle fait un 
bon préoccupant”. En 2016, 43 % des véhicules 
roulent au-dessus de la vitesse autorisée contre 
37 % en 2015. Rien d’anodin car, en 2015, la vi-
tesse excessive était impliquée dans 7 accidents 
sur 10 et était la cause de 10 % des accidents 
mortels. Autre point extrêmement préoccu-
pant : l’usage sans cesse croissant du téléphone 
au volant. “En 2015, les résultats de l’Observatoire 
montraient que 3,7 % des conducteurs tenaient 
leur téléphone en main en étant au volant, ils sont 
4,9 % en 2016”, note l’étude de la Sanef. Autant 
de constats qui doivent inciter les employeurs 
à renforcer leurs politiques de prévention du 
risque routier en insistant notamment sur le fait 
que rien ne justifie les dépassements de vitesse 
et que l’usage du téléphone au volant est pros-
crit, non seulement par le code de la route, mais 
aussi par l’entreprise.
Pour aller plus loin : Les entreprises qui souhaitent 
mettre en place une véritable politique de gestion 
du risque routier peuvent consulter le site de la So-
ciété d'études et de protection route (Sepr), pion-
nière en la matière : www.sepr-route.fr

Le Musée de l’homme et de 
l’industrie du Creusot organise  
une exposition présentant les 
affiches  réalisées, de 1965  
à 2005, par Bernard Chadebec  
pour l’INRS. Une belle occasion  
de réfléchir à l'évolution de  
la prévention des risques  
sur près d’un demi-siècle.
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☛ Le numérique globalement 
jugé positif par les salariés
Quelque 60% des salariés estiment que 
le terme “numérique” évoque aujourd’hui 
quelque chose de positif dans leur travail. 
Toutefois, “29% d’entre eux estiment que ce 
terme évoque quelque chose de ni positif, ni 
négatif, signe d’une relative ambiguïté du rap-
port au numérique, tandis que 6 % estiment 
que ce terme évoque quelque chose de néga-
tif dans leur travail”. Ce constat se module 
selon l’âge : le terme numérique évoque 
quelque chose de positif à 55 % des sala-
riés de 50 ans et plus, mais à 68 % de ceux 
qui ont entre 18-24 ans. 

☛ Salariés et dirigeants à l’aise 
avec les outils numériques
De manière générale, 86 % des salariés et 
93 % des chefs d’entreprises se déclarent à 
l’aise avec l’usage des technologies numé-
riques dans le cadre de leur vie profes-
sionnelle. Les salariés les plus jeunes et les 
managers se distinguent par une aisance 
plus marquée que les autres catégories de 
salariés. Enfin, comme le souligne l'étude, 
“cette familiarité avec le numérique s’inscrit 
dans un contexte professionnel marqué par 
des entreprises plutôt bien embarquées dans 
l’ère du numérique : 67% des salariés et 83% 
des chefs d’entreprise estiment que leur entre-
prise est avancée concernant l’usage des tech-
nologies numériques”.

☛ Un impact jugé positif  
sur les conditions de travail
Salariés comme chefs d’entreprise évaluent 
positivement l’impact du numérique sur 
leur qualité de vie au travail : 85 % des sala-

 

A l'occasion de la 13e Semaine pour la qualité de vie au travail, l'Anact a commandé à TNS-Sofres un sondage sur les 
effets du numérique sur les conditions de travail. Or, contrairement à une idée reçue, les salariés, comme les dirigeants 
d'entreprise, portent un jugement globalement positif sur ces technologies, estimant même majoritairement qu'elles 
contribuent à améliorer leurs conditions de travail, même si quelques points noirs sont identifiés comme le surcroît de 
pression sur les délais, de charge de travail et de stress. 

riés et 90 % des dirigeants estiment que 
l’usage des technologies numériques a eu 
un impact positif sur leur qualité de vie au 
travail des membres de leur entreprise. 

☛ Un facteur favorable  
à l'autonomie, à l'intérêt du 
travail et au développement 
des compétences
Selon l'enquête, les salariés sont plus nom-
breux à mentionner les effets bénéfiques 
que néfastes du numérique sur leur auto-
nomie (pour 40 % leur autonomie s’est 
améliorée avec le développement du 
numérique ; pour 13 %, elle s’est dégra-
dée ; pour 47 % elle est restée stable), la 
possibilité de développer leurs aptitudes 
et compétences (pour 40 % cette dimen-
sion s’est améliorée ; pour 14 %, elle s’est 
dégradée ; pour 46% elle est restée stable), 
les conditions matérielles de travail (40 % 
mentionnent une amélioration ; 17 % une 
dégradation ; 43 % une stabilité), la qualité 
des informations reçues (38 % relatent une 
amélioration ; 17 % une dégradation ; 45 % 
la stabilité), l’intérêt de leur travail (32 % 
mentionnent une amélioration sur cette 
dimension ; 17 % une dégradation , 51 % 
une stabilité), et leur qualité de vie au tra-
vail (pour 31% elle s’est améliorée, pour 
20%, elle s’est détériorée et pour 49 %, elle 
est restée stable).

☛ Les points critiques  
identifiés par les salariés
Simultanément, les salariés sont plus par-
tagés au sujet des effets du numérique sur 
la concentration (22 % relatent une amé-
lioration, 20 % une dégradation, 58 % une 
stabilité), l’ambiance de travail au sein des 

équipes (pour 21 % elle s’est améliorée 
avec le numérique, pour 20 % elle s’est 
dégradée, pour 59 %, elle est restée stable), 
les horaires de travail (17 % mentionnent 
une amélioration, 16 % une dégradation, 
67% une stabilité), l’équilibre vie profes-
sionnelle/vie privée (18 % mentionnent 
une amélioration ; 19 % une dégradation ; 
63 % une stabilité). 

☛ Davantage de pression  
sur les délais  et de  stress
Selon l'étude, “charge, pression et stress sont 
les points noirs engendrés par le numérique”. 
29 % des salariés estiment ainsi que leur 
charge de travail s’est accrue sous l’effet 
du numérique (21 % relatent une améliora-
tion et 50 % évoquent un statu quo), 28 % 
estiment que la pression sur les délais s’est 
accentuée (contre 19 % qui perçoivent 
une amélioration et 53 % qui considèrent 
qu'elle est restée stable), et 26 % sou-
lignent l'aggravation du niveau de stress 
(seuls 16 % ayant perçu une amélioration 
et 58 % une stabilité).

☛ Des pistes pour mieux  
travailler à l’ère du numérique
Afin de réduire les effets négatifs du numé-
rique au travail, 40 % des salariés jugent 
prioritaires des formations spécifiques au 
numérique, 35 % de développer le dia-
logue social (participation aux décisions, 
sondages internes) et 27 % d’imposer et 
réglementer un droit à la déconnexion. n

Pour aller plus loin : “Mieux travailler  
à l'ère du numérique”, sondage réalisé par  

TNS-Sofres pour l'Anact, juin 2016, librement 
consultable sur www.anact.fr

 

Dossier

Pour les salariés,  
le numérique améliore  
les conditions de travail



La ressource du mois :
Mois après mois, les experts de Point 
Org Sécurité scrutent l'actualité édi-
toriale afin de présenter aux lecteurs  
d'Altersécurité un panorama de ce qui se 
publie autour des pôles d'intérêt qui sont  
les leurs. Ces publications constituent 
un baromètre signalant les orientations, 
les motivations, les préoccupations et 
les tendances du moment en matière de 
sécurité et de santé au travail.

Se protéger  
contre le burn-out.
Repérer et prévenir  
l'épuisement professionnel
Par Chantal Rens, Editions Studyrama,  
juin 2016, 200 p. 15 €
“Au coeur de notre société qui va à cent à 
l'heure, l'épuisement touche tout le monde, 
tous les milieux et secteurs d'activités. De 

l'enfant stressé par la 
pression de ses pa-
rents au cadre supé-
rieur croulant sous les 
responsabilités et les 
dossiers urgents, en 
passant par le jeune 
adulte en période de 
concours ou en pleine 
recherche d'emploi”, 
observe l’auteur, 
journaliste et confé-

rencière spécialisée dans les questions 
relatives à la vie professionnelle.  D'où 
sa conviction qu'il est nécessaire que 
chacun apprenne à repérer les premiers 
signes de l'épuisement professionnel 
aussi bien chez lui-même que chez ses 
proches, membres de sa famille ou col-
lègues. 
Une recommandation loin d'être hors 
de propos tant il est vrai que, face au 
burn-out, le traitement précoce est 
déterminant. Un livre fort utile donc, à 
condition toutefois de se souvenir que 
la prévention du burn-out (et des autres 
risques psychosociaux) ne peut relever 
de la seule responsabilité des individus 
mais également de celle des organisa-
tions, voire de la société entière tant 
il s'agit, à l'évidence, d'une pathologie 
sociale. n
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Assistance à l'évaluation des risques professionnels :  
www.evrp.org 

Formation Sauveteur Secouriste du Travail :  
www.sauveteur-secouriste-du-travail.org

La collection complète d'Altersécurité :  
www.altersecurite.org
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Agir au quotidien contre  
les risques psychosociaux  
Un guide pratique de l'INRS pour  
les dirigeants, managers et DRH

“Vous entendez de plus en plus parler des 
risques psychosociaux (RPS), de l’obliga-

tion réglementaire de les évaluer et de les prévenir, 
au même titre que les autres risques profession-
nels. En tant que manager, vous avez une place 
centrale dans l’organisation de l’entreprise et donc 
un rôle clé à jouer au quotidien dans la préven-
tion de ces risques.” C’est par ces mots que 
commence le récent guide pratique édité par 
l'INRS pour sensibiliser les dirigeants, cadres et 
managers aux risques psychosociaux.

Les employeurs mobilisés
En guise d'entrée en matière, ce document 
synthétique tord d'abord le cou aux idées 
reçues ayant encore cours sur les risques psy-
chosociaux : non, le stress n'est pas motivant ; 
non, les risques psychosociaux n'ont pas tou-
jours des causes personnelles ou familiales ; 
non, ils ne sont pas une mode et ne touchent 
pas les salariés les plus fragiles. ! Enfin, non, il 
n'est pas si compliqué ni coûteux d'agir contre 
ces risques.

9 conseils pour agir
La suite du guide le démontre amplement en 
donnant aux managers 9 conseils pratiques re-
lativement aisés à mettre en œuvre : “évaluez 
la charge de travail, donnez de l'autonomie à vos 
salariés, soutenez vos collaborateurs, témoignez 
de la reconnaissance, donnez du sens au travail, 
agissez face aux agressions externes, communi-

quez sur les changements, facilitez la conciliation 
travail et vie privée et bannissez toute forme de 
violence”. Autant de pistes d'actions qui dé-
montrent que la prévention des RPS relève 
bel et bien du management et de la gestion. 
C'est la raison pour laquelle, loin de représen-
ter un mauvais investissement, elle contribue à 
la performance globale de l'entreprise. n

Pour aller plus loin : cette brochure est  
librement téléchargeable sur www.inrs.fr 


