
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 

 

Chers collègues, 

Dans cette lettre, vous trouverez un article 

consacré à la prévention de la pénibilité au travail. 

Ce dispositif découle de la loi du 9 novembre 2010 

portant réforme des retraites et bien que le compte 

pénibilité ne concerne pas les agents publics, un 

certain nombre de dispositions leur seront 

applicables. Pour répondre à ces nouvelles 

obligations, le service prévention du CDG vous 

proposera en fin d’année un accompagnement 

spécifique à l’évaluation de la pénibilité au travail. 

Je souhaite également appeler votre 

attention sur la base PRORISQ qui, par un 

recensement précis des AT/MP, sera d’un 

précieux secours pour nous guider dans le 

développement d’axes de prévention pour les 

années à venir. Je tiens à souligner que c’est 

l’intégrité physique et psychique des agents de 

nos collectivités qui est en jeu. Il est de notre 

responsabilité d’élu-employeur d’offrir à nos 

agents des conditions de travail optimales. Nos 

services sont impliqués dans cette collecte 

d’information pour faciliter vos démarches. Ainsi, 

je vous invite tout simplement à compléter le 

document téléchargeable sur notre site et à nous 

le retourner, nous gèrerons la suite. Je vous en 

remercie par avance. 

Enfin, je vous rappellerai que le 23 juin le 

CDG organisera une journée prévention sur le 

thème du risque chimique qui s’inscrit dans le 

prolongement naturel de l’accompagnement 

spécifique que nous proposons cette année. 

Durant cette journée, vous aurez accès à toutes 

les informations techniques et règlementaires sur 

les produits chimiques dangereux. Réservez dès à 

présent cette date sur vos agendas !  

 

Bien cordialement,  

Denis FÉGNÉ, 

Président du Centre de Gestion 

 

 

 

 

 

La  circulaire  du  ministère  de  la  Santé  et  de  la  

Protection  Sociale  en  date  du  8  octobre  2004 

demande à la CNRACL de mettre à disposition des 

employeurs les outils nécessaires à la collecte de  

données  sur  les  risques  professionnels  afin  

d’alimenter  la  Banque  Nationale  de  Données (BND). 

 

Afin de respecter la volonté des pouvoirs publics visant à 

recueillir un maximum d’éléments sur les AT/MP dans un 

souci de prévention, le Centre de Gestion des Hautes-

Pyrénées souhaite participer à l’enrichissement de cette 

base de données.  

 

A compter du 1er Janvier 2016, il vous est demandé de 

bien vouloir compléter l’enquête administrative, 

disponible sur notre site internet, rubrique « Déclaration 

des AT/MP » dès la survenance d’un AT/MP et de la 

retourner au Centre de Gestion qui effectuera la saisie 

des données sur PRORISQ.  

 

A noter : 

- Sont concernés les collectivités territoriales et 

établissements publics affiliés au CDG et enregistrés 

CNRACL ; 

- tous les AT/MP sont à 

déclarer, quel que soit le 

statut de l’agent ; 

- les collectivités adhérentes 

au contrat d’assurance 

groupe (AXA - Gras Savoye) 

ne rempliront pas l’enquête 

administrative. Un transfert 

automatique des données 

est effectué. 
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QU’EST-CE QUE LA PÉNIBILITÉ ? 

 

La pénibilité porte sur des risques liés à l’activité physique. Elle est caractérisée par deux conditions : 

l’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques susceptibles de laisser des traces durables, identifiables 

et irréversibles sur la santé. 

 

LES FACTEURS DE PENIBILITE 

 

Les facteurs de pénibilité sont au nombre de dix, répartis en trois catégories de risques : 

 

1. des contraintes physiques marquées 

• Manutentions manuelles 

• Postures pénibles 

• Vibrations mécaniques 

2. un environnement physique agressif 

• Agents chimiques dangereux y compris les fumées et poussières 

• Activités exercées en milieu hyperbare 

• Bruit 

• Températures extrêmes 

3. certains rythmes de travail 

• Travail de nuit 

• Travail en équipes successives alternantes 

• Travail répétitif 

 

Quatre facteurs doivent faire l’objet d’une évaluation par l’employeur depuis le 1er janvier 2015 (activités 

exercées en milieu hyperbare, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif), les six 

restants s’ajouteront au 1er juillet 2016. 

 

Pour chaque facteur de risque, un seuil est fixé. Le dépassement de celui-ci doit faire l’objet d’une mention dans 

le Document Unique d’évaluation des risques professionnels et d’une déclaration pour les agents pouvant 

bénéficier d’un compte pénibilité. 

 

La finalité de cette évaluation est de mettre en place des actions de prévention pour réduire, voire supprimer 

l’exposition à ces facteurs de risques. L’exposition de chaque travailleur est évaluée par l'employeur au regard 

des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année. 

 

L’appréciation se fait en intégrant les effets des moyens de protection collectifs (isolation sonore, systèmes 

d’aspiration d’air, engins de levage mécanique…) ou individuels (casques de protection auditive, appareils de 

protection respiratoire…) et en croisant deux critères : 

- les facteurs de pénibilité applicables au type de poste occupé ; 

- l’exposition moyenne annuelle du salarié sur le poste en question. 

 

1. Document Unique d’évaluation des risques professionnels 

 

L’employeur consigne dans le Document Unique les données collectives utiles à l'évaluation des expositions 

individuelles aux facteurs de risques à partir de l'identification de situations types d'exposition ainsi que la 

proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils. 

 

 



 

 

 

 

2. Déclaration et fiche individuelle de suivi 

d’exposition aux facteurs de pénibilité 

 

 Pour les travailleurs susceptibles d’acquérir 

des droits au titre d’un compte personnel de 

prévention de la pénibilité (C3P) c’est-à-dire 

les salariés de droit privé : l’employeur 

déclare de façon dématérialisée l’exposition 

des travailleurs au-delà des seuils à un ou 

plusieurs facteurs de risques professionnels. 

 Pour les travailleurs qui ne sont pas 

susceptibles d’acquérir des droits au titre 

d’un compte personnel de prévention de la 

pénibilité c’est-à-dire les agents de droit 

public : l’employeur établit une fiche 

individuelle de suivi indiquant l’exposition 

des travailleurs au-delà des seuils à un ou 

plusieurs facteurs de risques professionnels. 

La fiche individuelle est remise à l’agent au 

terme de chaque année civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à contacter Mme SANS pour disposer 

d’une note plus complète sur la prévention de la 

pénibilité au travail ou pour tout complément 

d’information. 

 

 

 

Le Centre de Gestion organise une journée prévention 

à l’attention des élus, encadrants et assistants de 

prévention le 23 juin 2016. Le thème du risque 

chimique sera abordé : obligations réglementaires, 

conditions de stockage des produits dangereux, 

évaluation du risque chimique… Comme les années 

précédentes, des ateliers et stands de présentation 

vous seront proposés tout au long de la journée. 

 

 

 

La prochaine lettre de prévention ne vous 

sera plus transmise par voie postale mais 

uniquement mise en ligne sur le site 

www.cdg65.fr rubrique Santé Sécurité au 

Travail - Outils de la prévention des risques 

professionnels. Vous en serez bien 

entendu informés. 

 

  

A RETENIR 

- 4 facteurs de pénibilité à étudier depuis le 

1er janvier 2015 ; 

- 6 facteurs restants à partir du 1er juillet 2016 

 

Pour TOUS les agents : 

Annexer au Document Unique des données 

collectives sur les situations de travail et types 

d’exposition aux différents facteurs 

 

Pour les agents dont l’exposition aux facteurs 

de pénibilité est supérieure aux seuils : 

- Agents de droit privé (CAE, CUI…) : 

renseigner le C3P 

- Tous les autres agents (titulaires, CDD droit 

public…) : établir une fiche individuelle de suivi. 

http://www.cdg65.fr/


 

 

Aide Montant

Indemnité apprentissage Indemnité correspondant à 80 % du coût salarial annuel chargé par année d'apprentissage

Financement du coût de la formation 

d'un apprenti

Plafond de 10 000 euros/an dans la limite de 36 mois et prise en charge des surcoûts liés 

au handicap

Aide financière pour l'apprenti(e )
Prime de 1525 euros versée la première année d'apprentissage à la confirmation de 

l'embauche

Rémunération du tuteur

la rémunération des heures de tutorat du maître d’apprentissage sur une base moyenne 

de 3 à 10 heures par semaine dans la limite de 48 mois, selon le niveau de formation de 

l'apprenti

Formation du tuteur
dans la limite de 10 jours de formation par an et par tuteur et au coût maximal de 150 

euros par jour de formation

Formation des agents du collectif de 

travail

3 jours et 115 € TTC/personne pour les actions de formation spécifique 1 jour et 148 € 

TTC/personne pour les actions d'information et de sensibilisation collectives

Prime à l'insertion
Si à l'issue du contrat d'apprentissage la personne handicapée est titularisée par la dite 

voie, le FIPHFP versera à l'employeur une prime à l'insertion de 1 600 euros

Accompagnement des apprenti (e )s Prestation réalisée par un opérateur externe

Aides financières multiples en cas de 

besoin spécifique

Aménagement du poste de travail de l'apprenti (e ) y compris aménagements ou 

adaptations du véhicule personnel de l'apprenti ; Aménagements ou adaptations du 

véhicule personnel de l'apprenti ( e) ; Surcoûts d'appareillage de l'apprenti ( e) ; 

Transport domicile/travail ; Interface communication

 

  

 

Outre le fait que l’apprentissage permet de préparer à une diversité de métier et constitue un outil de gestion des 

emplois et des compétences, l’accueil d’apprenti(e)s présente les avantages suivants : 

 

 Augmenter le taux d’emploi de Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (BOETH). 

Exemple : si une collectivité emploie 40 agents dont 2 contrats d’apprentissage handicapés, le quota de 6% 

est calculé sur la base d’un effectif de 38 agents ;  

 Une politique d’insertion professionnelle durable, qui répond à un objectif de mission de service public en 

soutenant l’emploi des jeunes ;  

 Une démarche civique de transmission des savoirs, savoirs faire, du maître d’apprentissage vers l’apprenti ;  

 Le développement d’une compétence adaptée à la collectivité en bénéficiant d’aides du FIPHFP, il  s’agit 

donc d’un réel outil de Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des Compétences (GPEEC). 

 

Il n’y a pas de limite d’âge maximale pour recruter sous contrat d’apprentissage une personne handicapée. 

Condition préalable : le candidat doit bénéficier d’une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé 

(RQTH). 

 

Les aides du FIPHFP pour l’aménagement de la formation pour les apprentis handicapés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information, contacter Mme Aryane CAYRET au 05 62 38 67 99 aryane.cayret@cdg65.fr  

 

 

 

 

Les lettres Prévention et toutes les pièces jointes éventuelles sont disponibles sur www.cdg65.fr 

rubrique Santé Sécurité au travail, Outils de la prévention des risques professionnels. 

  

mailto:aryane.cayret@cdg65.fr
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