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Le compte pénibilité devait entrer en vigueur au 1er janvier 2015. 

Le MEDEF hausse le ton et menace de ne pas participer à la conférence 
sociale organisée en grande pompe par le gouvernement. 

Sitôt dit, le premier ministre se couche et accepte un report partiel à 
2016 de la mise en place du compte pénibilité. 

 

RAPPEL : 

Le compte pénibilité doit permettre à tout salarié du secteur privé 
exposé à des conditions de travail réduisant son espérance de vie 
d’accumuler des points en fonction du temps passé dans une 
situation de pénibilité reconnue pendant sa carrière. Ces points lui 
permettront de se former, travailler à temps partiel sans perte de 
salaire ou partir plus tôt à la retraite (2 ans maximum). 

De son côté, les entreprises, après avoir comptabilisées l’exposition de 
chacun de ses salariés aux dix facteurs de pénibilité (travail répétitif, port 
de charge lourde, températures extrêmes…..etc………. etc….. devaient 
payer une cotisation supplémentaire comprise entre 0,3 % et 1,6 %. 

 

Et cela, représente pour le MEDEF, 

une contrainte insupportable ! ! ! 
 

Immédiatement, le premier ministre a annoncé publiquement son choix 
de ne plus parler des sujets qui fâchent le patronat. 

Le Gouvernement donne donc raison au patronat qui n e veut plus 
entendre parler de la reconnaissance de la pénibili té et de la 

responsabilité qu’il porte dans ce volet. 



 Pour la C.G.T., la bataille pour une véritable 

reconnaissance de la pénibilité reste d’actualité. 

Le patronat uni comme jamais veut imposer son modèle social ou les 
questions précisément sociales disparaissent tout simplement du 
paysage. 

La moindre avancée sociale est vécue par le patronat comme une 
entrave au développement économique des entreprises. 

Il est fort à craindre que le MEDEF continue à durcir ses 
positions notamment sur d’autres sujets comme : 

- La remise en cause du SMIC ; 
- La remise en cause du Code du Travail ; 
- L’attaque sur la Sécurité Sociale ; 
- Etc…etc….. 

 

Plus que jamais, la mobilisation des femmes et 

des hommes dans les entreprises seront 

indispensables pour mettre en échec les 

projets destructeurs du MEDEF. 
 

 


