
La cacophonie médiatique à propos de la pénibilité a pu provoquer des erreurs d’interpré-
tation. Contrairement à la rumeur, les obligations des employeurs relatives à la pénibilité 
ne sont pas supprimées. Au contraire, les décrets et arrêtés ministériels à venir pour l’ap-
plication de la loi 2014-40 “garantissant l’avenir et la justice du système de retraite” vont les 
renforcer. 

Le principal changement entre les deux ver-
sions successives des projets de décrets est le 
report d’un an de la prise en compte de 6 des 
10 facteurs de risques au titre du Compte Per-
sonnel de Prévention de la Pénibilité (CPPP). 
Le CPPP, lui, sera bien lancé dès 2015. L’obli-
gation d’évaluer la totalité des risques consti-
tutifs de la pénibilité et de rédiger des fiches 
de prévention pour les salariés exposés, qui 
existe déjà, ne change pas et aucune des obli-
gations relatives à la prévention de la pénibilité 
induites par l’article L4121-1 du code du travail n’est en rien allégée. Le nouvel article 
R4121-1-1 va même imposer de consigner en annexe du Document Unique, “les données 
collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques […]”, c’est-à-
dire, dans la pratique, un bilan de pénibilité par unité de travail.

Tous les employeurs sont concernés, y compris ceux dont les salariés ne sont pas expo-
sés à des facteurs de risque de pénibilité, pour lesquels il est particulièrement important 
de démontrer l’absence d’exposition et ainsi justifier l’absence de fiches de prévention. 
C’est dire l’importance d’un bilan pénibilité correctement réalisé et annexé au Document 
Unique.

Le traitement gouvernemental du dossier 
“pénibilité” n’a pas aidé à sa compréhension. 
L’essentiel de la concertation s’est fait entre 
représentants d’un monde qui n’est pas celui 
du travail réel. Du rapporteur de la concer-
tation, ancien DRH d’une énorme société à 
capitaux d’état aux cabinets ministériels, en 
passant par les syndicats de salariés, combien 
peuvent-ils témoigner de la réalité du travail 
dans une petite entreprise ? Soumises aux 
mêmes obligations que les grandes en matière 
de prévention, les petites entreprises ne peu-
vent évidemment pas y consacrer les mêmes moyens. Elles doivent donc être aidées, c’est 
le rôle que nous assumons en tant que préventeurs privés. Confrontés quotidiennement à 
la nécessité de traduire les obligations de prévention dans un langage accessible et crédible, 
nous les connaissons particulièrement bien.

À aucun moment l’avis des préventeurs privés n’a été recueilli, ni même sollicité. Il eût 
pourtant évité bien des erreurs, pas seulement de communication. “L’usine à gaz” dénoncée 
par la Fédération Française du Bâtiment eût ainsi pu être considérablement simplifiée et le 
dispositif pénibilité aurait ainsi pu être compris et accepté de tous.

C’est la question de la capacité des préventeurs privés à faire entendre leur voix auprès des 
institutions et des partenaires sociaux qui se trouve ici posée. Nous allons nous y atteler. n

Pourquoi
Altersécurité infos ?
La sécurité et la santé au travail sont désormais 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 
questions une information plus spécialisée à desti-
nation des personnes plus spécifiquement concer-
nées.

C'est la vocation d'Altersécurité qui, fort de l'ex-
périence 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 
professionnels.

Cette démarche repose sur quelques solides convic-
tions. La première est que la prévention est la clef de 
voûte de la lutte contre les risques et qu'il n'y a pas 
de prévention efficace sans une bonne information. 
La seconde est que les risques évoluent sans cesse, 
à mesure 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'exper-
tise aussi variés que le droit, la médecine, la socio-
logie, la psychologie, l'ergonomie, l’économie ou 
encore le management. C'est ainsi, en croisant les 
savoirs et les expériences les plus diverses que nous 
souhaitons contribuer à la nécessaire sensibilisation 
aux risques professionnels.
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“Le nouvel article R4121-1-1 
du Code du Travail va imposer 
de consigner en annexe du 
Document Unique, “les données 
collectives utiles à l'évaluation 
des expositions individuelles aux 
facteurs de risques”, c’est-à-dire, 
dans la pratique, un bilan de 
pénibilité par unité de travail”.

“À aucun moment l’avis des 
préventeurs privés n’a été  
recueilli, ni même sollicité. Il eût 
pourtant évité bien des erreurs 
[…].‘L’usine à gaz’ dénoncée  
par la Fédération Française 
du Bâtiment eût ainsi pu être 
considérablement simplifiée et le 
dispositif pénibilité aurait ainsi pu 
être compris et accepté de tous.
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Pour bannir l’alcool au travail, 
une note de service suffit désormais

Des statistiques québecquoises 
pour mieux cerner les TMS
Une récente étude réalisé par la Commis-
sion de la santé et de la sécurité du travail du 
Québec permet de mieux cerner l'importance 
prise par les troubles musculo-squelettiques 
(TMS). Les auteurs notent qu'en 2013, “le 
nombre de lésions de type TMS s’établit à 24.490, 
représentant 27,7 % des dossiers d'indemnisation 
ouverts et acceptés”. Autre enseignement : de 
2010 à 2013, cette proportion est restée rela-
tivement stable, avec toujours un peu plus du 
quart des dossiers ouverts et acceptés. L'anla-
lyse par secteur professionnel est particulière-
ment intéressante. Elle met en évidence que, 
dans le secteur du bâtiment et des travaux pu-
blics (BTP), les lésions de type TMS représen-
tent 21,7 % des dossiers en 2013. Toutefois, le 
BTP n'est pas le seul secteur concerné, loin de 
là. “En 2013, trois secteurs représentent plus de 
55 % des lésions de type TMS. Il s’agit des services 
médicaux et sociaux avec 6 590 cas (28,8 %), du 
commerce avec 3 899 cas (17,0 %) et des autres 
services commerciaux et personnels qui en compte 

La consommation d’alcool dans l’entre-
prise a toujours été réglementée par la 

loi. L’article R. 4228-20 du Code du travail 
stipule ainsi qu’ “aucune boisson alcoolisée 
autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est 
autorisée sur le lieu de travail”. Mais le décret 
publié le 3 juillet au Journal officiel ajoute un 
alinéa, selon lequel “lorsque la consommation 
de boissons alcoolisées” est “susceptible de por-
ter atteinte à la sécurité et la santé physique et 
mentale des travailleurs”, l'employeur 
peut prendre des mesures par le 
biais “du règlement intérieur ou, à 
défaut, par note de service”.

Obligation de sécurité de 
résultat
Dans la pratique, cette possi-
bilité offerte aux employeurs 
risque fort de se transformer en 
obligation. En effet, le ministère du 
Travail à l’origine du décret précise que le 
texte “vise à donner aux employeurs les moyens 
d'assumer l'obligation […] de résultat qui leur 
incombe en matière de préservation de la santé 
et de la sécurité des travailleurs, et de préve-
nir tout risque d'accident”. En cas d’accident 
du travail en état d’ébriété, l’employeur sera 
donc d’autant plus exposé à des poursuites 
que le Code du Travail lui donne désormais 
des pouvoirs élargis pour réglementer voire 
interdire la consommation d’alcool dans son 
entreprise via une simple note de service.
Le cas s’est déjà produit. Comme le rappelle 
LePoint.fr (04/07/14), “en juin 2007, la Cour de 
cassation a eu à se prononcer sur le cas d'un 
salarié qui s'était tué au volant après un pot 
d'entreprise, dans le Rhône. Son patron avait 

2 245 (9,8 %)”, notent les auteurs. L'étude 
confirme ainsi la forte exposition des per-
sonnel spécialisés et auxiliaires des soins infir-
miers et thérapeutiques. En termes de lésions, 
entorses, foulures et déchirures représentent 
78,4 % des cas, suivies par la tendinite (10,6 %). 
“trois sièges de lésion cumulent près de 65 % des 
lésions de type TMS. Il s’agit de la région lombaire 
avec 9 752 cas (42,6 %), de l’épaule, incluant la 

www.altersecurite.org.fr

Un décret entré en vigueur le 3 juillet dernier permet désormais aux employeurs de 
limiter voire proscrire la consommation de boissons alcoolisées dans les locaux de 
l’entreprise via une simple note de service. Sans révolutionner les pouvoirs dévolus 
en la matière aux employeurs, ce décret facilite leur mise en œuvre. Au passage, il 
rappelle aussi que le défaut de réglementation de la consommation d'alcool sur le lieu 
de travail peut engager leur responsabilité…

clavicule et l’omoplate avec 3 072 cas (13,4 %) 
et de la région dorsale avec 1 995 cas (8,7 %)”, 
notent encore les auteurs.  Autant d'enseigne-
ments particulièrement intéressants pour les 
professionnels de la prévention des risques. n

Pour aller plus loin : “Statistiques sur les lésions 
attribuables aux TMS en milieu de travail 2010-2013”, 
Commission de la santé et de la sécurité du travail du 

Québec (www.csst.qc.ca), juin 2014, 36 p.

été poursuivi pour homicide involontaire. Cette 
accusation avait été rejetée, mais la Cour de cas-
sation avait retenu la non-assistance à personne 
en danger”.

49.000 décès par an  
dus à l’abus d’alcool
Dès lors, pour se protéger, les employeurs 
ont tout intérêt à utiliser ce nouveau droit 
de limiter voire interdire la consomma-

tion d’alcool dans l’entreprise. Mais 
ils devront toutefois démontrer 

que les mesures prises sont, 
suivant les termes même du 
décret, “proportionnées au 
but recherché”. Consultée par 
RTL.fr (04/07/14), la juriste 
Laurence Cottet, estime que 

cette nuance “empêche d'éta-
blir une mesure générale d'inter-

diction”. L'employeur doit pouvoir 
justifier que les mesures sont prises dans le 
but de protéger “la sécurité et la santé phy-
sique et mentale des travailleurs”.
Les employeurs désireux de réglementer la 
consommation d’alcool sur le lieu de travail 
ne devraient toutefois pas avoir trop de dif-
ficultés à argumenter leur décision tant les 
effets néfastes de l’abus d’alcool sur la santé 
sont bien documentés. Selon une récente 
étude de l'institut Gustave-Roussy publiée 
dans l’European Journal of Public Health (Vo-
lume 23, Issue 4, août 2013), l’abus d’alcool 
est responsable de 49.000 morts par an, en 
France. Enfin, on estime que la consomma-
tion excessive d'alcool (et de drogue) est 
impliquée dans 10 à 15 % des accidents du 
travail.  n

    LA CITATION DU MOIS

    Si je travaille en tant que conseiller 

clientèle à la banque, au guichet, l’une de 

mes missions consiste à être au contact 

des clients afin d’écouter leur demande 

et d’y répondre. Il y a parfois des clients 

difficiles, certains peuvent venir énervés ou 

devenir rapidement agressifs. On ne peut 

pas enlever toutes ces situations qui font 

partie du métier […]. Si les services d’accueil 

sont en sous-effectif pour gérer les flux de 

demandes, s’il y a un manque d’information 

pour le public qui attend, si les salariés à 

l’accueil sont mal formés, alors les tensions 

nées de la relation de service risquent de 

devenir très problématiques. Au contraire, 

si la formation nécessaire a été apportée, 

si on a bien organisé l’information du 

public, la gestion des files d’attente, alors la 

probabilité de la relations au public, apaisées 

et bien gérées est plus importante. Cela sera 

favorable à la qualité du service, à la santé 

et au développement des compétences des 

salariés.

Philippe Douillet, responsable du projet  
Prévention des risques psychosociaux à 
l’Anact (www.anact.fr), 24/06/14.
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Pénibilité au travail 
Des obligations d’évaluation  
et de prévention inchangées
Les tensions entre partenaires sociaux ont conduit le gouvernement à décider d'étaler 
dans le temps la mise en œuvre du Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité 
(CPPP ou C3P). Toutefois, cette décision n'affecte en rien les obligations qui incombent 
aux employeurs en matière d’évaluation et de prévention de la pénibilité. Voici 
quelques réponses aux questions qu'ils peuvent légitimement se poser à ce sujet.

☛ Accord de branche 
ou mesurage de la situation réelle d'exposition ?
Le nouvel article D4161-1 du code du travail prévoit que l’évaluation 
“prend en compte, le cas échéant, les situations types d’exposition identi-
fiées dans l’accord de branche étendu […]”. Ce qui revient à dire que 
les partenaires sociaux se mettront d’accord pour considérer que tel 
facteur de risque est à retenir pour telle activité, sans nécessairement 
recourir à un mesurage de la situation réelle d’exposition. C’est-à-dire 
sans tenir compte des efforts particuliers des entreprises en vue de 
prévenir la pénibilité ? Au-delà de l’injustice potentiellement ressentie 
par les entrepreneurs soucieux de la prévention des risques, il s’agit 
inévitablement d’une véritable usine à contentieux.
Entre le 27 juin et le 1er juillet, les rédacteurs des projets de décrets, 
sans doute alertés, ont ajouté que l’employeur “peut également prendre 
en compte des documents de référence dont la nature est fixée par ar-
rêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale”. Voilà 
qui devrait rendre les choses un peu plus claires, à supposer que les 
ministres en question et leurs équipes fassent l’effort de comprendre 
comment fonctionne réellement une entreprise.

 

☛ Imprécisions relatives à la mesure des seuils

Sur la mesure des seuils, nous, préventeurs de terrain, émettons des 
doutes dictés par l’expérience. Passons sur la cocasse mais significative 
bourde contenue dans le projet d’arrêté relatif à la méthode d’évalua-
tion de l’exposition aux agents chimiques dangereux : le texte du projet 
d’arrêté précise que “le score d’exposition résultant de l’application de cette 
méthode est compris entre 3 et 81” alors que la multiplication des coeffi-
cients du logigramme joint donne un maximum de… 108. 

Plus gênantes sont les imprécisions relatives à la mesure de certains 
seuils. Ainsi, pour le bruit comme pour les vibrations, les mesurages 
réglementaires, qui prennent déjà en compte l’intensité et la durée, sont 
actuellement rapportés à une période de référence de 8 heures. Com-
ment allons-nous mesurer l’exposition sur un an ? En équipant les lieux 
et équipements de travail de capteurs pendant un an ? En conservant 
la mesure actuelle rapportée à une période de référence de 8 heures 
et en effectuant un calcul pour l’étendre à l’année ? En se référant à un 
arrêté ministériel qui décidera pour nous en fonction du code APE ? 
Les résultats ne seront évidemment pas identiques. Or, à la clé, il y a 
des enjeux : cotisations supplémentaires pour les employeurs, date de 
départ à la retraite pour les salariés. Toujours l’usine à contentieux, qui 
ne sera fermée ni par accord de branche ni par arrêté ministériel… 

Enfin, notons que le travailleur reste le grand oublié de ces textes. 
En effet, les seuils sont appréciés “après application des équipement de 
protection collectifs et individuels”. Le port d’un casque antibruit ou d’un 
masque à poussière toute la journée pendant des années serait, par 
magie, devenu non pénible ?  n

☛ Faut-il toujours prendre en compte 
l'ensemble des facteurs de risque dans 
l'évaluation de la pénibilité ?

Oui. La décision du gouvernement consiste 
à étaler dans le temps de la mise en place 
du Compte Personnel de Prévention de la 
Pénibilité (CPPP) Seuls 4 facteurs de risque 
- “le travail de nuit, le travail répétitif, le travail 
en équipe alternée et le travail en milieu hyper-
bare” - sur les 10 fixés par l'article L4121-3-1 
du Code du Travail seront pris en compte 
dès le 1er janvier 2015. Cela concerne le 
calcul des points de pénibilité. En revanche,  

Des questions  
qui restent  
encore posées :

 

les employeurs sont toujours tenus d'éva-
luer la totalité des risques constitutifs de la 
pénibilité.

☛ Les employeurs doivent-ils toujours ré-
diger dès à présent des fiches individuelles 
de prévention des expositions ?

Oui. L'obligation de réaliser des fiches indi-
viduelles de prévention des expositions est 
maintenue. Elles doivent comprendre “les 
conditions habituelles d’exposition, la période 
d'exposition et les mesures de prévention organi-
sationnelles, collectives ou individuelles mises en  

œuvre pour faire disparaître ou réduire les fac-
teurs de risques durant cette période”.

☛ L’obligation d'élaborer un plan de pré-
vention est-elle maintenue ?

Oui. Elle va même être étendue. Initialement, 
les accords de prévention dans lesquels ces 
plans s'incrivent étaient obligatoires pour les 
entreprises d'au moins 50 salariés (ou appar-
tenant à un groupe d'au moins 50 salariés), 
lorsque 50 % de l'effectif était exposé aux 
facteurs de pénibilité. Mais, il est maintenant 
prévu d'abaisser ce seuil à 25 % de l'effectif.

☛ Les risques relatifs à la pénibilité doi-
vent-ils être intégrés au Document unique 
d'évaluation des risques (DUER) ?

Oui. Le nouvel article R4121-1-1 précise 
même que les employeurs doivent consigner 
en annexe du Document Unique, “les données 
collectives utiles à l'évaluation des expositions in-
dividuelles aux facteurs de risques”. En pratique, 
les employeurs doivent donc réaliser un bilan 
de pénibilité par unité de travail. n

Pour toute question relative  
à l'évaluation de la pénibilité, vous 
pouvez joindre Point Org Sécurité :  
01 46 02 44 01 - prod@point-org.org

 

✆



L’étude 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.

Facteurs Humains  
et Organisationnels  
de la Sécurité :  
l’analyse approfondie 
d’événement
Cahiers de la Sécurité Industrielle, 
mai 2014, 82 p., librement téléchargeable 
sur www.icsi-eu.org. 

Dans cette nouvelle édition des Cahiers de la 
sécurité industrielle, les membres de l’Institut 
pour une Culture de Sécurité Industrielle s’at-
tachent à dégager une méthodologie d’ana-
lyse des causes profondes - tant humaines 
qu'organisationnelles - des accidents. Ils visent 
ainsi à optimiser les retours d’expérience pour 
la prévention des accidents. Pour les auteurs, il 
convient en effet de se refuser à “concevoir un 
événement comme le résultat d’un concours 
de circonstances malheureux” : un accident 
a toujours des causes et elles peuvent être 
corrigées pour éviter qu’il ne se reproduise à 
l'avenir. n
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Conditions de travail 2005-2013
Un travail plus intense et plus coopératif
“Entre 2005 et 2013, les changements organi-
sationnels ont repris et les contraintes de rythme 
se sont accrues”, observent les experts de la 
Dares, à partir des enquêtes “Conditions de 
travail” réalisées tous les sept ans.

Un rythme de travail plus contraint
Les analystes du ministère du Travail expli-
quent cette intensification par une diffusion 
des contraintes relatives au rythme de tra-
vail. En effet, alors qu'auparavant les secteurs 
de l'industrie et des services avaient chacun 
leurs contraintes propres, désormais “près 
d’un tiers des salariés cumulent des contraintes 
de type marchand (avoir son rythme de travail 
contraint par une demande extérieure - clients, 
public) avec des contraintes de type industriel 
(avoir son rythme de travail contraint par la ca-
dence automatique d’une machine ou encore 
par des normes ou des délais à respecter)”.
L'étude pointe aussi l'essor de l'informa-
tique :  “la part des salariés dont le rythme de 
travail est imposé par un contrôle ou un suivi 
informatisé est passée de 25 % en 2005 (1) 
à 35 % en 2013”. Ce phénomène s’observe 
pour toutes les catégories socioprofession-
nelles, mais il touche particulièrement les 
cadres (+12 points) et les professions inter-
médiaires (+13 points). 

Des marges de manoeuvre en baisse
Autre tendance préoccupante : la diminu-
tion, depuis 1998, sensible des marges de 
manœuvre dont disposent les salariés pour 
organiser leur travail, alors que l'on sait que 

cette autonomie contribue fortement à ré-
duire le développement du stress profes-
sionnel. En la matière, ce sont les cadres les 
plus exposés. Un exemple : en 1998, quelque 
96 % d'entre-eux affirmaient pouvoir "choi-
sir eux-même la façon d'atteindre un objec-
tif fixé. Ils ne sont plus que 90 % à le dire 
aujourd'hui.  

Un travail plus enrichissant  
et plus coopératif
Tout n'est cependant pas sombre dans le ta-
bleau brossé par la Dares. Ainsi,les salariés 
français sont un peu plus nombreux à dire 
que “leur travail leur permet d’apprendre des 
choses nouvelles” (75,6% en 2005 ; 76,9 % en 
2013). Mieux, cet enrichissement du travail 
va de pair avec une forte progression de 
la coopération entre salariés :  “79 % des 
salariés interrogés en 2013 disent être aidés 
par leurs collègues quand ils ont du mal à faire 
un travail délicat, compliqué, contre 74 % en 
2005”. 
Enfin, 79 % des salariés déclarent avoir l’oc-
casion “d’aborder collectivement, avec d’autres 
personnes de (leur) atelier ou de (leur) service, 
des questions d’organisation ou de fonction-
nement de (leur) unité de travail” alors qu’ils 
n’étaient que 72 % en 2005. Des données 
rassurantes car la coopération est de nature 
à réduire les effets néfastes induits par l'in-
tensification. n

Pour aller plus loin : Dares Analyses, n° 049, 
juillet 2014, librement consultable sur :  

www.travail-emploi.gouv.fr


