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E N Q U Ê T E

 L’ÉTAT DES LIEUX DE LA SINISTRALITÉ EN 2013 

Par quels types de pénibilité votre 
entreprise est-elle affectée ? 
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Entre 2011 et 2013, un top 3 des facteurs pénibilité 
se dégage largement, dans la majorité des secteurs 
d’activité : le port de charges lourdes, les gestes 
répétitifs et l’environnement agressif. Ces trois 
facteurs entrainent sur le long terme des maladies 
professionnelles et viennent confi rmer que la lutte 
contre la pénibilité doit s’axer prioritairement dans 
la prévention de ces dernières.

Oui
62%

Non
38%

Avez-vous mis en 
place un système de 
mesure de la 
pénibilité au travail 
au sein de votre 
entreprise ?

Près de 2/3 des entreprises 
affi rment avoir mis en 

place un système de mesure de la pénibilité en 2013 
contre 49% en 2012 et 35% en 2011. Les entreprises 
sont de plus en plus attentives au suivi et à la mesure 
de la pénibilité du travail. Cette vigilance est d’autant 
plus importante pour les entreprises qui ne sont pas 
soumises à la réglementation en vigueur, qu’un seuil 
de  50% de salariés exposées à la pénibilité peut être 
vite dépassé…

 PLAN OU ACCORD PÉNIBILITÉ ? 

Avez-vous déjà mis en place un plan 
d’action ou un accord de pénibilité ?

47% des entreprises interrogées ont déjà mis en 
place un accord ou un plan d’action, contre 42% 
en 2012 et 20% en 2011, soit une progression 
continue depuis 2 ans sur ce point central de la 
lutte contre la pénibilité dans le monde du travail. 
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Presqu’une 
entreprise sur 4 
encore passible 

de sanction

Parmi les entreprises 
ayant plus de 50% de 
leurs effectifs exposés 
à la pénibilité, presque 
1 entreprise sur 4 n’a 
toujours pas mis en 
place d’accord ou de 
plan, alors que cette 
obligation est en place 
depuis 3 ans et que les 

manques sont passibles de sanctions de l’ordre de 
1% de la masse salariale.

Après 3 ans de réforme, ATEQUACY fait le point sur le niveau 
d’application des mesures anti-pénibilité au sein des entreprises 
et les évolutions de la réforme. Les entreprises suivent-elles le 

rythme imposé par la réforme ? Comment appréhendent-elles les nouvelles 
obligations de la loi du 20 janvier 2014 ?

           CONTACT  

PÉNIBILITÉ  
FAIRE FACE A LA RÉFORME

3ème Édition
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 LA CONSULTATION DU CHSCT ET DES IRP

Oui
50%

Non
50%

Avez-vous consulté 
vos partenaires 
sociaux sur la mise 
en place de la 
réforme des retraites 
et de la gestion de la 
pénibilité au sein de 
votre entreprise   ? 

Encore 1 entreprise sur 2 en moyenne ne consulte 
pas les instances représentatives du personnel (IRP) 
sur le sujet de la pénibilité. Bien que la négociation 
sur la pénibilité ne soit pas obligatoire dans le cadre 
de la mise en place d’un plan d’action, il faudra tout 
de même recueillir l’avis du comité d’entreprise ou, 
à défaut, des délégués du personnel.

Oui
74%

Non
26%

 Avez-vous consulté 
le CHSCT sur les 
questions relatives à 
la pénibilité ? 

3/4 des entreprises 
interrogées ont consulté 
le CHSCT sur les 
questions relatives à 

la pénibilité. Beaucoup d’entre elles seront donc 
en conformité avec la loi puisqu’à partir du 1er 
janvier 2015, l’employeur devra traiter de manière 
spécifi que la question de la prévention de la 
pénibilité avec le CHSCT.

 LA FICHE INDIVIDUELLE DE SUIVI

Une fi che individuelle de suivi des salariés 
exposés à un ou  des facteurs de pénibilité 
est-elle mise en place dans votre entreprise ? 
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67% des entreprises interrogées ont déjà mis en 
place des fi ches pénibilité pour les salariés exposés 
à un ou plusieurs facteurs de risques pénibilité 
contre 55% en 2012. Cette forte augmentation 
s’explique car la mesure date seulement du 

1er février 2012, mais aussi parce que les offres 
d’accompagnement opérationnel sont de plus en 
plus nombreuses. Pour les entreprises restantes, 
la non application de cette nouvelle obligation 
est souvent liée à un manque d’information ou de 
temps. Elles devront pourtant mettre en place ces 
fi ches le plus rapidement possible afi n de ne pas 
s’exposer à des sanctions civiles et pénales.

 LE COMPTE DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ

Oui
53%

Non
47%

Avez-vous eu 
connaissance de 
l’obligation de 
mettre en place un 
compte de 
prévention de la 
pénibilité à partir du 
1er janvier 2015 ? 

Près d’une entreprise 
sur deux n’est pas au fait de la nouvelle obligation 
de mettre en place un compte de prévention de la 
pénibilité. Cela peut s’expliquer par les incertitudes 
relatives à la mise en place de cette mesure qui 
devront être précisées ultérieurement par décret.

 LE FINANCEMENT DU COMPTE PÉNIBILITÉ

Oui
30%

Non
70%

Savez-vous que le 
compte de 
prévention de 
pénibilité sera 
fi nancé par une 
nouvelle cotisation 
à la charge des 
entreprises ? 

7 entreprises sur 10 ne savent pas encore qu’elles 
seront chargées de fi nancer le CPPP. En effet, le 
compte personnel de prévention de la pénibilité 
sera fi nancé au moyen d’une double cotisation 
exclusivement à la charge des employeurs.

Trois ans après les débuts de la mise 
en place du dispositif pénibilité, 
ATEQUACY constate une nette 

progression de la part des entreprises qui 
sont de plus en plus nombreuses à remplir 
leurs obligations. Cependant, nombre d’entre 
elles restent en marge de ces mesures. Ce 
phénomène semble essentiellement lié à 
un défaut d’information et aux incertitudes 
gouvernementales et législatives. On ose 
espérer que des décrets d’application 
viendront combler ce manque 

 D’ATEQUACY

ATEQUACY 
met au service 
des entreprises 
son savoir-faire 
en matière de 

structuration et de 
gestion administrative 

des ressources 
humaines. A l’appui 

d’une expérience 
de plus de 20 ans, 

nous déployons 
l’une des meilleures 
équipes expertes du 

marché en matière 
de réduction des 

risques et des coûts 
sociaux. ATEQUACY 

audite notamment 
les charges sociales 
obligatoires, la paie, 

la performance 
sociale et la gestion 

administrative 
opérationnelle des 

Accidents du Travail 
et des Maladies 

Professionnelles. 
ATEQUACY est une 

fi liale d’ADDING 
GROUP (156 

collaborateurs, 23 
millions d’euros de 
chiffre d’affaires en  
2013, basé à Lyon, 

Bordeaux et Paris.)

           A PROPOS  

2013, basé à Lyon, 
Bordeaux et Paris.)
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