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                                                      Les décrets concernant l’application du dispositif pénibilité de la loi
de janvier 2014 ont été publiés le vendredi 10 octobre 2014.

La CGT s’était exprimée sur leur contenu lorsqu’ils avaient été transmis pour avis aux
organismes concernés. Force est de constater qu’il n’y a pas eu d’évolutions notables entre les
projets et la version définitive. Les remarques formulées  restent donc d’actualité.

Nous nous proposons ici de revenir de manière concise sur trois des cinq décrets, les deux
restant sont importants, mais concernent moins directement les salariés.

Décret n° 2014-1155:

Il traite de la gestion du compte personnel, des mo dalités de contrôle et des
réclamations.

Ce qu’il faut retenir: à partir du 1er janvier, la Cnavts (Caisse nationale d’assurance vieillesse
des travailleurs salariés) enregistre les points pour chaque salarié exposé à un ou plusieurs
facteurs de risque, conformément aux données transmises en fin d’année par les employeurs.
Les Carsat (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail) mettent à disposition des
salariés leur relevé de points.

Les modalités de transmission des données écartent les représentants des salariés (CHSCT et
DP), de même qu’est occulté le rôle de la médecine du travail (pour rappel, lors de toute
adhésion, l’employeur-adhérent se doit de transmettre la liste des postes à risques dans les six
mois suivants au médecin du travail !).

Les décrets écartent le principe de prévention : un facteur de risques doit entraîner une ou
plusieurs  mesures de prévention sous peine de sanctions.

Décret n° 2014-1156 :

Il traite de l’acquisition et de l’utilisation des points du compte personnel.

Tout ce que nous avons déjà dit est ici confirmé avec la possibilité d’obtenir 4 points par année
d’exposition pour un facteur de risque, 8 points pour plusieurs facteurs de risque (voir décret
suivant pour critères et seuils).

 Les 20 premiers points seront obligatoirement utilisés pour la formation professionnelle.

 Le maximum de points ne pourra pas être supérieur à 100. Un point ouvrira droit à 25 heures
de formation professionnelle, 10 points ouvriront droit à 3 mois de mi-temps (payé 100 %) ou un
trimestre de majoration de durée d’assurance pour la retraite avec une possibilité de départ
anticipé de 8 trimestres pour 80 points, soit un départ à 60 ans. A noter que dans leur grande
générosité, nos gouvernants ont décidé que les salariés nés avant le 1er juillet 1956 verront
leurs points doublés, que ceux nés avant le 1er janvier 1960 ne seront pas contraints à
l’utilisation des 20 premiers points à de la formation professionnelle et que ceux nés entre le 1er
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janvier 1960 et le 31 décembre 1962 n’auront qu’une obligation de formation professionnelle
pour les 10 premiers points.

Quant à l’absence de rétroactivité, elle condamne ceux qui ont subi les contraintes et
expositions durant leur vie professionnelle et constitue une discrimination flagrante en plus de
celles déjà soulevées.

Décret n° 2014-1159 :

Ce décret traite des critères et seuils d’expositio n.

Sur les 10 critères mentionnés par le Code du travail, seuls 4 seront pris en compte dès le 1er

janvier 2015. Il s’agit des activités en milieu hyperbare, du travail de nuit, en équipes
successives alternantes et du travail répétitif. La manutention de charges lourdes, les postures
pénibles, les vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, les températures
extrêmes ainsi que le bruit ne seront pris en compte qu’à partir du 1er janvier 2016.

En conclusion :

Nous l’avions déjà indiqué, le dispositif gouvernemental ne fait pas le compte, ni du point de
vue de la reconnaissance de la pénibilité, encore moins du point de vue de la prévention.

Les salariés les plus âgés n’en disposeront pratiquement pas: un salarié de plus de 58 ans au
1er juillet 2014 ne pourra partir à 61 ans qu’à condition d’être exposé pendant les 3 années
d’activité à venir à au moins deux facteurs de risque, soit 8 points par année X 3 X 2 = 48 points
soit 4 trimestre d’anticipation de départ. Cette situation est très improbable car les salariés
ayant été exposés à la pénibilité ne sont fréquemment plus en emploi bien avant d’avoir atteint
la soixantaine.

Pour ce qui est des plus jeunes, il leur faudra attendre au mieux 60 ans, peut-être un peu moins
pour ceux éligibles au dispositif carrières longues. Cela renforce la nécessité de tirer les leçons
de l’expérience de ceux qui ont déjà subi les effets du mal travail pour éviter le sacrifice d’une
nouvelle génération.

Pour conclure sur ce volet, précisons que les majorations de trimestres ne seront prises en
compte que pour l’ouverture du droit à retraite, mais n’entreront pas dans le calcul de la
pension. Un départ anticipé n’exclura pas l’application d’une décote.

Quant à la dimension prévention qui serait assurée par l’obligation de convertir les 20 premiers
points en formation professionnelle, on voudrait y croire mais on est vite rappelé à l’ordre par la
réalité. Les employeurs sont déjà très loin de remplir leurs obligations légales en matière de
formation. En quoi ces nouvelles mesures sont-elles susceptibles de changer la situation ?
D’autant que l’acharnement est grand, du côté du patronat et du gouvernement, à refuser de
prendre à bras le corps la question du travail et de sa revalorisation. Le travail n’a jamais été
autant malmené, considéré principalement comme un « coût » qu’il faut réduire par tous les
moyens. Intensification du travail, dégradation des conditions de travail, non reconnaissance,
refus obstiné de discuter l’organisation, le contenu, et le sens du travail … demeurent au menu
et s’opposent frontalement à toute réelle prévention.

Ces mesures ne régleront donc pas les problèmes lié s à la pénibilité, notamment celui de
l’espérance de vie en bonne santé. Rappelons que po ur la CGT, un dispositif de
reconnaissance de la pénibilité digne de ce nom doi t permettre aux salariés ayant été
exposés d’avoir une espérance de vie, et une espéra nce de vie en bonne santé, au plus
près de celles des autres salariés. Ce ne sera assu rément pas le cas avec le dispositif
mis en place par ce gouvernement.

Pire ces mesures écartent les procédures de prévent ion nécessaires qui permettraient
de rompre avec ce cycle infernal du mal être au tra vail.


