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P résentation de la pénibilité par l'ANACT 
(Agence Nationale de l'Amélioration des Condi-

tions de Travail). 
 
Aujourd'hui l'état donne une définition légale de la 
pénibilité, ce qui n'était pas le cas avant : 
- « Prévention » et « réparation » sont deux choses 
bien différentes, mais plusieurs registres d'action pour 
l'état et les entreprises. 
 
La pénibilité ne s'appuie pas seulement sur des condi-
tions scientifiques mais sur plusieurs registres d'actions 
pour l'état et les entreprises. 
 

A CLARIFIER AVEC LES PARTENAIRES 

SOCIAUX : 
 
Sens courant : la façon morale et physique dont le 
travail est éprouvé par celui qui le met en  œuvre. 

Une relation de type contrainte/astreinte. 
Une définition liée à l'espérance de vie sans incapaci-
té. 
Une définition liée aux traces révélées et identi-
fiables de l'usure sur la santé. Cette définition est 
retenue dans le cadre de la loi (du 09/10/2010) : la 
pénibilité se caractérise par le fait d'être ou d'avoir 
été, au cours de son parcours professionnel, exposé à 
ces risques professionnels qui ont des effets à long 
terme sur la santé. 
 
Des connaissances scientifiques sur les relations entre 
des expositions professionnelles et leurs effets à long 
terme (Étude LAFARGUES 2005). 
 

LA NÉCESSITÉ DE DISSOCIER LA MA-

NIÈRE DE CARACTÉRISER LA PÉNIBI-

LITÉ : 2 REGISTRES DIFFÉRENTS: 
 
La Prévention : (exposition à certaines contraintes, les 
effets sur l'usure, le vécu...) usure psychique possible, 
réparation et compensation ( à définir avec les par-
tenaires sociaux). 

Le concept d'usure professionnelle relève d'une ap-
proche intégrante des conséquences du travail  sur la 
santé des individus. 
 

ELLE PERMET D'ENGLOBER CES DIFFÉ-

RENTES ORIENTATIONS : 
 

Vieillissement démographique : augmentation de la 
part des plus âgés parmi les salariés. 

Vieillissement naturel : de l’ensemble de l'organisme 
survenant avec l'âge. 

Vieillissement prématuré : lié au travail 
(accélération due aux conditions de travail). 

 

LA NÉCESSITÉ D'UN LIEN GLOBAL 
SANTÉ/TRAVAIL , DES IMPACTS DU 

TRAVAIL SUR LA SANTÉ. 
 
POSITIFS : développement des capacités et compé-
tences, intégration, etc. 
 
NEGATIFS : pathologies, usure , fatigue, désintéres-
sement, déprime, burn-out, etc. 
 
Le cumul des expositions dans le temps et dans l'es-
pace avec des coupures dues au chômage qui ne sont 
pas indifférentes à la pénibilité. 
 

EN TERME D'ANALYSE SUR LES FAC-

TEURS D'ALTÉRATION DE LA SANTÉ: 
 
Cumul et/ou combinaison, les facteurs potentiels 
d'usures professionnelles sont : 
 

 Exposition à des horaires atypiques (postés) ; 

 Contraintes physiques , cognitives et psychiques ; 

 Répétition de situations d'activité ; 

 Exposition à des nuisances physico-chimiques. 
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PRÉVENIR L'USURE : SUR QUOI AGIR ? 
 
L'environnement du travail (les installations, les machines, 
l'exposition potentielle). 
 
Les parcours professionnels (valoriser les compétences). 

 

LA CGT:   
 

La réparation doit être abordée sur les cas de pénibilité 

qui ont fait l'objet d'études et qui sont unanimement re-
connues depuis longtemps. 
 
La première réflexion, est que c'est bénéfique d'avoir 
l'avis d'un expert, mais nous CGT aurions préféré l'avis 
d'un expert qui ne fut pas choisi par la chambre patro-
nale ; le paritarisme n'est pas garant d’indépendance et 
n'est pas respecté. 
 

«LE PATRONAT QUI EST JUGE ET PAR-

TIE DÉTIENT PLUS DE 50 % DES 

DROITS.» 
 
Nous naissons libres et égaux , mais le parcours profes-
sionnel fait que nous n'avons pas la même chance sur 
l'espérance de vie (10 ans de vie de moins pour un 
ouvrier par rapport à un cadre ).  
 
La réparation pour nous est une question de justice, jus-
tice par rapport aux travailleurs postés ou non qui sont 
exposés à la pénibilité depuis des années. 
 
Pour nous, la santé des salariés ne se négocie pas, la 

pénibilité c'est maintenant admis, ça existe, alors qu'est 
ce qu'on fait ? Nous ne sommes pas là pour mesurer au 
millimètre telle ou telle exposition à la pénibilité. 
 
Mesurer l'exposition , c'est un recul, c'est subjectif !!!!! 
Nous le refusons catégoriquement. 
 
UIC : Sortie des décrets sur la pénibilité présentés en 
conseil d'état, date limite de négociation 02/01/2012 . 
 
CFTC : il faut aborder dès maintenant le problème de la 
réparation, car il est très clair que vous ne voulez pas en 
parler. 
 
UIC : le dispositif légal n'est pas encore connu, nous n'en 
sommes qu'à la prévention et nous déciderons ensemble 
du travail à faire sur la réparation.  
 
FO : je vous rappelle que les vrais experts c'est nous car 
nous la pénibilité nous la vivons tous les jours, l'ANACT 
est mandatée par la chambre patronale la preuve en 
est, c'est que ce Monsieur est assis à votre table. 
 
En 2010, les 5 organisations syndicales voulaient négo-
cier la réparation et la prévention, pour nous il faut trai-
ter 3 points urgents qui sont: taches répétitives, stress et 
travail posté. 
 

16 H 35 SUSPENSION DE SEANCE A LA DE-16 H 35 SUSPENSION DE SEANCE A LA DE-16 H 35 SUSPENSION DE SEANCE A LA DE-
MANDE DE LA CGT.MANDE DE LA CGT.MANDE DE LA CGT.   

POSITION DES 5 ORGANISATIONS SYN-

DICALES : 
 
CGT : les 5 organisations ne doivent dissocier préven-
tion et réparation, avec pour but une cessation d'acti-
vité pour finalité. 
 

Il faut un accord utile pour les travailleurs et 
non pas faire plaisir à l'UIC . 
 

CFDT : il faut prendre en compte les deux facteurs: pré-
vention et réparation doivent être négociés en même 
temps. 
 
FO : inscrire et négocier les deux volets dans un accord. 
 
CGC : la pénibilité n'existe pas seulement que sur le tra-
vail posté, mais il faut aborder les deux volets. 
 
CGT : des volets comme le travail posté ou les TMS 
(troubles musculosquelettiques) sont connus. 
 
CFTC : les deux volets doivent être traités en même 
temps. Un accord sur le pétrole existe et mérite qu'on s'y 
penche éventuellement dessus en intersyndicale. 
 
 

REPRISE DES DEBATS.REPRISE DES DEBATS.  
  

SUR PROPOSITION, C’EST LA CFDT QUI 

ANNONCERA À LA CHAMBRE PATRONALE 

QUE L’ENSEMBLE DES ORGANISATIONS 
SYNDICALES NE PORTERONT PAS DE SI-

G N A T U R E  S U R  U N  A C C O R D 
« PÉNIBILITÉ » S’IL N’Y A PAS DE VO-

LET RÉPARATION !  

UNE PREMIÈRE ! 
 
Il faut donc que les volets RÉPARATION et PRÉVENTION 
soient traités dans un même accord, pour cela il a été 
demandé à la chambre patronale de venir à la pro-
chaine réunion avec un mandat.  
 
L’UIC semble vouloir aller vite sur le sujet et obtenir rapi-
dement une signature avant la fin d’année. Pour ce faire, 
elle n’hésite pas à bousculer le thème de la prochaine 
réunion pour tenter de finaliser sur le sujet. 
 
UIC : « c'est un diktat, nous n'avons pas de mandat 
sur la réparation »  
 

CGT : « l'UIC dévoile son jeu, elle 

n'avait pas mandat pour négocier le 

volet réparation dans un accord de pé-

nibilité. »     


