
Editorial 
Comme chaque 1er janvier, de nouvelles réformes 

entrent en vigueur :  

 Sur la route, l’entreprise ne peut plus éviter à 

ses salariés de perdre des points 

 La visite médicale d’embauche est remplacée 

par la visite d’information et de prévention, 

renouvelée tous les 5 ans 

 Toutes les entreprises et administrations 

devront trier leurs papiers 

 Tous les centres de formations doivent 

répondre à un décret qualité afin que leurs 

prestations soient prises en charge par les 

organismes financeurs,  

 Le compte pénibilité…. 

Et encore bien d’autres. 

L’objectif de cette Lettre est de vous informer sur les 

changements qui peuvent impacter vos activités au 

quotidien. 

Donc pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons 

de vous abonnez à notre Lettre mensuelle pour vous 

tenir au courant des différentes actualités. 

Mais également, nos meilleurs vœux : de santé, de 

bien-être, d’entente cordiale au sein de vos équipes…. 

Très bonne année 2017 à tous ! 

Nina GRUBO  

Gérante 
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Selon la loi du 20/01/2014 et la loi du 17/08/2015 

qui simplifie la charge déclarative de l’employeur 

en supprimant l’émission de la fiche de prévention 

et diminue le délai de recours accordé aux salariés. 

Il est rappelé que la notion de pénibilité pour une 

exposition s’inscrit dans la durée. Les seuils sont 

définis en fonction de leur intensité et leur 

temporalité. 

Concerne 10 facteurs de risques :  

Dont 4 en application depuis janvier 2015 : le 

travail de nuit (au moins 1 h entre 24h et 5h 

pendant 120 nuits), le travail en équipes 

successives alternantes (au moins 1 h entre 24h et 

5h pendant 50 nuits), le travail répétitif (15 à 30 

actions techniques en fonction de la cadence 

pendant 900h) et les activités exercées en milieu 

hyperbare (1200 hpa pendant 60 interventions/an) 

Dont 6 en application depuis juillet 2016 : les 

manutentions manuelles de charge (X poids selon 

l’action pendant 600h/an), les postures pénibles, les 

vibrations… 
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LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR : 

  

1. Evaluer annuellement l’exposition après 

application des EPC et EPI ; 

2. Déclarer l’exposition dans la DADS ou DTS 

puis dans la DSN au mois de janvier qui 

suit l’exposition ou le mois suivant la fin 

d’un CDD dont la durée doit être minimum 

de 1 mois.  

Il y aura possibilité de procéder à des modifications 

dans le cas où la rectification est faite en faveur du 

salarié, elle est possible dans un délai de 3 ans à 

compter de la date d’exigibilité de la cotisation ;  

Dans les autres cas, la rectification est possible 

jusqu’au 5 ou 15 avril, selon les dates de versement 

des cotisations sociales de l’employeur, de l’année 

suivant celle concernée par l’exposition. ; 

A titre exceptionnel, la déclaration des facteurs 

d’exposition et le versement des cotisations 

spécifiques à la pénibilité dues au titre de 

l’exposition de l’année 2015 peuvent être modifiés 

au plus tard le 30 septembre 2016. 

Pour le régime agricole, cette correction peut être 

effectuée jusqu’au 10 octobre 2016.  

En outre, s’agissant des expositions relatives à 

l’année 2016, les modifications de déclarations de 

facteurs (et les rectifications induites des 

cotisations versées au titre de la pénibilité) 

pourront être adressées postérieurement à la date 

du 5/15 avril 2017 dans les mêmes conditions qu'au 

titre des expositions relatives à l'année 2015, à 

savoir au plus tard le 30 septembre 2017. Pour le 

régime agricole, cette modification pourra être 

effectuée jusqu’au 10 octobre 2017. 

 

3.  S’acquitter des cotisations sociales de pénibilité. 

 

 2016 2017 

1 FACTEUR 0.1% 0.2% 

PLUSIEURS FACTEURS 0.2% 0.4% 

 

1. Les personnes nées avant 1960 n’ont aucun 

point réservé à la formation 

2. Celles nées entre 1960 et 1962 auront 10 

points réservés à la formation 

3. Celles nées après 1962 auront 20 points 

réservés à la formation 

4. 10 points = 3 mois de travail à temps 

partiel sans perte de salaire 

5. 10 points = 1 trimestre de retraite anticipée 

pouvant aller jusqu’à 2 ans  

6. Un accompagnement par un conseiller qui 

peut aider l’employé dans l’élaboration de  

 

 

  

 contact@attitude-qhse.com                                                       

Numéro 4 _ Janvier 2017 

LE COMPTE DE PREVENTION DE LA PENIBILITE 

http://www.attitude-qhse.com/


         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DROITS DES SALARIES 

 

1. Un compte personnel de pénibilité 

2. 3 mois d’exposition à 1 risque donnent droit 

à 1 point 

3. 3 mois d’exposition à plusieurs risques 

donnent droit à 2 points 

4. Le point maximum est de 100 non 

renouvelables 

5. 1 point = 25h de formation 

7. Les personnes nées avant 1960 n’ont aucun 

point réservé à la formation 

8. Celles nées entre 1960 et 1962 auront 10 

points réservés à la formation 

9. Celles nées après 1962 auront 20 points 

réservés à la formation 

10. 10 points = 3 mois de travail à temps 

partiel sans perte de salaire 

11. 10 points = 1 trimestre de retraite anticipée 

pouvant aller jusqu’à 2 ans  

Un accompagnement par un conseiller qui peut 

aider l’employé dans l’élaboration de son plan de 

formation 

 
LA RECLAMATION 

 

Le salarié peut déposer une réclamation lorsque la 

déclaration n’a pas été faite ou erronée. 

L’employeur à deux mois pour répondre. S’il ne 

répond pas la réclamation est traitée comme un 

contentieux. Suite à l’enquête réalisée par un 

enquêteur conseiller un avis motivé statuera sur 

les cotisations à régulariser. 

Le relevé annuel de points a été envoyé en juillet 

2016. Aucun contrôle n’est prévu pour 2016 et 

2017. Pour toutes questions :  

Composer le 3682 – la plateforme est ouverte de 

8h00 à 17h00 

 
LA PENIBILITE–LES ENJEUX DE LA 

PREVENTION 

 
 Pour agir en amont sur les risques 

professionnels :  

 Evaluer les facteurs à risques ; 

 Mettre à jour le document unique. 

 Des aides financières dans le cadre de :  

 L’AFS : aide financière simplifiée pouvant 

aller jusqu’à 25000€ 

 Les contrats de prévention 
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LA METHODOLOGIE 

 

1. Hiérarchiser les risques et associer les 

mesures de prévention pour diminuer le 

risque de facteurs de pénibilité ;  

2. Veiller à ne pas dépasser les seuils ; 

3. Consigner en annexe au DU les situations 

d’exposition et la proportion de salariés 

exposés ;  

4. Faire la déclaration. 

 
QUELQUES EXEMPLES 

 

 La manutention manuelle, méthode 

d’analyse ED 6161, concerne le fait de 

lever / porter une charge >15kg, 

pousser / tirer une charge >250kg, 

prendre une charge au sol ou à hauteur 

au-dessus des épaules >10kg pendant 

600h/an 

 Les postures pénibles, concerne les 

bras en l’air, position accroupie, à 

genoux, torse en torsion >30°, fléchi 

>45° pendant plus de 900h/an 

 Le travail répétitif concerne les 

mouvements répétés avec les membres 

supérieurs à une cadence contrainte et 

pour un temps de cycle< 30 secondes ou 

des mouvements répétés cadencés et 15 

actions techniques pendant 900h/an 
 Le bruit avec un seuil de 80db  

Pour en savoir plus consulter l’instruction du 

20/06/2016 et les référentiels de branches qui 

devraient arriver d’ici la fin de l’année. 
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NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

 

GUYANE : 

 Réunion d’information : 

Organisme de formation comment 

répondre aux exigences du décret qualité 

du 30 juin 2015 ? 

 

Date : Mardi 17 janvier  2017 

Lieu : A préciser  

 
Inscription : Stéphanie MARIE-LOUISE 

Email : stephanie.marie-louise@attitude-

qhse.com 

 
Téléphone : 0594 27 46 41 / GSM : 06 94 08 37 39 
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