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Résumé   

L’institutionnalisation de la pénibilité dans le cadre des deux dernières lois de réforme des  

retraites est passée par trois dispositifs : un droit à retraite anticipée pour les salariés, une fiche 

individuelle de suivi d’expositions professionnelles pour les employeurs, une incitation à 

négocier pour les partenaires sociaux. L’argument défendu dans ce papier est qu’ils ont fait de 

cette institutionnalisation une normalisation paradoxale. La normalisation tient à ce qu’ils ont 

permis de temporiser la charge en menaces contenue dans la prise en compte de la pénibilité, 

en l’appréhendant à travers les catégories et modes opératoires éprouvés de la ges tion des 

risques professionnels. Le paradoxe tient à ce qu’ainsi, ils l’ont suspendue aux problématiques 

traversant le champ de la santé au travail en même temps qu'ils contribuaient à leur acuité. 

L’analyse se propose de montrer dans ses dédales le travai l des dispositifs, en se plaçant aux 

deux niveaux du processus d’institutionnalisation : d’abord, celui, politique, de l’élaboration 

législative des dispositifs ; ensuite, celui, administratif, de leur mise en œuvre. Dans cette 

succession, on comprend qu’un système de traçabilité des expositions sources de « la 

pénibilité » est posé comme l’horizon de son véritable traitement, idéal auquel, en attendant, 

les acteurs en charge des dispositifs sont bien obligés de fournir des palliatifs. 
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Les départs anticipés en retraite pour raisons de santé : sortir d’une régulation occulte ? 

Reprenant un constat fait dès le début des années 1980 (Cottereau, 1983), un collectif 

de médecins du travail et de chercheurs engagés dans une enquête sur la santé au travail des 

salariés de 50 ans et plus, pouvait écrire plus de vingt ans après : « la notion d’usure 

professionnelle, bien que fréquemment utilisée, reste très floue et ne semble avoir de statut 

conceptuel dans aucune discipline des sciences humaines. On peut cependant dire qu’elle 

renvoie à l’idée d’une atteinte globale à la santé (et pas forcément à des atteintes 

spécifiques), combinant les effets de l’avancée en âge et les traces de l’ensemble de la vie 

professionnelle » (Pommier et al., 2006). Comment opérationnaliser une telle idée, lorsqu’il 

s’agit de la mettre au principe d’un droit général correcteur d’un certain déficit d’espérance de 

vie, autrement dit, d’une usure professionnelle prématurée ? Telle est la problématique, 

éminemment sensible, qu’a soulevée la volonté du législateur de prendre en compte la 

pénibilité des parcours professionnels, dans le cadre de la loi de réforme des retraites de 2003, 

volonté qui ne trouvera son issue institutionnelle qu’en 2010, dans le cadre de la réforme 

générale suivante des retraites, après une tentative infructueuse d’en confier la réponse à une 

négociation interprofessionnelle entre partenaires sociaux (2005-2008). 

La sensibilité de la question tient spontanément à la charge dramatique associée aux inégalités 

d’espérance de vie, qui peuvent apparaître à la fois comme la dimension la plus radicale des 

inégalités sociales et comme le produit ultime de leur cumul1. Et c’est bien un motif d’équité 

des contributions qui est mis en avant par le gouvernement Raffarin en 2003 pour justifier que 

la pénibilité devienne désormais le seul motif légitime d’un dispositif légal de départ anticipé, 

dans le cadre d’une réforme qui allonge la durée générale de cette contribution. Mais la 

sensibilité est tout autant, et conjointement, celle de la question des responsabilités que ce 

nouveau dispositif n’a pas manqué de poser. 

Pour le comprendre, il faut évoquer non seulement les dispositifs existants permettant aux 

salariés de partir plus tôt pour raisons de santé, mais également les dilemmes qu’ils posent 

aux principaux préposés à l’appréciation de l’usure professionnelle : les médecins du travail. 

Ces dispositifs anciens dits d’invalidité et d’inaptitude2, dont le bilan est dressé dès 2003 dans 

un rapport visant à poser les éléments du cahier des charges du nouveau droit à élaborer 

(Struillou, 2003), complexes par le mélange de constatations médicales et de notions 

juridiques sur lequel ils reposent, ont pour effet d’octroyer aux salariés reconnus inaptes 

comme aux ex-invalides le droit à une retraite anticipée à taux plein dès 60 ans, dite retraite 

au titre de l’inaptitude.  L’essentiel est que dans le constat médical fait par le médecin-conseil 

de la Sécurité sociale, prime une appréciation de la réduction de la capacité de gain du salarié 

ou de son incapacité définitive à exercer toute activité professionnelle sans nuire gravement à 

sa santé, qu’elles soient liées ou non à une exposition à des conditions de travail éprouvantes. 

                                                 
1
 Entre autres publications scientifiques cherchant à objectiver cette charge dramatique de l’espérance de vie au 

sein des inégalités sociales de santé, traduisant elles-mêmes un cumul de positions ou dispositions de 
« dominés » dans l’espace social, on peut en mentionner une qui a été mobilisée dans les débats et rapports 

officiels : Emmanuelle Cambois, Caroline Laborde, Jean-Marie Robine (2008), « La ‘double peine’ des ouvriers 
: plus d’années d’incapacité au sein d’une vie plus courte,  Population & Sociétés, n°441. 
2
 Sur leur histoire, voir les travaux de C. Omnès (notamment, Omnès, 2004). 
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Qui plus est, des écarts d’indemnisation peuvent conduire le médecin du travail à inciter le 

salarié à sous-déclarer les pathologies relevant de causes professionnelles. En fonction du 

niveau d’incapacité reconnu au titre d’un accident du travail ou d’une maladie 

professionnelle, sa victime peut avoir intérêt financièrement à se faire reconnaitre comme 

invalide : la pension perçue à ce titre est plus élevée que la rente AT-MP qu’elle peut toucher, 

mais le lien direct avec les conditions de travail disparaît officiellement. A cela s’ajoutent 

enfin les réserves que le médecin du travail peut avoir à prononcer une inaptitude médicale au 

poste3 en fonction de l’âge du salarié quinquagénaire : en l’absence le plus souvent de 

possibilité de reclassement dans l’entreprise, le salarié est licencié et les possibilités 

d’indemnisation chômage jusqu’à l’âge de la retraite varient en fonction de l’âge au 

licenciement. « Il faut donc ruser pour maintenir au travail ceux qui sont trop diminués ou 

trop usés mais qui n’ont pas atteint [tel] âge » (Bardot, Touranchet, 2006).  

Au total, les « astuces médico-sociales » imposées par les différentes combinaisons de 

dispositifs confrontent les médecins du travail au dilemme entre « préserver la santé en 

prononçant une inaptitude ou repousser cette décision pour assurer un départ dans de 

meilleures conditions psychologiques et financières ». Elles dessinent le paysage d’une 

« régulation occulte ». 

Ce système de régulation occulte, qui est entre les mains du médecin du travail, participe à la non prise 

en compte du facteur « santé » comme critère de cessation d’activité. Une voie de sortie pour raisons de 

santé en fin de vie active, avant 60 ans, devrait pouvoir être individualisée, être identifiable, et prise en 

charge par un autre système que l’assurance chômage. Le financement de ces fins de vie active 

anticipées pour raisons de santé devrait être assuré par le régime « accidents du travail-maladies 

professionnelles » pour les pathologies ayant un lien direct avec l’activité de travail, comme l’envisage 

le rapport Struillou. Pourquoi serait-il aussi intéressant d’identifier ces modalités de sortie ? Parce 

qu’elles donneraient des renseignements complémentaires aux chiffres connus d’entrée dans la retraite 

après 60 ans pour raisons de santé, c’est-à-dire par la voie de l’inaptitude ou de l’invalidité (Bardot, 

2004). 

Sociologiquement, on peut considérer que le « drame » de la pénibilité se joue dans cette 

sortie d’une régulation officieuse appelée par le nouveau droit à départ anticipé. A partir 

d’une réforme opérant d’abord dans le cadre de la branche Vieillesse, cette officialisation 

consiste à rendre visible dans celui de la branche AT-MP ce qu’elle fait payer aux autres 

régimes de couverture de risques sociaux (chômage, maladie, vieillesse). C’est donc à un 

même dispositif qu’il a été demandé à la fois d’émanciper les travailleurs usés par leur 

parcours professionnel (en les dispensant d’une durée normale de cotisation) et d’imposer aux 

employeurs de reconnaître et d’assumer leur responsabilité dans cette usure. Quelle effectivité 

peut-on reconnaître à sa double visée d’équité et de contrainte ? Le point de vue défendu ici 

est que le transfert de charge opéré vers la branche AT-MP a été au principe d’une 

normalisation paradoxale de l’épineux « dossier pénibilité », diluant la portée spécifique de 

cette double visée.  

Si le financement, finalement acté, du dispositif dans le cadre de cette branche peut être 

aujourd’hui officiellement présenté comme participant de « l’amélioration de l’équité de la 

                                                 
3
 Le sens de cette inaptitude est donc différent de celui qu’a l’inaptitude dans le dispositif de retraite anticipée du 

même nom. 
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réparation »4 des préjudices de santé liés au travail, c’est au prix d’un arraisonnement du 

traitement de la pénibilité aux « logiques de savoirs et de pouvoirs » en vigueur dans cette 

branche (Henry, 2011). A ce compte, il porte l’empreinte d’une retraduction de la pénibilité 

en ses propres catégories et modes opératoires opérée par le cadre historique de la gestion des 

risques professionnels. Mais il porte aussi celle des changements qui enjoignent depuis 

quelques années le champ de la santé professionnelle à devenir une composante à part entière 

de la santé publique (Henry, Jouzel, 2008 ; Verdier, 2012). Seul le suivi de la logique 

d’instrumentation du traitement de la pénibilité permet de saisir concrètement cette double 

empreinte, et d’y voir un processus de normalisation paradoxale : normalisation parce qu’il va 

bien s’agir de rendre visible une réalité dérangeante à l’intérieur d’un cadre qui la refoulait, 

tout en temporisant la charge ; paradoxale parce que la temporisation, en ce qu’elle est 

explicitement reconnaissance du caractère provisoire du « premier cadre » légal de traitement 

de la pénibilité, appelle à le réinterroger. 

Comment la pénibilité a-t-elle pu devenir « une menace à bas bruit »5  jusqu’à ce que le 

projet de nouvelle réforme des retraites, en cours de préparation à l’heure où ces lignes sont 

écrites, en réveille la sonorité ? L’effet d’assourdissement tient d’abord au caractère emboîté 

des dispositifs (partie 1). L’élaboration législative de la pénibilité n’a pas accouché seulement 

d’un dispositif de retraite anticipée, elle l’a articulé à deux autres : l’obligation pour tout 

employeur de consigner toute exposition d'un salarié à un facteur de pénibilité dans une fiche 

individuelle de suivi, d’une part ; une incitation à négocier sur la pénibilité pour les 

entreprises, d’autre part. Il s’agira de pointer comment, déjà au niveau de cette genèse des 

dispositifs, le potentiel menaçant du premier d’entre eux est circonscrit, en le suspendant à la 

mise en œuvre du deuxième, de même que l’insécurité attachée au deuxième diminuée par la 

mise en œuvre du troisième. L’effet d’assourdissement tient ensuite à la pluralité de ces 

dispositifs (partie 2) : chacun produit ses effets propres en termes de représentation de l’enjeu 

spécifique qu’il traite (Lascoumes, Le Galès, 2004), et ce, en fonction de dispositifs 

précédents auxquels les acteurs chargés de sa mise en œuvre peuvent ou doivent se référer. En 

suivant le cours autonome de chacun de ces trois dispositifs, il s’agira de montrer comment 

les silences ou ambivalences des textes législatifs et réglementaires caractérisant la lettre de 

ces dispositifs ont requis des commentaires administratifs en précisant l’esprit. Le triple tracé 

de la pénibilité prescrit par ces dispositifs réactive des généalogies différentes d’instruments, 

faisant de la pénibilité au travail « un concept à géométrie très variable » (Fantoni-Quinton, 

Quandalle-Bernard, 2012)6.  

                                                 
4
 Sécurité Sociale, 2012, Présentation stratégique du programme de qualité et d’efficience « accidents du travail-

maladies professionnelles », Annexe 1du PLFSS 2013, p. 7, octobre. 
5
 De manière  lumineuse pour illustrer les difficultés d’un risque sanitaire à sortir des espaces confinés du monde 

social de la gestion de la santé au travail, l’auteur utilise cette expression à propos de la trajectoire publique 
d’agents chimiques (les éthers de glycol), « une ‘amiante-bis’ qui ne prend pas ». 
6
 Cette étude du processus d’institutionnalisation de la pénibilité a été entreprise dans le cadre d’une recherche en 

cours sur la longévité au travail des salariés de branches industrielles (« Soutenabilité du travail et qualité 
productive dans les industries agroalimentaires », MSH de Dijon, avec le soutien de la fondation d’un groupe de 
prévoyance). La première partie repose principalement sur l’analyse exhaustive des dossiers parlementaires des 

lois de réforme de 2003 et 2010,  la seconde partie sur un corpus d’articles (presse professionnelle et spécialisée 
en droit social) et d’entretiens avec des professionnels de deux régions impliqués administrativement dans la 
mise en œuvre des mesures pénibilité (responsables du traitement des dossiers pénibilité des Caisses de retraite, 
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1. L’emboîtement des dispositifs. Ou comment une traçabilité non assurée 

a justifié de solidariser correction et prévention de la pénibilité 

Du point de vue de son institutionnalisation, il faut y insister, la prise en compte de la 

pénibilité est à son origine, en 2003, une contrepartie politique : contrepartie faite par le 

gouvernement de l’époque à certaines organisations syndicales qui y conditionnent leur 

soutien au projet de réforme des retraites qui s’apprête à être discuté7. De manière forcément 

sélective, tant il a été houleux (Poussou-Plesse, Duplan, 2012), nous décrivons ici le processus 

qui a domestiqué l’enjeu très conflictuel de faire sortir la pénibilité de l’indétermination 

juridique. Nous commençons par faire droit à ce que l’idée de corriger une usure 

professionnelle prématurée par un dispositif général de retraite anticipée pouvait avoir 

d’inédit et de déstabilisant.  Puis, nous évoquons la double logique qui a permis de ramener 

l’appréhension de la pénibilité à des raisonnements et modes opératoires déjà éprouvés en 

matière de gestion des risques professionnels. Enfin, nous décrivons comment le traitement en 

deux volets imposé par ce rapprochement – réparation et prévention – a justifié d’articuler le 

dispositif de retraite anticipée à deux autres dispositifs, justification faisant d’une meilleure 

traçabilité des expositions aux « facteurs de pénibilité » la pierre angulaire de cette 

articulation.   

1.1 Pénibilité : une notion indéterminée en droit, une patate chaude pour les 

partenaires sociaux, une boîte de Pandore pour le législateur 

Prolongeant celle de 1993, la réforme de 2003 conditionne la viabilité d’un système « assurant 

un haut niveau de retraite » à une nécessaire augmentation de la durée d’activité8. Complexe 

dans son détail, l’économie générale du projet de loi a ceci d’inédit d’en faire une réforme 

paramétrique évolutive : elle consiste à faire évoluer la durée d’assurance requise pour 

bénéficier d’une retraite à taux plein en fonction de la durée moyenne de la retraite. Par là, 

elle réactualise en l’aiguisant une problématique ancienne : « l’allongement de la durée de 

cotisation doit-il s’appliquer sans distinction des parcours individuels, notamment de l’âge de 

début d’activité, des conditions de travail passées et actuelles, de l’usure  professionnelle ? » 

(Volkoff, Jolivet, 2008).  

De fait, dans le contexte d’une hostilité des autres grandes confédérations syndicales, la 

CFDT conditionne son soutien à la réforme à la fois à la garantie que les salariés ayant déjà 

travaillé 40 ans puissent prendre leur retraite à taux plein avant leurs 60 ans (condition qui 

sera satisfaite par le dispositif dit « carrières longues ») et à celle d’une ouverture de 

négociation sur la pénibilité. Le projet de loi déposé sur le Bureau de l’Assemblée nationale 

                                                                                                                                                         
médecins du travail, ingénieurs-conseils en prévention des risques professionnels, un médecin-inspecteur du 
travail d’une DIRECCTE, des chargés de mission des ARACT). Cf. Corpus. 
7
 La réforme de 2010, ainsi que les travaux préparatoires de la prochaine réforme en cours, ont confirmé cette 

nature de contrepartie politique dont on peut raisonnablement penser qu’elle est vouée à le rester durablement.  
8
 Cet allongement se traduit par la généralisation à la fonction publique du passage des 37,5 ans aux 40 ans et par 

la programmation, à confirmer dans le cadre d’un « rendez-vous » fixé en 2008, de l’allongement progressif pour 
tous (privé et public) de la durée d’assurance de 40 ans à 41 ans d’ici à 2012 
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en prend acte : « les partenaires sociaux seront incités par la loi à conclure d’ici trois ans une 

négociation sur la définition et la prise en compte de la pénibilité  ». Le gouvernement loge 

plus précisément la référence à la négociation dans le dispositif général sur lequel il entend 

recentrer les départs anticipés : il s’agit d’en conditionner l’accès à des critères de pénibilité, 

critères dont la définition devra donc être alimentée par les travaux des partenaires sociaux. 

Cette portée normative assignée à la pénibilité attise d’emblée une controverse politique sur le 

bien-fondé d’en confier la définition aux partenaires sociaux. Une approche centralisée par les 

pouvoirs publics ne serait-elle pas plus à même d’assurer un traitement équitable de tous les 

salariés, conforme à cette ambition de généralité, et donc indépendant de l’issue incertaine 

d’une négociation interprofessionnelle, et a fortiori de sa déclinaison dans chaque branche ? 

Telle est la question adressée par l’opposition au gouvernement pour mettre en doute 

l’importance qu’il prétend accorder au dossier pénibilité et qui polarise les débats 

parlementaires en 2003. L’argumentaire en deux temps du gouvernement consiste à répondre 

que l’importance qu’il accorde au sujet s’articule précisément à celle d’en confier la définition 

aux partenaires sociaux. Son premier argument est celui d’une référence novatrice à la 

pénibilité, de ce fait indéfinie. 

Devant la commission des Finances, Bernard Accoyer (UMP), rapporteur du projet de loi : 

Le projet de loi prend également en compte les travaux pénibles même si la pénibilité du travail est, par 

essence, une donnée difficile à quantifier. La France se positionne en ce domaine comme un Etat 

pionnier puisque aucun autre pays au monde n’a jamais introduit de telles dispositions dans son droit 

(AN, 2003b). 

François Fillon, ministre des affaires sociales, devant l’Assemblée nationale quelques jours plus tard, à 

l’occasion de l’ouverture des échanges: 

Avec ce projet, la pénibilité, difficilement mesurable et par nature variable suivant les époques, les 

métiers et les technologies, fait son entrée dans notre champ social (JO, 2003a). 

Le caractère novateur de l’ambition du gouvernement lui permet tout à la fois de souligner 

l’importance qu’il accorde à la pénibilité (aucun autre pays au monde n’a eu cette ambition) et 

de justifier la délégation de sa définition aux partenaires sociaux, comme les mieux placés 

pour le faire.  

Denis Jacquat (député UMP): 

En second lieu, et c’est le plus important, selon quels critères objectifs doit être  appréciée la pénibilité ? 

L’exposé sommaire de l’amendement précise que « dans de nombreuses professions, les salariés sont 

victimes d’une usure prématurée ». Et quand nous-mêmes, nous interrogeons des personnes qui 

travaillent, toutes nous disent que leur métier est pénible et qu’il faut en tenir compte pour la retraite. 

Dès lors, la volonté du Gouvernement de proposer une prise en compte de la pénibilité, mais d’en 

renvoyer les modalités au dialogue social, à la négociation entre les partenaires sociaux, semble la 

meilleure solution. Les personnes qui travaillent sont celles qui connaissent le mieux leur métier et elles 

sauront distinguer le mieux possible le vrai du faux. En ce domaine, vous le savez, le subjectif tient une 

grande place et il nous faut des critères objectifs. (JO, 2003g)  

Structurante pour toute la suite, la référence à des « critères objectifs » laisse entendre que le 

gouvernement a bien perçu ce que la pénibilité, dans son acception commune de « situations 

difficiles à supporter », peut charrier d’appréciations personnelles. L’approche critérielle est 

convoquée comme gage d’objectivité, la part subjective de la pénibilité étant retraduite par le 

langage politique en risque d’arbitraire. L’objectivité est considérée comme ne pouvant 
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ressortir que d’une « proximité du terrain », à la fois de la connaissance que « les acteurs de 

terrain » ont des réalités de la pénibilité et du dialogue social responsable sur ces réalité, que 

le législateur crédite de pouvoir démêler « le vrai du faux ».  

L’opposition ne manque pas de souligner que le recours à la négociation offre peu de 

garanties de résultat, les organisations patronales, MEDEF en tête, pouvant faire assaut de 

mauvaise volonté. Le second argument du gouvernement consiste à pointer l’intérêt financier 

qu’elles ont d’aboutir. 

Le Ministre des affaires sociales François Fillon : 

Il est important que ce soit les partenaires sociaux qui définissent les conditions de la pénibilité, d’abord 

pour pouvoir l’adapter à la réalité des situations mais, surtout, pour que les entreprises elles -mêmes, 

parce qu’elles vont en supporter le coût, soient incitées à réduire le nombre des emplois pénibles 

[interruption] ce qu’elles ne feraient pas si c’était l’ensemble de la collectivité qui en supportait le coût.  

(JO, 2003b) 

C’est d’autant plus important que notre objectif ne doit pas être seulement de mutualiser le coût du 

départ en retraite anticipée en raison de la pénibilité du travail, mais d’essayer de réduire cette 

pénibilité. Et, pour cela, il n’y a pas de meilleure méthode que d’inciter les entreprises, par des biais 

financiers, à cotiser plus pour permettre le départ anticipé de ceux qui occupent des postes de travail 

pénibles. (JO, 2003g) 

 […] le décret prévu par l’article 12 est destiné à fixer le nombre d’années passées sur un poste pénible 

ouvrant droit à la procédure définie dans l’article. Le but est également de définir les activités reconnues 

comme pénibles. Reste, et c’est essentiel, que ces sujets doivent être discutés par les partenaires 

sociaux. Le décret sera donc le résultat de cette concertation préalable ((JO, 2003l, souligné par nous) 

Une double précision est donc donnée au fil des échanges : le coût du dispositif devra être 

internalisé directement par les entreprises et son bénéfice sera fonction d’un nombre d’années 

d’exposition à la pénibilité. Elle montre que le mandat fixé par le gouvernement aux 

négociations, faisait d’emblée peser sur la définition critérielle de la pénibilité, une logique 

comptable. Or, si les négociations ont été un « casse-tête », c’est bien parce que la 

représentation patronale a pu constamment opposer l’argument du « chiffrage ».  

Dans le dernier document transmis aux syndicats, le Medef a finalement de nouveau envisagé la 

possibilité de départs anticipés pour certains salariés. Reste à savoir lesquels. C'est tout l'enjeu de la 

bataille de chiffres qui oppose les partenaires sociaux. La CFDT table sur 200 000 à 300 000 personnes. 

La CGT voit plus grand, entre 500 000 et 1,5 million de salariés. De quoi donner des sueurs froides au 

patronat, soucieux de circonscrire au maximum les coûts d'un éventuel dispositif. Pour départager les 

parties, l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) a été missionnée en 2006 pour chiffrer le 

nombre de salariés potentiellement concernés. Mais les négociateurs étant incapables de s'accorder sur 

des critères précis, l'Igas a dû reporter son évaluation. 

Il existe pourtant déjà des estimations. Selon Engin Yilmaz, du Centre d'études de l'emploi, la 

proportion de salariés exposés à au moins une pénibilité physique passe de 56 % si on retient le critère 

le plus large (toute durée d'exposition) à 15 % selon le plus strict (au moins vingt heures par semaine). 

Soit respectivement 9,8 millions ou 2,7 millions de salariés. Des chiffres impressionnants, qui 

expliquent la farouche volonté du patronat de restreindre la prise en compte de la pénibilité.  

(« Pénibilité : des négociations laborieuses », Alternatives économiques, 2008). 

Alors que pour les organisations syndicales, le nombre anticipé de bénéficiaire est un 

baromètre de l’importance véritable accordée au sujet, pour la représentation patronale, il 
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donne la mesure d’un potentiel gouffre financier, lui faisant dire en coulisses que le 

gouvernement avait « refilé la patate chaude » aux partenaires sociaux. 

La délégation dans laquelle le législateur voyait la solution à la définition d’une notion 

indéterminée juridiquement, pose le problème des repères cognitifs sur lesquels les 

partenaires sociaux pouvaient s’appuyer pour parvenir à une représentation partagée de 

l’objet. Or ces repères ne pouvaient éviter la référence aux inégalités d’espérance de vie, 

référence qui avait justifié d’introduire la pénibilité dans le cadre d’une loi de réforme des 

retraites. Mais telle qu’elle a pu être brandie par les organisations syndicales ou l’opposition 

pour rappeler régulièrement que les ouvriers vivent en moyenne sept ans de moins que les 

cadres9, voire pour réclamer une égalisation arithmétique des temps de retraite, cette référence 

ouvrait une « boîte de Pandore », en ce qu’elle était susceptible d’alimenter des revendications 

catégorielles sans fin au titre d’un traitement équitable (sexe, régions…) . François Fillon sera 

amené à tenter de la refermer, par un  rappel à la philosophie assurantielle du système de 

retraite, système qui n’a pas vocation à différencier les prestations de retraite en fonction d’un 

risque inégal d’espérance de vie, mais à mutualiser ce risque d’inégalité : 

J’ai entendu aussi que la réforme ne tenait pas compte des différences d’espérance de vie, mais aucun 

pays n’a jamais fondé sa réforme des retraites sur une prise en compte différenciée de l’espérance de 

vie. C’est une philosophie assurancielle qui est aux antipodes de notre système de retraite par répartition 

qui mutualise les différences d’espérance de vie entre les cotisants. […] Pourquoi, dans ces conditions, 

ne pas distinguer selon l’origine géographique ? On sait que l’espérance de vie est meilleure dans le 

Midi que dans la région Nord - Pas-de-Calais. Nous ouvririons un échange qui ne serait pas maîtrisable. 

Notre système est solidaire et collectif et il nécessite la mutualisation de l’espérance de vie . (JO, 2003d) 

Il n’empêche que par le format général qui lui a été assigné, applicable à tout assuré social, le 

dispositif de retraite anticipée contraint bien à penser explicitement une articulation entre le 

caractère astreignant des parcours professionnels et un certain déficit d’espérance de vie. 

1.2 Le traitement de la pénibilité ramené à du connu 

Le premier ressort qui a permis à la « patate chaude » de ne pas être enterrée, est celui 

qui en imposant un indicateur d’équité proche de celui de l’espérance de vie brute, a permis 

dans le même temps un consensus sur un cadre de définition de la pénibilité. Deux rapports 

d’expertise, celui d’un haut fonctionnaire (Struillou, 2003) et d’un professeur en médecine  du 

travail (Lasfargues, 2005) ont légitimé la référence à l’indicateur de l’espérance de vie sans 

incapacité (EVSI), pour opérer un grand partage entre les expositions pénibles éligibles au 

titre de la retraite, et les autres. La force du raisonnement commun à ces deux rapports est de 

mobiliser les connaissances les plus solides (de type épidémiologique) sur les effets à long 

terme sur la santé de certaines conditions de travail. L’indicateur de l’EVSI a une légitimité 

médicale que n’a pas celle d’espérance de vie, simplement statistique. C’est son choix qui est 

à l’origine de la définition légale de la pénibilité comme résultant de facteurs susceptibles de 

« laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé » (AN, 2010l). Les 

études épidémiologiques adossées à cet indicateur permettant d’identifier trois domaines de 

                                                 
9
 Hommes, à 35 ans. 
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contraintes, qui seront eux-mêmes précisés par décret sous la forme d’une liste de dix facteurs 

de risques professionnels (cf. encadré 1). 

 

Encadré 1 - La pénibilité : trois domaines d’exposition, dix facteurs de risques 

professionnels 

Contraintes physiques 
marquées 

Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 du Code du travail 

Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations 

Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 

Environnement physique 
agressif 

Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y 

compris les poussières et les fumées 

Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 

Températures extrêmes 

Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 

Rythmes de travail 

Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 

Travail en équipes successives alternantes 

Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, 
imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à 
la pièce, avec un temps de cycle défini 

 

 

Le caractère de références partagées pris par les rapports Struillou et Lasfargues a eu 

deux effets régulateurs sur des débats exposés à une grande confusion. Leur première 

efficacité est d’imposer un raisonnement en termes de « conditions de travail » pénibles, c’est-

à-dire déconnecté du filtre préalable des métiers, fonctions, a fortiori des CSP. Sont ainsi 

évacués les risques d’alimenter des demandes de la part des professions qui auraient été 

exclues ou de dissuader d’efforts de prévention des activités qui auraient été globa lement 

catégorisées comme pénibles. Est retenue une approche à la fois individuelle et la plus 

objectivante possible. Individuelle car le parcours d’exposition réelle du salarié à ces 

conditions de travail sera le niveau d’observation. La plus objectivante possible, car la mesure 

des effets « hypothéquant la qualité de vie au grand âge », indépendamment du ressenti que 

peut en avoir au présent le travailleur, permettra d’isoler une condition de travail des autres 

facteurs, en particulier extraprofessionnels, susceptibles de contribuer aux mêmes effets. On a 

là une mobilisation de l’argument épidémiologique analogue à celle qui peut être observée, 

dans le cadre de la reconnaissance d’une maladie professionnelle, pour répondre à l’objection 

patronale que cette maladie est d’origine multifactorielle. Basés sur le calcul de mortalités 

différentielles, les écarts d’espérance de vie peuvent de même toujours se prêter, quand il 

s’agit de les imputer aux conditions de travail, à l’objection qu’ils s’expliquent aussi par des 

facteurs extraprofessionnels, dans des parts qu’il est très difficile à la fois de séparer et 

d’évaluer. Or, les études épidémiologiques mobilisées par le rapport Lasfargues, sont 

précisément construites pour rendre caduque cette objection concernant la démonstration des 

effets à long terme sur la santé de certaines conditions de travail. La seconde efficacité de ces 

rapports est de délimiter les attentes attachées à l’équité du dispositif. L’indicateur de l’EVSI 

a l’intérêt de garder sauf le principe qui se cherchait à travers la revendication d’une 
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correction des inégalités sociales d’espérance de vie, tout en l’ajustant de manière plus  

acceptable.  

Le critère tiré de l’EVSI paraît à la fois cohérent et pertinent mais ne doit pas être mal interprété : 

- Il est cohérent avec l’objectif poursuivi si on se fixe comme but de compenser par un avantage relatif 

les effets, révélés ou potentiels, des formes de pénibilités les plus pénalisantes pour l’individu, qui 

réduisent de manière irréversible et grave sa capacité à mener une vie professionnelle et extra-

professionnelle normale ; 

- Il est pertinent au regard des formes prises par la pénibilité aujourd’hui et de ses conséquences telles 

qu’elles apparaissent notamment à travers l’importance prise par les TMS (troubles musculo-

squelettiques) les plus pénalisants. Si le critère de l’EV (espérance de vie) brute était retenu, seraient 

exclus les postes où les personnes sont exposées à des contraintes physiques entraînant des TMS qui ne 

réduisent pas l’EV mais peuvent fortement handicaper ceux qui en sont victimes. 

- Cependant, ce critère ne doit pas être interprété comme niant l’existence des autres formes de 

pénibilité qui sont à l’origine de troubles infra pathologiques et la souffrance de ceux qui les subissent. 

Cependant, la réponse que constituerait un départ précoce pour ces types de pénibilité serait 

fondamentalement injustifiée et inappropriée dès lors que ces troubles ne présentent pas un caractère 

irréversible et que l’objectif prioritaire doit être de prévenir leur évolution vers des pathologies par des 

actions portant sur les conditions de travail et la gestion des carrières. Pour certaines conditions de 

travail, l'impact négatif sur la santé cesse dès lors que cesse l'exposition. L'exemple typique est  celui de 

l'exposition à un produit allergisant. (Struillou, 2003, souligné par l’auteur) 

Une attention aux « effets différés » sur la santé est donc au cœur de la référence à l’EVSI. 

Elle fait d’un risque accru de pathologies10 et/ou de limitations d’activité, mesuré après la vie 

professionnelle, la pierre de touche d’un ordre de priorités indiqué aux politiques. D’un côté, 

elle hiérarchise une « pénibilité objective », à laquelle une charge de gravité médicale peut 

être associée, et donc appelant une correction sans délai, et  une « pénibilité vécue » « psycho-

sociale », qui tout en étant reconnue dans son actualité, est considérée comme générant des 

troubles « infra pathologiques », donc réversibles, donc justifiant d’autant plus un traitement 

par une logique de prévention. D’un autre côté, la logique de son équité pousse à ce que la 

correction de la pénibilité objective soit une compensation des expositions aux facteurs 

retenus, indépendamment de la vérification d’altérations de santé effectives. Cette vérification 

la ferait en effet basculer dans une logique de réparation au sens juridique fort que lui a 

historiquement donné la mise en place de la branche AT-MP. Il faut souligner ici combien la 

confusion des deux termes, employés souvent l’un pour l’autre dans les débats, peut masquer 

l’option décisive entre dommages potentiels (différés) ou altérations effectives sur la santé. 

C’est la raison pour laquelle nous employons le terme de « correction » pour ne pas trancher 

ce qui politiquement est resté irrésolu. 

 

Force est de reconnaître en effet que la seconde logique qui va permettre de trouver 

une issue institutionnelle à un dispositif sur lequel les partenaires sociaux ne sont jamais 

parvenus à s’entendre, est profondément ambiguë quant au sens de la correction de la 

pénibilité. De manière solidaire avec un financement du dispositif par la branche AT-MP11, 

donc exclusivement par des cotisations patronales, ce mécanisme consiste à subordonner 

                                                 
10

 Pouvant se déclarer après un long temps de latence. 
11

 Et non par la branche Vieillesse. 
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l’éligibilité au dispositif à des critères utilisés pour le versement d’une rente AT-MP, Le 

premier et principal d’entre eux est celui de présenter au moment de la demande un certain 

taux d’incapacité permanente partielle (IP), taux mesurant selon des barèmes de la Sécurité 

sociale, les séquelles d’un AT ou d’une MP. Les modalités du dispositif tel qu’il a été adopté 

dans le texte de loi de 2010, précisé par décrets, sont les suivantes :  

- Si le taux d’IP reconnu au titre d’une MP ou d’un AT ayant entraîné des lésions 

identiques à celles d’une-MP est d’au moins 20%, il ouvre accès au départ dès 60 ans 

sans autre condition. 

- Si ce même taux est compris entre 10 et 20%, deux autres conditions doivent être 

remplies : l’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels pendant au 

moins 17 ans dont l’assuré doit faire la preuve, l’établissement d’un lien effectif entre 

l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels.  La 

vérification de ces deux conditions supplémentaires incombe à une commission 

pluridisciplinaire.  

Comment expliquer cette retraduction technique de l’idée d’incapacité comprise dans 

l’indicateur d’EVSI en des taux d’IP ? L’argument général mis en avant par le gouvernement 

en 2010 pour la justifier est celui de l’opérationnalité. Il peut se prévaloir d’une limite 

intrinsèque à l’approche épidémiologique : si les études statistiques permettent d’établir 

« avec un niveau de preuve élevé les effets potentiels à long terme sur la santé, incapacitants 

et potentiellement graves », en revanche, il est impossible de fixer « scientifiquement » des 

seuils quantitatifs (niveaux, fréquence et durées d’exposition) à partir desquels telle astreinte 

serait porteuse d’un surcroît significatif de risques à long terme, alors qu’elle serait 

inoffensive en-deçà. Le rapport Lasfargues en concluait en 2005 qu’il « était préférable de 

fixer par la négociation sociale » ces conditions exactes d’exposition. En 2010, lorsque la 

pénibilité fait son retour sur la scène parlementaire dans le cadre d’une nouvelle réforme 

générale des retraites, lancée dans l’urgence, il n’est plus question d’attendre qu’une 

négociation aboutisse sur ces « détails pratiques ». Le gouvernement tranche. Face à la 

Commission des affaires sociales examinant le projet de loi, le ministre des affaires sociales 

Eric Woerth se livre à un exposé qui invoque clairement une nécessité de trancher sur le mode 

opératoire l’emportant sur la définition même de la pénibilité.  

La prise en compte de la pénibilité est au cœur de nos préoccupations dans ce projet de loi. La vraie 

question est de savoir comment s’y prendre pour ne pas faire naître d’injustice, que ce soit vis-à-

vis de ceux qui ont un travail vraiment pénible ou vis-à-vis des autres, ou encore en se trompant 

de critères. Dès lors que l’on accorde à certains la possibilité d’un départ en retraite précoce, par 

exemple, il faut que le dispositif soit compréhensible pour ceux qui ne bénéficient pas de cet avantage. 

Ensuite, il ne doit pas être complexe et administratif au point de devenir ingérable. Enfin, il doit  

respecter l’équilibre général du projet – dont l’objectif reste d’assurer le financement de notre système 

de retraite. 

Se pose alors une nouvelle question : s’intéresse-t-on à la pénibilité uniquement lorsque l’effet en est 

immédiat, ou également lorsqu’il est différé ? Le Gouvernement a fait le premier choix. On ne pose 

donc pas la question de la définition de la pénibilité, qui peut toujours être remise en cause.  

J’observe, d’ailleurs, que le code de la sécurité sociale ne définit pas la maladie, et ne s’intéresse qu’à 

ses conséquences. C’est la même chose que nous essayons de faire s’agissant de la pénibilité – et c’est 

sans doute une approche plus sûre. 
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Dès lors, nous avons voulu nous inscrire dans un dispositif connu et qui fonctionne, celui des AT-

MP. Qui dit conséquences de la pénibilité dit mesure de la pénibilité. (…) Contrairement à d’autres 

pays, nous entendons faire une distinction claire entre ce qui relève du travail et ce qui n’en relève pas, 

autrement dit entre ce qui relève de l’incapacité et ce qui relève de la notion d’invalidité.  À partir d’un 

taux d’incapacité fixé à 20 %, on estime qu’il y a bien une conséquence de la pénibilité et un lien entre 

le travail et cette conséquence. Les salariés concernés conserveront donc la possibilité de partir à la 

retraite à 60 ans quand les autres progresseront vers la retraite à 62 ans. 

Est-ce suffisant ? Je conviens que non. Il faut sans doute aller plus loin. Et la meilleure façon de lutter 

contre la pénibilité, c’est de supprimer ses conséquences, autrement dit d’éviter l’usure physique 

prématurée. Il y a donc un travail à conduire sur les conditions de travail. Le texte comporte déjà des 

dispositions à cet égard ; on peut les améliorer. Ce volet préventif est essentiel . S’il n’est pas le plus 

spectaculaire, c’est sans doute le plus efficace et le plus juste. 

Il faut ensuite poser la question de la traçabilité, qui est la condition d’un traitement individualisé. 

Cette traçabilité ne peut être établie aujourd’hui en France  : nous avons, certes, des services de 

médecine du travail performants – d’autres moins – et des matrices d’exposition aux facteurs de risque, 

mais aucun système global. Or, cette traçabilité est indispensable : il faut bien se pencher sur la carrière 

des salariés, pour savoir s’ils ont été exposés à des facteurs de pénibilité identifiés en liaison avec les 

partenaires sociaux. (…) sans traçabilité, il n’y a pas de pénibilité. 

Nous avons répondu à une partie des questions qui se posent en prenant en compte les effets immédiats 

de la pénibilité. Nous pouvons encore avancer sur les effets différés (...) (AN, 2010b, souligné par 

nous). 

L’opérationnalité offerte par le cadre de la branche AT-MP permet donc au gouvernement de 

mettre en avant son pragmatisme là où l’inaction était tentante. Du fait qu’ils sont dé jà 

« médico-légaux », le gouvernement prête aux critères retenus une objectivité et une 

simplicité nécessaires tant à l’efficacité gestionnaire (« ne pas créer une usine à gaz ») qu’à 

une compréhension démocratique (« il ne faut pas se tromper de critères » pour « ne pas créer 

de sentiment d’injustice »). Ce qui ne veut pas dire, loin s’en faut, que ces critères soient 

reconnus comme pertinents par la communauté médicale. Le seuil de 20% d’IP et la notion de 

« lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une MP » en cas d’AT ont été dénoncés 

comme dénués de toute pertinence médicale et juridique. De même, la durée d’exposition 

fixée à 17 ans a été suspectée d’être un autre critère ad hoc visant à limiter à une petite 

minorité le bénéfice du dispositif12.  

Plus généralement, le camp de l’opposition politique et les organisations syndicales dénoncent 

unanimement la trahison du consensus de définition, qui avait conduit sur la base des rapports 

Struillou et Lasfargues, à retenir les effets différés pour la sélection des conditions de travail 

pénibles. 

Alain Vidalies, député socialiste, en Commission des affaires sociales : 

On a renoncé à une grande idée partagée. En 2003, nous avions retenu le concept de pénibilité. Les 

négociations, qui se sont déroulées entre les partenaires sociaux, nous ont donné des espoirs. Elles ont 

achoppé, ms pas sur les concepts que vous remettez en cause aujourd’hui – et c’est là qu’il y a reculade.  

                                                 
12

 « Ce seuil aurait été fixé soit par analogie avec la durée minimale de prise en compte pour la retraite de s 

services actifs dans la fonction publique (15 ans), soit par reprise de la durée de 15 ans souvent mentionnée dans 
le rapport Lasfargues, durée à laquelle s’ajoutent deux années liées au recul de l’âge de la retraite à taux plein » 
(Jolivet, 2011) 
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Le Gouvernement et la majorité ont-ils contesté le rapport de M. Struillou en 2003 ? Avez-vous refusé à 

un quelconque instant que le débat sur la pénibilité s’engage à partir de la définition très forte que je cite 

: « il s’agit des expositions qui réduisent l’espérance de vie sans incapacité des travailleurs » ? 

Le rapport sur la base duquel s’est engagée la négociation, comme le rapport Lasfargues qui a repris ces 

principaux concepts, vont à l’exact inverse de ce que vous proposez aujourd’hui. C’est sur cette base 

que les partenaires sociaux ont négocié. Ils ont achoppé précisément sur ce que l’on retrouve dans votre 

texte, la mesure individuelle de l’usure au travail. 

Vous abandonnez donc l’idée même de pénibilité. Vous changez le concept en rebaptisant pénibilité ce 

qui relève en fait de l’invalidité. (…). 

Vous avez analysé les chiffres, et cela vous a conduits à proposer tout autre chose : une disposition qui, 

comme l’a rappelé M. le ministre dans sa présentation, bénéficiera à 10 000 personnes sur les 700 000 

qui partent à la retraite chaque année. Ainsi, la pénibilité, sujet majeur pour les partenaires sociaux, ne 

concernerait que 1,5 % des Français en âge de prendre leur retraite ? C’est ridicule, convenez-en ! (AN, 

2010b). 

Si le gouvernement peut faire valoir qu’un taux d’IP de 20% n’est pas équivalent à l’invalidité 

au sens où ce régime médico-légal ouvre déjà un droit anticipé à pension, l’argument ne 

contre pas l’objection selon laquelle un dispositif plus juste aurait consisté à accorder une 

majoration de durée d’assurance proportionnelle aux durées d’exposition. Aussi Eric Woerth 

est-il amené à justifier son éviction comme provisoire : 

Nous avons opté pour un traitement individuel des effets immédiats. En effet, en l’état des choses, nous 

sommes dans l’incapacité de proposer une approche collective : nous ne savons tout simplement pas 

faire. (…) Tel est précisément le chaînon manquant. Le carnet de santé que nous proposons établira 

cette traçabilité individuelle de façon fine, et nous sommes prêts à ouvrir ce débat, dans un esprit de 

responsabilité. (…) 

Nous sommes incapables de traiter les situations du passé. […] Faute de traçabilité, nous choisissons un 

dispositif permettant d’établir un lien entre travail effectué et mesure de l’usure physique  (AN, 2010b). 

L’ultime argument pour justifier l’exclusion des effets différés est donc de fait (« nous ne 

savons pas faire »). L’impossibilité de tenir compte du passé, faute de traçabilité des 

expositions professionnelles précitées (encadré 1), impose pour l’instant de se référer aux 

dommages.  

1.3 L’agencement sophistiqué qui a dilué la visée initiale d’équité et de contrainte   

L’incursion dans la dynamique des arguments échangés sur la scène parlementaire a montré 

que deux tours de force successifs ont permis d’arrimer l’appréhension de la pénibilité à celle 

des risques professionnels : d’un point de vue cognitif, l’imposition d’un raisonnement 

épidémiologique qui isole de manière probabiliste des « facteurs de risques » ayant des effets 

à long terme sur la santé ; d’un point de vue opératoire, prenant acte du fait que les seuils 

précis des expositions provoquant ces effets ne sont pas disponibles, l’imposition qu’ils se 

présentent sous la forme connue de dommages précalibrés résultant de MP ou AT. 

La reconnaissance par le gouvernement que sa traduction opérationnelle trahissait au moins 

en partie le consensus cognitif de définition l’a conduit à adopter un deuxième dispositif sur 

lequel va peser explicitement la charge d’assurer la traçabilité individuelle aux expositions 

retenues comme pénibles. C’est celui d’une obligation faite à tout employeur de consigner 
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pour chaque salarié toute exposition à un des « facteurs de pénibilité » dans une fiche dont le 

modèle sera précisé par décret13. 

Son lien avec le premier dispositif est double. Cette fiche est d’abord justifiée par le format du 

droit à départ anticipé puisqu’un candidat peut avoir à produire le curriculum des astreintes 

auxquelles il a été confronté sa vie de travail durant14. Mais au-delà de cet aspect pratique, 

elle est supposée permettre des progrès en matière de connaissance des « effets différés », 

dont le gouvernement a évacué la prise en compte au motif qu’ « on ne savait pas faire ». Il a 

donc renvoyé la reprise du dossier à des progrès des connaissances scientifiques sur l’impact à 

long terme des expositions à certains facteurs (seuils et liste elle-même de ces facteurs). Pour 

cela, il a d’ailleurs pour cela créé un Comité scientifique ainsi qu’un observatoire de la 

pénibilité15 au sein du Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT). L’idée est 

donc que le deuxième dispositif soit le rouage d’une ingénierie de production de données 

épidémiologiques16. 

Sous cette dimension de promesse de progrès futurs, le deuxième dispositif a permis de 

circonscrire le risque de « gouffre » financier représenté par le premier, et par là, de réviser à 

la baisse l’ambition d’équité. Il n’en déplace pas moins la menace pour les employeurs : en 

consignant ces expositions dont la définition légale pose qu’elles sont « susceptibles de laisser 

des traces durables, identifiables et irréversibles sur sa santé », ces derniers n’engagent-ils pas 

leur responsabilité au titre de leur obligation posée dans le Code du travail d’« assurer la 

sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés » ? Autrement dit, la dilution de 

la portée d’équité ne se paye-t-elle pas au prix d’une reconfiguration de la contrainte pour les 

employeurs sous le spectre précontentieux de cette obligation de traçabilité ? 

Son potentiel d’insécurité juridique n’a pas échappé au législateur, qui a cherché là aussi à le 

délimiter, et ce, de deux façons. Tout d’abord, et à rebours de son origine (rendre possible la « 

réparation » de la pénibilité à partir du moment où elle peut exiger de prouver ses 

expositions), l’intitulé de cette fiche (Fiche de prévention des expositions à certains facteurs 

de risques professionnels) la place du côté de la « prévention ». Nous montrons plus loin 

(2 .2) comment il est revenu à sa mise en œuvre de donner un sens à cette ambivalence . 

Ensuite, c’est tout un volet « prévention de la pénibilité », totalement absent dans le projet de 

loi initial, qui a été amené à être déployé à partir de ce couplage entre les deux premiers 

                                                 
13

 Cf. point 2.2 : encadré 3. 
14

 Le constat est fait que le dossier médical de santé au travail, rempli par le médecin du travail, ne perme t pas 
cette reconstitution. Le gouvernement a tenté de faire fond  sur ce constat pour inclure une réforme de la 
médecine du travail dans la réforme des retraites de 2010, tentative qui a été disqualifiée comme 

inconstitutionnelle (« cavalier législatif »). 
15

 Observatoire resté dans les limbes. 
16

 Précision qui mériterait beaucoup plus qu’une note de bas de page : la traçabilité des expositions 
professionnelles en général n’est pas une question neuve qui aurait été soulevée en 2010 par le souci d’une prise 
en compte conséquente de la pénibilité. Elle a fait l’objet d’un rapport dit Lejeune, du nom de l’inspecteur de 
l’IGAS qui le remet en 2008 à la Commission AT-MP de la CNAMTS. Dans ce rapport très cadré par une note 

de problématique de ladite commission, notamment parce qu’il était appelé à traiter prioritairement des risques 
CMR, l’auteur détaille les multiples contraintes techniques, juridiques et institutionnelles, engagées par un 
« système de traçabilité ». Il n’a donné lieu qu’à des expérimentations régionales. 
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dispositifs. Le principal dispositif de ce second volet17 a été introduit par un amendement 

visant explicitement à « sécuriser juridiquement » les entreprises : 

L’incitation à la conclusion d’accords collectifs sur ce thème contribuerait à accroître la sécurité 

juridique, tout en réaffirmant le principe de la responsabilité de l’employeur. (F. Vercamer, député du 

Nouveau Centre)  (JO, 2010b). 

Ainsi, sous la forme d’une incitation à négocier des accords collectifs ou des plans d’action 

sur « la prévention de la pénibilité » sous peine de pénalité financière, le dialogue social fait 

son retour. 

2. La pluralité des dispositifs. Ou la triple mise en œuvre d’un tracé de la 

pénibilité  

Un « agencement sophistiqué » de dispositifs (Groux, 2005) a permis de domestiquer ce que 

la notion de pénibilité avait de corrosif politiquement. Leur genèse a conduit à repérer dans 

leur articulation la recherche par le législateur d’un effet d’atténuation d’une double menace. 

Suivre leur mise en œuvre administrative permet d’étayer cette lecture tout en la complétant 

par une seconde. Etayer, car la recherche par le législateur d’un effet d’atténuation, repérée 

dans le cours des échanges parlementaires, va être confirmée par les précisions des 

administrations concernées. Compléter surtout, car la référence à des précédents mobilisée par 

ces administrations permet d’observer une seconde forme d’atténuation de la portée de la 

pénibilité. Pour chaque dispositif, nous montrons comment, en l’absence de système de 

traçabilité, il prescrit de fait aux acteurs institutionnels responsables de sa mise en œuvre un 

certain type de tracé de la pénibilité. La charge inédite et la part laissée imprécise par le 

législateur de ce tracé les ont obligés à un travail de traduction administrative, faisant fond sur 

des outils préexistants qui diluent l’enjeu spécifique du nouveau dispositif. 

2.1 Reconnaître un lien entre un certain type d’exposition et un certain type 

d’usure : les services de liquidation des pensions face à des dossiers individuels 

La problématique générale qu’a été amenée à rencontrer la mise en œuvre du dispositif 

de retraite anticipée est celle de la sous-reconnaissance des maladies professionnelles. C’est 

sans doute l’aspect le plus paradoxal du processus de normalisation de la pénibilité  : la 

volonté de rendre visible et imputable une voie de sortie anticipée pour raisons de santé liées 

au parcours professionnel a conduit à l’inscrire dans un cadre historique de reconnaissance 

des dommages corporels liés au travail, dont il est désormais notoire qu’il est au moins autant 

un cadre de non-reconnaissance… 

                                                 
17

 Un fonds national de soutien relatif à la pénibilité (FNSP) est créé pour contribuer au financement 
d’expérimentations dans les branches ou les entreprises visant à alléger ou compenser la charge de travail. 
Surtout, l’article L. 4121-1 de ce Code est modifié pour étendre la liste des mesures que l’employeur doit 
prendre au titre de son obligation de résultat en matière de sécurité et de protection de la santé physique et 
mentale des salariés. Dorénavant, ce dernier ne doit plus prendre des mesures de prévention des seuls risques 

professionnels, mais des « mesures de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ». 
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Comme expliqué précédemment, dans son souci d’appliquer des critères d’éligibilité objectifs 

et valables pour tous les salariés, le législateur a eu recours à la condition préalable de 

présenter un certain taux d’incapacité au titre d’une MP ou de certains AT.  De ce fait, et 

quand bien même le bénéfice du dispositif a été placé au titre de la « compensation » de la 

pénibilité, il a convoqué les procédures de gestion administrative et financière de la 

« réparation » des risques professionnels. Les principes historiques de ces procédures sont 

bien connus, au point d’être souvent résumés par l’expression de « compromis de 1898 ». Aux 

termes de la loi qui le symbolise, les salariés bénéficient d’une présomption d’imputabilité qui 

les dispense de la charge de la preuve du lien entre leur travail et leur accident, mais ils ne 

sont indemnisés que sur une base forfaitaire. Quant aux employeurs, ils sont responsables des 

accidents et sont les seuls financeurs du fonds d’indemnisation, mais leur responsabilité civile 

ne peut être mise en cause par le salarié dès lors que celui-ci accepte l’indemnisation 

forfaitaire. Par une loi de 1919, ce système de responsabilité sans faute a été étendu aux 

maladies professionnelles, sur la base de tableaux articulant la description de la pathologie, le 

délai de sa prise en charge et la liste des travaux susceptibles de l’avoir provoquée.  

Comment, logé à l’intérieur de ce régime assurantiel qui évacue la démonstration 

d’expositions professionnelles, le dispositif peut-il encore s’articuler à leur reconstitution, et 

logiquement à la reconstitution de celles qui forment la définition légale de la pénibilité le 

justifiant ? La lettre du dispositif, définie par la loi et précisée par décrets, s’était largement 

contentée de distinguer deux grands cas de figure selon le taux d’incapacité. C’est au niveau 

de circulaires prescrivant le travail correspondant pour les services de liquidation des pensions 

des CARSAT18 que le sens technico-juridique d’une reconstitution de la pénibilité, attaché à 

chacun des cas de figure, s’est véritablement élaboré19. Ces services, désignés comme 

l’interlocuteur unique des assurés pour le traitement de leurs dossiers individuels de demande, 

ont eu à cette occasion à collaborer de manière inédite20 avec les services d’attribution des 

rentes AT-MP des CPAM, aucun autre dispositif de départ anticipé existant (en particulier, la 

retraite pour inaptitude) ne les obligeant jusqu’alors à être l’opérateur institutionnel d’un droit 

articulant le constat de certaines atteintes à la santé à celui d’expositions professionnelles. 

Selon le niveau d’incapacité du candidat, le travail prescrit à ces services est fort différent, 

même s’il est dans tous les cas formellement très cadré. 

Dans le premier grand cas de figure, celui où l’assuré peut faire valoir un taux 

d’incapacité au moins égal à 20% suite à une MP ou certains AT, ce travail se réduit à une 

simple vérification administrative du bénéfice d’une rente AT-MP puisque le bénéfice de la 

retraite à raison de la pénibilité est ouvert d’office, sans autre condition. Il faut bien constater 

                                                 
18

 En 2010, suite à une réorganisation de la Sécurité sociale, les Caisses régionales d’assurance maladie (CRAM) 

sont devenues les Caisses d’assurance retraite et de santé au travail, et certaines de leurs missions ont été 
transférées aux Agences régionales de santé (ARS) nouvellement créées. En plus de leur mission d’information 
et de liquidation en matière de droits à pension au titre de l’Assurance retraite, elles assurent une mission de 
prévention des risques professionnels, à travers leurs ingénieurs-conseils et leurs contrôleurs de sécurité, au titre 
de l’Assurance maladie. 
19

 Circulaire de la Direction de la Sécurité sociale du 18 avr. 2011 relative à la mise en œuvre de la retraite à 

raison de la pénibilité et Circulaire de la CNAV n°2011-49 du 7 juillet 2011. 
20

 Entretien avec la responsable du Bureau pénibilité spécialement créé pour assurer la coordination du 
traitement de ces dossiers au sein  d’une  CARSAT. 



18 

 

que dans ce premier cas, il y a apparemment une « totale déconnection » (Fantoni-Quinton, 

Quandalle-Bernard, 2012) de la procédure avec les dix facteurs de pénibilité. Cette 

déconnection est explicite puisqu’il n’y est juste pas fait mention mais elle est justifiée par 

une association implicite posée comme telle dans les circulaires : 

« Il a en effet été considéré que le lien entre maladies professionnelles et pénibilité est, dans la grande 

majorité des cas [de taux d’IP au moins égal à 20%], avéré. C’est pourquoi, s’agissant des victimes 

d’AT, le bénéfice de la retraite à raison de la pénibilité est, en logique, réservée aux seules personnes 

souffrant de lésions qui auraient également pu être la résultante d’une MP  »  

Dans ce premier cas de figure, le tracé spécifique de la pénibilité est escamoté par 

l’établissement d’« une présomption d’exposition à des facteurs de pénibilité du fait même de 

l’existence d’une MP »21. Il est fondu dans et renvoyé à cette forme de ‘traçabilité’ juridico-

technique que constituent déjà de manière sédimentée les tableaux en vigueur de MP. La 

démonstration d’une usure prématurée liée à sa vie professionnelle est ramenée à la démarche, 

se jouant en amont de la candidature, pour la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur 

à 20%. On ne peut manquer de souligner ici que, simplifiée à ce niveau au regard du niveau 

inférieur, la correction de la pénibilité n’en réactive pas moins la sensibilité à la complexité du 

« parcours du combattant » que peut déjà représenter la reconnaissance d’un taux d’IP, sa 

reconnaissance comme consécutif à une MP et celle de son niveau. Une littérature abondante 

a montré non seulement la sous-déclaration de ces maladies tenant à des logiques sociales 

structurelles22 mais également leur sous-reconnaissance institutionnelle en raison de 

l’hétérogénéité des pratiques des médecins-conseils des Caisses de l’assurance maladie. Ayant 

la charge de l’évaluation des séquelles qui détermine le niveau de l’indemnisation, ces 

derniers ont notamment la liberté de s’écarter des barèmes, indicatifs, de la Sécurité sociale. 

Il faut pointer un aspect inédit du travail auquel est obligée cette catégorie d’acteurs au rôle 

essentiel de filtre d’accès dans l’économie du dispositif. Ils doivent en cas d’AT, ne 

sélectionner que ceux dont les lésions sont identiques à celles d’une MP, au motif, on l’a vu, 

qu’une présomption d’imputabilité à la « pénibilité » ne serait avérée qu’avec les MP. Pour 

cadrer ce que ce nouvel artefact juridique pouvait avoir de déstabilisant, une liste de ces 

lésions a été fixée par un  arrêté23. L’analyse du second cas de figure révèle comment, loin de 

résoudre le problème de la contre-factualité contenue dans cette notion de lésions provoquées 

par un AT mais qui auraient pu l’être par une MP, cette liste restrictive a pu le nourrir. 

 

Dans ce second cas, celui d’un taux d’incapacité compris entre 10 et 20%, le travail 

des services des retraites paraît nettement plus conséquent en lien avec une démonstration de 

l’exposition aux facteurs de pénibilité ici explicitement requise. Ils doivent assurer 

l’organisation et le secrétariat d’une « commission pluridisciplinaire » chargée, « de vérifier 

que les modes de preuve apportés par l’assuré permettent d’attester d’une part que l’intéressé 

                                                 
21

 S. Fantoni-Quinton et J. Quandalle-Bernard pointent le caractère discutable de cette présomption « issue d’une 
simple circulaire qui n’a pas en principe de valeur normative » (2012). 
22

 Entre autres références dans un champ de recherche croissant, cf. l’article synthétique d’A.-S. Bruno et al., 
2012.  
23

 Arrêté du ministère du travail, de l’emploi et de la santé du 30 mars 2011 fixant la liste de référence des 
lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie 
professionnelle, mentionnée à l’article R. 351-24-1 du code de la Sécurité sociale 
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a bien été exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels [définissant la 

pénibilité], d’autre part que la durée de ces expositions atteint bien dix-sept ans et 

d’apprécier l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs 

professionnels ». 

Le qualificatif de cette commission appelle trois commentaires. Le projet de dispositif dont la 

représentation patronale avait envisagé l’éventualité au cours des négociations de 2005-2008 

et qui a inspiré le législateur, évoquait une « commission médicale », adjectif qui avait 

soulevé une levée de boucliers syndicale tant il signifiait que « l’existence de traces durables, 

identifiables et irréversibles sur la santé du salarié » devrait être effective24. La 

pluridisciplinarité laisse donc entendre que d’autres critères d’appréciation pèseront sur la 

décision d’attribution. De plus, l’expression renvoie au principe général qui enjoint depuis 

plusieurs années les corps professionnels historiques de la santé et la sécurité au travail à la 

fois à décloisonner leurs actions et à s’appuyer sur d’autres compétences pour passer d’une 

logique « d’accomplissement d’obligations réglementaires à la réponse à des besoins 

identifiés »25. La composition de cette commission pluridisciplinaire reflète d’une certaine 

façon le paysage des acteurs qui, autour de la déclinaison régionale du Plan santé au travail et 

de la Convention d’objectif et de gestion de la branche AT-MP, sont appelés à garantir le 

pilotage institutionnel de cette logique de résultat26. 

 

Encadré 2 – Composition de la commission pluridisciplinaire  

- le directeur de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite, ou son représentant 

intervenant au titre de l’assurance vieillesse ;  

- le médecin-conseil régional qui peut désigner, pour le représenter, un médecin-conseil de l’échelon 

régional du contrôle médical ;   

- l’ingénieur conseil chef du service de prévention des risques professionnels, ou son représentant ; 

- le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier membres du comité 

régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui peuvent se faire représenter ;  

- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

(DIRECCTE) ou son représentant 

 

Mais, et c’est le troisième et principal commentaire, pour l’ensemble des informateurs 

rencontrés, il était évident que cette commission pluridisciplinaire s’inspirait largement du 

précédent que constituait le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles 

                                                 
24

 Expression parmi d’autres cette opposition syndicale : « "D'accord pour une vérification au cas par cas des 
conditions d'exposition, mais nous refusons une approche médicalisée. Un ouvrier peut être en très bonne santé 
à 58 ans, ce qui n'empêche pas pour autant que son espérance de vie est inférieure de sept ans à celle d'un 
cadre", Jean-Louis Malys, de la CFDT (« Pénibilité : des négociations en pleine confusion », Santé &Travail, 
avril 208). 
25

 Dans le cadre de la transformation des services de médecine du travail en services de santé au travail, les 
médecins du travail sont appelés à coordonner des équipes pluridisciplinaires (infirmiers, ergonomes, 
psychologues…). Dans le cadre de la « modernisation » de l’inspection du travail, des « cellules 
pluridisciplinaires d’appui » ont pour mission d’apporter une aide scientifique, technique et méthodologique aux 
inspecteurs et contrôleurs du travail, notamment face à la problématique montante de l’identification des risques 
à effets différés. 
26

 Certaines CARSAT, comme celle de Bourgogne-Franche Comté, font ainsi valoir dans leurs rapports 
d’activité 2011 que la mise en place de cette commission « a permis de développer le partenariat entre la 
Branche retraite, les Risques professionnels, la Direccte et l’échelon régional du Service médical ». 
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(CRRMP). Seuls les acteurs de la liquidation des pensions constituaient des nouveaux venus27 

par rapport à ce dispositif qui représente depuis 1993 un système complémentaire de 

reconnaissance au cas par cas de MP non reconnues dans les tableaux. Les trois membres se 

prononçant de manière souveraine dans le cadre du CRRMP sont en effet un médecin conseil 

régional (CNAM), un médecin inspecteur régional du travail (DIRRECTE) et un professeur 

de médecine qualifié en matière de pathologies professionnelles, avec l’éclairage de l’enquête 

technique qu’ils sont invités à prendre auprès d’un ingénieur-conseil en prévention des risques 

professionnels. L’analogie de leur travail au sein du CRRMP avec celui auquel ils sont 

appelés dans le cadre de la commission pluridisciplinaire est a priori évidente : ils ont à 

établir un lien « direct et essentiel » entre la pathologie candidate à une reconnaissance de MP 

et « le travail habituel » de la victime, lien qui suppose de reconstituer ce qu’ont été 

durablement ses conditions de travail. 

Qu’en a-t-il été du recyclage de cette expertise d’un cadre à l’autre ? Le constat est 

surprenant. Il apparaît que dans le cas des MP, pourtant le plus explicitement en continuité 

avec le cadre du CRRMP, il y ait eu tout bonnement dispense d’exercer cette expertise de 

jugement. En effet, très vite, par une lettre du 6 octobre 2011 (le dispositif est entré en vigueur 

le 1er juillet 2011), la Direction de la Sécurité sociale fait remonter que le rôle de la 

commission était, dans ce cas, « très limité et purement formel ». Une nouvelle circulaire de la 

CNAV en prend acte le 13 septembre 2012. Elle montre que la mission d’expertise est 

globalement ôtée : non seulement il n’est plus question de vérifier que la MP aurait pu l’être 

par au moins 17 ans d’exposition à des facteurs de pénibilité, mais la vérification même de 

cette condition d’exposition à des facteurs de pénibilité est renvoyée à la seule charge du 

service de liquidation des pensions de la CARSAT. Mais est-il qualifié pour le faire ?  

Dès lors que le taux d’IP consécutif à une MP est égal ou supérieur à 10 % et inférieur à 20  %, il doit 

être établi, par la caisse de retraite, que l’assuré a justifié d’une durée d’activité professionnelle de 17 

ans, laquelle est présumée être une durée d’exposition aux facteurs de risques professionnels.  

Cette condition de durée d’activité est supposée remplie dès lors que l’assuré justifie d’au moins 68 

trimestres validés par des cotisations à sa charge. 

Le tracé spécifique de la pénibilité est donc de nouveau escamoté, pour être ramené ici à la 

vérification d’une simple durée de cotisation, présumée représenter celle d’expositions . 

Seul le sous-cas des AT ayant entraîné un taux d’IP de 10-20% conserve donc une articulation 

explicite avec les critères officiels de pénibilité. Leur arbitrage par la commission 

pluridisciplinaire – qui est donc devenu son rôle exclusif - est particulièrement intéressant en 

ce qu’on y voit toute la charge d’équité reposer sur les raisonnements contrefactuels des 

membres de la commission. Bornons-nous à en donner deux expressions parmi celles qui 

nous ont été rapportées. La première concerne le caractère réducteur de la liste officielle des 

lésions reconnues comme identiques à celles des MP. Il a pu conduire des médecins d’une 

commission rencontrée à faire valoir que si une MP avait existé à une certaine époque, une 

personne alors considérée comme victime d’un AT aurait été considérée victime de cette MP 

                                                 
27

 Ainsi, le responsable de la centralisation des dossiers pénibilité dans l’une des deux CARSAT sollicitées nous 
indique : « ils [les autres membres de la commission] se connaissaient tous : ils se fréquentaient au sein du 
C2RMP. Cela a permis que la commission se mette rapidement en place ». 
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et pourrait donc aujourd’hui se contenter d’avoir à montrer qu’elle a cotisé au moins 17 ans. 

Ce qui peut les conduire à beaucoup de bienveillance quant à la rigueur probatoire attendue du 

cadre de la commission. La seconde est également source d’une atténuation de cette rigueur 

probatoire. Elle est donnée à propos du cas d’un livreur ayant eu un accident de scooter. Plus 

que la démonstration que les lésions occasionnées auraient pu l’être par des facteurs de 

pénibilité (le livreur ne fait pas que se déplacer à scooter : il monte aussi des escaliers, il est 

secoué sur son livreur…), les échanges ont surtout conduit à conclure que ces facteurs de 

pénibilité, risquant d’aggraver les lésions, n’étaient pas compatible avec la continuation de 

l’exercice du métier… 

A travers ses circulaires successives, la mise en œuvre du dispositif de retraite à  raison 

de la pénibilité a donc largement et de plus en plus, évité une reconstitution explicite des 

expositions « pénibles ». De manière diverse, on l’a vu avec ce qui s’est dégagé in fine 

comme trois configurations de traitement, les acteurs chargés de sa mise en œuvre ont préféré 

la présumer, c’est-à-dire considérer qu’un taux d’IP déjà suffisamment difficile à obtenir 

« parlait » en général pour un parcours professionnel déjà suffisamment astreignant. En juin 

2013, deux ans après sa mise en place, le dispositif avait bénéficié à 5695 personnes, 1426 

avaient essuyé un refus.  

Il reste que le sens proprement politique de cet évitement d’un tracé spécifique de la pénibilité 

ne se comprend qu’au regard du non recours qu’atteste ce niveau de demande. Dès le départ, 

comme on l’a souligné (1.1.), l’enjeu du nombre de bénéficiaires anticipés a cristallisé 

l’opposition entre les partenaires sociaux. Le législateur avait paramétré le dispositif en 

tablant sur des flux annuels de 20-30 000 bénéficiaires. Pour comparaison, les départs en 

retraite au titre de l’inaptitude représentaient environ 100 000 bénéficiaires (soit chaque année 

près d’un départ sur cinq).  

Dès le premier bilan public à sept mois, la presse souligne qu’il est « maigre », que le 

dispositif « décolle lentement », pour le considérer aujourd’hui, à l’heure du bilan imposé par 

la préparation d’une nouvelle réforme des retraites, comme un « flop », « un échec avéré » et 

très officiellement par le Conseil d’orientation des retraites, comme n’étant pas «  à la hauteur 

des enjeux » (COR, 2013). Face à cette pression médiatique et politique, la CNAV a pu 

logiquement invoquer « un rodage » du dispositif28. Mais à regarder de plus près les raisons 

du non recours mises en avant, on comprend comment ce caractère encore expérimental du 

dispositif ne pouvait que durablement le rester, en l’absence d’un support pratique lui donnant 

une lisibilité minimale pour ses bénéficiaires potentiels.  

L’argument général mobilisé par la CNAV est celui d’une concurrence d’autres dispositifs en 

attendant une montée en charge de la retraite en raison de la pénibilité. Elle souligne que le 

bénéfice pour les premières générations concernées est faible en nombre de mois gagnés par 

rapport à l’âge normal29 et comparativement aux avantages que conservent les dispositifs dont 

                                                 
28

 D’autant plus légitimement qu’elle a eu à le mettre en œuvre dans des délais serrés et qu’au départ,  une 
certaine fébrilité de la Direction de la sécurité sociale pouvait peser en raison du précédent qu’avait constitué le 

dérapage quantitatif immédiat du dispositif « carrières longues » au regard des prévisions. 
29

 La première génération concernée était celle née en 1951, pour laquelle l'âge légal a été reporté à 60 ans  et 4 
mois par la réforme de 2010 : les assurés ne pouvaient donc gagner au maximum que quatre mois avec le départ 
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on sait qu’ils absorbent les salariés en fin de carrière ayant été soumis à des travaux pénibles. 

Elle présume que, dans des parts impossibles à estimer, un certain nombre de bénéficiaires 

potentiels sont déjà en retraite, grâce au dispositif « carrières longues »30, et qu’« il y a aussi 

probablement des situations de non-activité – notamment certains cas de chômage ou 

d’invalidité - qui peuvent s'avérer être plus favorables pour leurs bénéficiaires que la retraite 

anticipée et donc les dissuader de faire une demande»31. De fait, en 2011, les départs en 

retraite au titre de l’inaptitude ont continué de représenter une liquidation sur six (84 600 

personnes) et les départs pour longue carrière 38 800 personnes. Pour l’institution, il y aurait 

ainsi eu un effet de ciseaux entre un nouveau dispositif appelé à être de plus en plus favorable 

et d’autres, anciens, appelés à le devenir moins. Et ce, d’autant plus que les services de 

liquidation des pensions sont supposés faire connaître aux assurés les avantages respectifs des 

différentes modalités de sortie, du moins, au moment où ces derniers les sollicitent. Comme 

nous l’a clairement laissé entendre un responsable de la coordination du traitement des 

dossiers pénibilité, l’effet de ciseaux a donc été source d’une injonction paradoxale pour 

l’institution : dans le même temps où elle devait continuer d’orienter les assurés vers le 

dispositif la plus favorable, « la pression du chiffre » s’exerçait sur elle comme baromètre 

public de la légitimité du dispositif « pénibilité ».  

C’est clairement cette pression exercée par un faible nombre de bénéficiaires, qui, à la faveur 

de l’élection du président Hollande, a conduit à assouplir le dispositif par la circulaire CNAV 

de septembre 2012. Comme déjà pointé, elle a exempté du passage devant la commission 

pluridisciplinaire les victimes de MP au taux d’incapacité de 10-20%. Pour ces cas qui 

devaient représenter le plus grand nombre de bénéficiaires32, désormais suffit une condition 

de durée de cotisation valant durée d’exposition. Mais, outre son caractère récent qui, là aussi, 

n’autorise guère à prétendre en mesurer les effets, cet aménagement technique à l’intérieur du 

système avait peu de chances de remettre en cause une réputation désormais établie d’extrême 

difficulté d’accès du dispositif. Alors même qu’elle ne concerne plus que le cas des victimes 

d’AT à 10-20%, c’est bien l’exigence d’apporter la preuve des expositions passées pendant 17 

ans par le salarié qui est de plus en plus retenue médiatiquement comme emblématique d’un 

dispositif « draconien ».  

En tant que telle, la publicisation croissante de cette dimension probatoire à la charge du 

salarié n’a pu qu’accroître dans les esprits le caractère dissuasif du dispositif. Les CARSAT 

ne pouvaient ignorer l’absence d’antériorité de document permettant de retracer ces 

expositions, la fiche individuelle d’exposition n’étant devenue obligatoire qu’à partir de début 

2012 et ne pouvant pas être utilisée rétroactivement33. Aussi, la plupart d’entre elles ont-elles 

                                                                                                                                                         
anticipé pour pénibilité. Il était de neuf mois pour les personnes nées en 1952, qui pouvaient déposer leur 
demande en 2012, et davantage pour les générations suivantes.  
30

 Pour rappel, ce dispositif permet de partir en retraite dès que l’assuré a le nombre requis de trimestres validés, 
et évolue donc avec les réformes qui allongent cette durée requise. 
31

Pierre Mayeur, directeur de la CNAV, 9 fev. 2012. 
32

 L’abaissement du seuil à cette tranche a été concédé pour permettre de prendre en charge les troubles musculo-

squelettiques liés au travail. 
33

 Les textes officiels sont particulièrement flous sur les modes de preuve à produire par le salarié. Il est 
simplement indiqué que la commission peut se fonder sur les documents relatifs à l’activité professionnelle de 
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été amenées à élaborer leur propre fiche. Basée sur un questionnaire ad hoc supposant de 

reconstituer l’activité professionnelle sous le prisme des dix facteurs de risques professionnels 

fixés par décret, elle comprend un volet adressé au salarié, et un à l’employeur. Mais le 

diable, on l’aura compris, pouvant se loger dans les détails, il appartient au salarié de faire 

remplir par l’employeur le volet qui lui destiné, la CNAV ne souhaitant pas contraindre le 

salarié à informer son employeur qu’il cherche à partir en retraite, ni inciter ce dernier à 

déclarer des expositions afin de forcer le départ d’un salarié âgé… 

La mise en œuvre du dispositif par l’administration des caisses de retraites montre 

l’étau formé par les deux types préexistants de dispositifs avec lesquels elle a dû composer : 

celui de la (sous-)reconnaissance des AT-MP sur lequel, par respect des juridictions 

institutionnelles, elle n’a aucune prise ; celui des dispositifs divers de retrait anticipé, connus 

pour accueillir les salariés âgés « abîmés » vers lesquels elle pouvait être incitée à continuer à 

orienter comme voie, plus avantageuse pour eux. L’étroitesse de marge de manœuvre décrite 

pour l’administration ne peut qu’accréditer, et quelle que soit la bonne foi technique de ses 

agent, l’hypothèse que le dispositif ait été largement illisible pour ses bénéficiaires éventuels, 

à la fois inconnu avant de commencer à se préoccuper de reconstituer leurs droits à pension, 

peu incitatif et/ou profondément décourageant quand leur caisse (ou leur médecin du travail) 

pouvait les informer qu’il était une option. 

Cette illisibilité est loin d’être anodine. Elle conduit à inscrire le tracé de la pénibilité dans une 

problématique institutionnelle majeure travaillant ces dernières années les réflexions sur la 

réforme du système des retraites : celle nommément de « l’amélioration de sa lisibilité et de sa 

transparence » (COR, 2013; Moreau, 2013). Ces réflexions sont amenées à proposer la 

technique de comptes individuels (ou de points) permettant à l’assuré de savoir où il en est de 

l’accumulation de ses droits à pension afin d’en mieux maîtriser la gestion.  La question de la 

reconstitution des expositions pénibles en ce qu’elle interfère avec cette accumulation de 

droits, repose donc l’enjeu d’un dispositif individuel de traçabilité du point de vue de sa 

disponibilité et de sa maîtrise par un assuré appelé à piloter sa carrière en meilleure 

connaissance de cause. C’est tout le sens de la proposition faite par le récent rapport Moreau 

de mettre en place « un compte individuel pénibilité à points » pour l’avenir. « Pour 

l’avenir », car quelle que soit l’issue de cette proposition, la traçabilité restera suspendue à 

une véritable effectivité du deuxième dispositif prévu par la loi de 2010, les fiches de 

prévention des expositions. Or, « les questions de l’homogénéité des informations contenues 

dans ces fiches et de la disponibilité de l’information dans les systèmes de retraite – préalable 

indispensable à une éventuelle prise en compte au moment de la retraite – continuent (…) 

d’être posées » (COR, 2013). 

2.2 Attester d’expositions susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et 

irréversibles sur la santé : des employeurs face à une nouvelle fiche réglementaire 

                                                                                                                                                         
l’assuré comme le contrat de travail, les bulletins de salaires ou encore « divers documents actuellement prévus 
par le code du travail et ayant la même finalité » que la fiche individuelle d’exposition… 
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A lire les commentaires autorisés, administratifs et juridiques, ayant cadré la mise en 

œuvre de ce deuxième dispositif, on peut effectivement douter qu’il produise «  les 

informations homogènes » attendues de lui. Sa lettre définie par la loi a été reprise sous forme 

d’un nouvel article par le Code du travail : 

Il dispose que, pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à 

des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de 

travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l’employeur 

consigne dans une fiche les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au 

cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par 

l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Elle est communiquée au 

service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en 

santé au travail de chaque travailleur (Art. L. 4121-3-1. du Code du travail). 

Par décret, il est précisé que le fait de ne pas la remplir ou l’actualiser est puni d’une amende 

prévue, et ce, autant de fois que de salariés concernés par l’infraction. Le modèle de son 

format a fait l’objet d’un arrêté. 

  

Encadré 3 – Le modèle de fiche de prévention des expositions aux facteurs de risques 

professionnels  

Nom :  Prénom :  Unité de travail (source DUERP) :  Emploi ou poste occupé :  

Facteurs de risques de 
l’article D 4121-5 code du 

travail" 

Non Oui 

Périodes d'exposition Mesures de prévention en place Commentaires, 
précisions, 

évènements 
particuliers 

Début Fin Organisationnelles Collectives Individuelles 

Manutention         

Postures pénibles         

Vibrations mécaniques         

Agents Chimiques 

Dangereux - Poussières - 
Fumées 

        

Températures extrêmes         

Bruit         

Travail de nuit         

Travail en équipes 
successives alternantes 

        

Travail répétitif         
 

.  

Effective depuis le 1er février 2012, cette nouvelle obligation a suscité un embarras lié aux 

réticences des chefs d’entreprise à acter qu’ils exposaient leurs salariés, nominativement, à 

des contraintes et nuisances susceptibles d’hypothéquer leur santé à long terme. Ces derniers 

pouvant logiquement estimer que leur responsabilité en serait accrue, ce qui du point de de 

vue du potentiel juridique de contentieux est sans conteste le cas. 

Tout l’argumentaire de l’administration du Ministère du travail a cherché à temporiser cette 

inquiétude en cadrant le sens précis de cette « responsabilité ». Il a d’abord rappelé que cette 

nouvelle obligation s’inscrivait dans une autre, ancienne, plus générale, la fameuse 



25 

 

« obligation de préserver la sécurité et la santé de ses salariés » posée dans l’article L. 4121-1 

du Code du travail. Or, cette obligation commence par un devoir de savoir pour l’employeur, 

c’est-à-dire de se donner les moyens de connaître les conséquences sur la santé de ses choix 

d’organisation du travail. Depuis une série d’arrêts de la Cour de cassation dits « arrêts 

amiante », l’employeur manquant à cette obligation générale, du fait de sa simple ignorance 

des risques, s’expose en cas de réalisation des risques, à une sévérité particulière des juges en 

matière de condamnation pour faute inexcusable ouvrant droit à une majoration de la rente 

AT-MP pour la victime, voire à une mise en cause de sa responsabilité civile et/ou pénale. 

« La réglementation ne crée pas de situation nouvelle mais elle met l’accent sur la prévention d’une 

dizaine de risques identifiés comme facteurs de pénibilité », souligne Philippe Jandrot, directeur délégué 

aux applications de l’INRS. (Entreprise & Carrières, 14-20 février 2012) 

Ramener l’obligation de traçabilité de la pénibilité à ce cadre connu d’une déjà impérative 

évaluation des risques, ne suffit toutefois pas à rendre totalement rassurant l’engagement dans 

la démarche correspondant. Ce rappel en suppose un autre sur le sens précis du « résultat » 

attendu dans l’obligation générale de préservation des atteintes à la santé, fondée par l’article 

cité du Code du travail comme une « obligation de résultat ». Comme de nombreux juristes 

ont pu la commenter, cette obligation de résultat n’est-elle pas tétanisante en ce qu’elle ferait 

de l’identification des risques prescrite à l’employeur l’aveu même qu’il n’a pas atteint le 

résultat attendu de lui ? 

(…) les exigences légales et prétoriennes en matière de santé au travail ne sont[-elles] pas telles qu'elles 

placent l'employeur dans une sorte d'impasse qui conduirait inéluctablement, et quoi qu'il fasse, à sa 

condamnation ? Or, si cette idée devait s'installer, l'essentiel du discours sur la sécurité en entreprise et 

la prévention perdrait beaucoup de sa pertinence. (…) La force du droit n’est pas compatible avec le 

sentiment du débiteur d’une obligation d’être tenu à l’impossible. Il ne sert à rien d’alourdir les 

obligations sans s'inquiéter de la méthode qui permettra de les exécuter (Fantoni-Quinton, Verkindt, 

2013) 

C’est à un rappel de la méthodologie des principes généraux de prévention34 que vont être 

largement amenés les acteurs institutionnels chargés d’accompagner la mise en œuvre de la 

fiche. L’obligation de résultat générale en matière de préservation de la santé/sécurité des 

salariés, de même que celle de traçabilité de la pénibilité dans laquelle elle s’inscrit, ne sont 

pas des « formalités impossibles » car le « résultat » attendu n’est pas celui, inaccessible, 

d’une situation d’absence totale de risques, mais « l’établissement d’une politique de 

prévention structurée et finalisée », suivant méthodiquement les principes de la prévention des 

risques professionnels, « repris de manière didactique par l’INRS35 » et ses multiples guides 

(Fantoni-Quinton, Verkindt, 2013). La rationalité de cette politique implique que l’évaluation 

du risque soit dans le même temps occasion de constater les mesures adéquates prises pour y 

parer ou de réfléchir à leur mise en place. Un conseiller technique de la Direction générale du 

travail (DGT) peut ainsi s’exprimer : 

                                                 
34

 Ces neuf principes, « bible » de tous les professionnels de la prévention sont : 1. Eviter les risques ; 2. Evaluer 
les risques ; 3. Combattre les risques à la source ; 4. Adapter le travail à l’homme ; 5. Tenir compte de 

l’évaluation de la technique ; 6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins ; 7. 
Planifier la prévention ; 8. Prendre des mesures de protection collective ; 9. donner les instructions appropriées 

aux travailleurs.  
35

 Institut National de Recherche sur la Sécurité 



26 

 

« La fiche individuelle tracera une exposition mais devrait dans le meilleur des cas, aboutir à un constat 

de non exposition ou d'exposition faible ou négligeable. En ce sens, elle est aussi incitatrice à la 

prévention puisque, plus les mesures de prévention prises dans l'entreprise seront nombreuses et 

efficaces, plus les fiches d'exposition seront des fiches de non-exposition » (H. Lanouzière, « Prévention 

de la pénibilité. Comment donner corps aux textes », Semaine sociale Lamy, 2011, n° 1513) 

Sous l’éclairage des commentaires temporisateurs apportés en réponse à l’inquiétude qu’il a 

soulevée, le deuxième dispositif apparaît ainsi comme poursuivant plus largement une autre 

finalité. Il s’agirait de profiter de l’occasion d’une nouvelle obligation d’attester les risques 

pour rappeler aux entreprises que la meilleure façon pour elles de « se couvrir » reste de 

mettre en face des expositions les moyens de leur prévention. A ce titre, c’est une série de 

dispositifs préexistants que l’administration appelle les entreprises à remobiliser, à « faire 

revivre », dont le fameux Document unique d’évaluation des risques (DUER)  obligatoire 

depuis 2001 dans toute entreprise36 : 

L’exigence de traçabilité instituée avec la création du document unique, en 2001, est renforcée par la loi 

de 2010 : « Le document unique avait tendance à vivoter, observe Bruno Gourévitch, cofondateur du 

cabinet Altaïr Conseil. [Cette obligation] sur la pénibilité amène les entreprises à se remettre à niveau 

(…). » (Liaisons Sociales Magazine, 2012) 

Sous ce jour de prétexte à une « remise à niveau », d’occasion de réanimer des dispositifs 

insuffisamment effectifs, l’obligation de traçabilité est-elle définitivement rassurante ? Le 

considérer conduirait à oublier les raisons profondes pour lesquelles le DUER a le plus 

souvent « vivoté », voire dans un grand nombre de cas de PME-TPE, n’a jamais été rédigé. 

Pour éviter des démarches purement formelles ne reflétant pas la situation réelle de 

l’entreprise, et conformément à l’esprit de la directive européenne de 1989 qui l’a inspiré, le 

DUER est un dispositif très peu cadrant37 : aucune forme, rubrique n’est imposée. Comme des 

travaux sociologiques l’ont montré, ce flou, « source d’incompréhension et de 

découragement » pour nombre de dirigeants, a pu alimenter leur demande de « modèles et 

normes prescriptives » adressée à l’inspection du travail ou à la médecine du travail. Mais : 

« Ces demandes se heurtent à l’esprit de la directive, puisque le Document unique doit permettre, par la 

réflexion que suscite son élaboration, de favoriser l’appropriation de la prévention puis la mise en action 

correctrice » (Konig, Verdier, 2012) 

Ces difficultés pratiques générales ont pris une tournure particulière avec l’obligation de 

traçabilité de la pénibilité : celle de la définition des seuils d’exposition. Dans un souci 

d’inviter à tenir compte de la diversité concrète des conditions d’exposition, le législateur n’a 

pas défini du tout ou précisément, selon les facteurs, les critères de niveau, de fréquence ou de 

                                                 
36

 Pour procéder au recensement des postes concernés par l’établissement de la fiche, et ce, « en cohérence avec 
l’évaluation déjà disponible des risques », les entreprises sont invitées à se référer de manière impérative au 
DUER, mais aussi : à la fiche d’entreprise du médecin du travail ; au  plan ou rapport (selon la taille de 

l’entreprise) d’activité du médecin du travail qui porte sur les risques de l’entreprise, les postes et  les conditions 
de travail ; au rapport et  programme de prévention annuels présentés au CHSCT ; au rapport obligatoire dans les 
grandes entreprises (300 salariés ou plus) sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise  
qui demande d’établir une répartition par poste de travail et par sexe selon l’exposition à des risques 
professionnels et la pénibilité dont « le caractère répétitif des tâches »… 
37

 L’inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail doit « simplement » répondre à trois exigences : 

cohérence, lisibilité, traçabilité (au second degré si l’on peut dire  : l’employeur doit se donner les moyens de 
tracer son action, non seulement dans un but probatoire, en cas de contentieux, mais aussi d’auto -évaluation de la 
rationalité de cette action). 
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durée d’exposition permettant de considérer qu’elle était pénible38. Tout en indiquant que de 

nombreuses références étaient disponibles39, la communication du Ministère du travail, 

reprise par les cabinets en droit social, est ainsi amenée à souligner que cette indétermination 

doit être l’occasion d’activer un ressort d’une authentique politique de prévention : la 

concertation. 

« La formalisation d’un accord d’entreprise ou d’un plan d’action sur la pénibilité permettra d’atténuer 

la responsabilité de l’employeur sur le fondement de l’obligation de sécurité de résultat et les juges 

apprécieront certainement qu’il ait associé les instances représentatives du personnel (IRP) tout au long 

du processus, et, à l’inverse, l’absence de diligence sur ce point pourra accentue r sa responsabilité », 

commente Béatrice Pola, avocate au cabinet Proskauer. (Entreprise & Carrières, fév. 2012). 

2.3 Définir collectivement des seuils : les partenaires sociaux face à l’incitation à 

négocier des accords de prévention de la pénibilité 

Si des cabinets en prévention des risques professionnels ont pu immédiatement 

proposer leurs conseils en métrologie pour répondre à la difficulté pratique des seuils que tout 

employeur est appelé à rencontrer avec la fiche d’exposition, cette offre ne semble 

correspondre pour l’heure à aucune appropriation de l’obligation correspondante dans la 

majorité des entreprises, en tout cas des plus petites. Un an et demi après son effectivité, 

l’administration du travail n’a fait remonter aucune évaluation ni de l’établissement des fiches 

par les employeurs, ni de l’effectivité de son contrôle (ne serait-ce que sous la forme d’un 

nombre de contraventions de l’inspection du travail). Pour autant, comme on peut l’entendre 

dans la précédente citation, l’enjeu d’un « dialogue social » sur la détermination de ces seuils 

s’est posé de manière plus impérative pour les entreprises de plus de 50 salariés avec le 

troisième dispositif.  

Selon sa lettre, toutes ces entreprises qui comptaient au moins une moitié de leur 

personnel exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité sont incitées avant la fin 2011 à 

négocier un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un plan d’action40 de prévention de la 

pénibilité, sous peine d’une pénalité financière41. Les entreprises de 50 à 299 salariés 

couvertes par un accord de branche portant sur le même objet ne sont pas soumises à la 

pénalité. C’est donc à une dernière lignée d’instruments que le traitement de la pénibilité est 

amené à se rapporter, celle qui, depuis 2005, a conduit à créer près d’une dizaine de 

dispositifs légaux « afin d’amener les entreprises et les branches professionnelles à négocier 

sur de multiples thèmes » (CAS, 2011). Le précédent des « accords seniors » est explicitement 

mobilisé par la Direction générale du travail dans le premier bilan qu’elle dresse en novembre 

2012 : 

Ce dispositif a été construit sur le modèle des accords et plans d’action pour l’emploi des seniors 

(…) mais dans une logique  plus  exigeante  sur  le  fond  et  la  forme.  En  effet,  l’article  D.138‐27  

du  code  de  la  sécurité  sociale  propose  six  thèmes  parmi  lesquels  trois  au  moins  doivent  être  

                                                 
38

 Et ce, au risque d’une hétérogénéité de définition en contradiction avec le rôle probatoire que cette fiche est 
appelée à avoir en matière de compensation de la pénibilité. 
39

 Des rubriques les rassemblant sont mises en ligne sur « travaillermieux.gouv.fr » 
40

 Alors unilatéralement défini par l’employeur. 
41

 Représentant 1% de la masse salariale représentée par  les salariés concernés. 
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choisis dans les accords ou plans d’action.     

Deux de ces thèmes sont mis en exergue, l’un d’entre eux devant obligatoirement être retenu.  

Le premier concerne la  réduction  des  poly‐expositions  et  vise  les  salariés  exposés  simultanément  

à  plusieurs facteurs de pénibilité, l’objectif étant de les y soustraire. Ce thème est privilégié car il est  

conforme à l’esprit des principes généraux de prévention. En s’attaquant aux sources de risque, il  

relève  de  la  prévention  dite  primaire.  Le  deuxième  thème  privilégié  concerne  l’adaptation  et  

l’aménagement des conditions de travail. Il consiste à intervenir de manière corrective sur des postes  

ciblés, on parle dans ce cas de prévention secondaire car il ne s’agit pas de supprimer le risque mais  

d’en atténuer les effets   (DGT, 2012). 

Mais, dans le même temps où elle laisse entendre que la leçon a été tirée d’accords seniors 

dont l’évaluation a montré que sous la pression d’éviter la pénalité, ils avaient pu faire preuve 

d’un grand formalisme (Farvaque, 2011), la DGT doit reconnaître que le bilan de cette 

nouvelle incitation à négocier est lui aussi bien maigre42. Les raisons invoquées, et la forme 

d’indulgence qu’elles doivent bien traduire en regard de ce qui a été posé comme une 

incitation plus exigeante « sur le fond et sur la forme », permettent de repérer la dernière 

finalité dont le traitement administratif de la pénibilité a pu être investi.  

L’administration du travail n’ignore pas que cette incitation à négocier a réactivé sur le 

terrain « la  division  des  partenaires  sociaux  sur  la  question  de  la  réparation » qui avait 

abouti au retentissant échec de la négociation interprofessionnelle de 2005-2008. 

Pratiquement, cette réactivation a pris d’emblée la tournure d’une querelle sur la 

détermination des seuils, les entreprises ayant un double intérêt à en retenir les valeurs les 

plus élevées. Le premier se logeait dans le fait qu’ainsi, l’employeur pouvait tout simplement 

éviter d’avoir à lancer une négociation (des valeurs élevées permettant éventuellement de 

constater que moins de la moitié de son effectif était concerné par la pénibilité). Mais quand 

bien même ce niveau d’évitement n’était pas possible, l’incitation à retenir les seuils les plus 

hauts restait forte du côté patronal, précisément par crainte d’avoir à compenser trop de 

situations de pénibilité, quand les organisations syndicales dans la plupart des branches et 

grandes entreprises ont mis cette exigence de compensation comme condition à leur 

participation à la négociation. Or, selon une logique élémentaire en prévention, il faut 

s’intéresser aux risques avant d’atteindre la limite haute… 

Comment faire avec cette question lancinante de mesure, qui a tout d’une aporie ? L’argument 

mis en avant par l’administration du travail, qui peut à première vue paraître faible, est celui 

d’un nécessaire temps à laisser aux partenaires sociaux pour s’approprier la démarche. « Pour 

qu’un bon travail soit réalisé sur le sujet de la pénibilité, il faut du temps », ne cesseront de 

rappeler ses porte-parole interviewés dans la presse professionnelle. Cette reconnaissance 

d’un délai nécessaire se lit d’ailleurs dans la procédure de sanction prévue, qui se présente 

d’abord comme « un contrôle pédagogique »43. Mais cette introduction d’une durée nécessaire 
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 11 accords de branche, 1422 accords ou plans d’action d’entreprises. 
43

 « Afin d’assurer l’effectivité du dispositif, l’inspection du travail effectue un contrôle au fil de l’eau de la  
conformité  des  entreprises  au  regard  de  l’obligation  d’être  couvertes  par  un  accord  ou  un  plan  d’action.  
Ce  contrôle  est  dans  un  premier  temps  pédagogique :  l’inspecteur  qui  constate  une  irrégularité  peut  
mettre  à  demeure  l’entreprise  d’adapter  ou  de  négocier  un  accord  ou  un  plan  
d’action dans un délai de six mois. Le prononcé de la pénalité n’intervient, le cas échéant, que dans un  
deuxième temps. Ainsi l’entreprise a‐t‐elle du temps pour s’approprier la démarche et adopter des  

mesures concrètes, qui pourront avoir un impact sur les conditions de travail des salariés » (DGT, 2012). 
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à « un bon travail » est aussi une façon de reconfigurer l’enjeu quantitatif technique, 

« mesquin », du tracé de la pénibilité en un enjeu qualitatif, relationnel, plus « noble » : 

Le fait même de réfléchir sur les situations les plus préoccupantes en termes de pénibilité dans 

l’entreprise  est  susceptible  d’entraîner  une  prise  de  conscience  progressive  qui,  sur  le  long  

terme,  sera  à  même  de  produire  des  résultats  et  d’accompagner  l’allongement  de  la  vie  

professionnelle en bonne santé, peut conclure la DGT dans son bilan (DGT, 2012). 

Dans le pari fait par la DGT, s’entend la réactualisation d’une ambition ancienne de 

l’administration du travail : celle de « moderniser les relations sociales » en incitant les 

partenaires sociaux, par la négociation imposée sur les conditions de travail, à dépasser la 

logique de leurs vieux compromis. Cette ambition datant du contexte des mouvements 

ouvriers des années 1970 et se nourrissant à l’époque d’une dénonciation des méfaits du 

taylorisme, avait pu présider à l’adoption de la loi de 1973 et de l’accord national 

interprofessionnel de 1975 sur l’amélioration des conditions de travail, restés comme des 

précédents ayant marqué une évolution majeure, sinon des pratiques, du moins des mentalités 

(Rochefort, 2013). Le constat est rappelé que cette ambition a été éclipsée depuis par les 

préoccupations dominantes relatives à l’emploi. Le dialogue social autour de la pénibi lité 

pourrait – devrait - être l’occasion de la ranimer. Cette finalité élargie s’avoue de manière 

particulièrement claire dans la posture d’un acteur institutionnel, précisément créé par le 

législateur au moment de cette période fondatrice du « mouvement pour l’amélioration des 

conditions de travail » et expressément désigné pour épauler les entreprises dans leurs 

négociations relatives à la pénibilité : l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions 

de travail (ANACT), établissement public, et son réseau d’associations régionales (ARACT) à 

gestion paritaire. Revendiquant une posture décalée, l’ANACT déplace la problématique, 

comme elle l’explique dans une de ses nombreuses publications intitulée significativement 

« De la pénibilité aux processus d’usure professionnelle » :  

Au-delà de ces enjeux sociaux voire sociétaux qui consistent à trouver des solutions compensatrices et 

réparatrices pour des populations exposées, se pose la question de la prévention. C’est dans ce registre 

que se situent le champ d’action et les missions spécifiques du Réseau ANACT. Pour répondre à cet 

enjeu, notre objet se décale de la pénibilité à l’usure professionnelle comme processus tout au long de 

la vie active.  

En effet, la notion de pénibilité est extrêmement complexe parce qu’elle maille le subjectif avec 

l’objectif, parce que sa perception est variable d’une personne à une autre, parce qu’elle se conjugue au 

cours du temps avec d’autres facteurs, parce que les traces qu’elle peut laisser ne sont pas toujours 

visibles...  

En revanche, considérer le sujet sous l’angle de l’usure professionnelle, est de nature à permettre :  

• de situer la notion des conditions concrètes de réalisation du travail au centre d’un processus qui a 

cours tout au long de la vie professionnelle ;  

• d’élargir le champ de la prévention en ne considérant pas l’usure professionnelle comme un risque 

au sens habituel du terme, mais comme une dynamique qui s’installe au gré des parcours 

professionnels et des expositions auxquelles sont confrontées les personnes ;  

• de mieux connaître la population au travail, en développant, par exemple des approches de 

démographie du travail dans les entreprises pour mieux intégrer les effets antérieurs et en cours sur les 

caractéristiques et la distribution de cette population ;  
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• d’aborder la place des âges tout au long de la vie, tout en veillant à une catégorie particulière de la 

population au travail, que sont les seniors. (ANACT, 2008, souligné par nous) 

 

La traçabilité de la pénibilité : une fiction d’institution ? 

A partir d’un souci de paramétrer au plus juste un nouveau droit à retraite anticipée au 

titre d’un préjudice d’espérance de vie, la définition légale de la pénibilité a fait l’objet d’une 

instrumentation complexe. En l’observant à deux niveaux, nous avons cherché à rendre 

intelligible cette complexité en y voyant un processus de normalisation de ce que la pénibilité 

pouvait avoir de déroutant et menaçant, pour l’ensemble des acteurs institutionnels désignés 

pour la traiter. 

Le premier niveau de la genèse législative des dispositifs a permis de porter l’attention sur les 

arguments ayant présidé à leur emboîtement. L’enjeu initial d’officialisation d’une voie de 

départs anticipés pour raisons de santé n’a pu être traité que par la traduction de la pénibi lité 

dans les catégories et modes opératoires de la branche AT-MP. Par « télescopage », 

« chevauchement », le cadrage cognitif décisif a été d’imposer une appréhension des facteurs 

et effets de la pénibilité analogue à ceux des risques professionnels. La visée spécifique 

d’équité et d’obligation portée par le dispositif de retraite anticipée a ainsi été diluée dans 

celle consistant, comme pour les risques professionnels, à trouver un bon équilibre entre 

« prévention » et « réparation ». Toutefois, cette atténuation n’a pu être assumée comme telle 

qu’au nom d’une reconnaissance explicite de son caractère transitoire  : les progrès en matière 

de traçabilité des expositions aux facteurs de pénibilité ont été posés comme la promesse d’un 

meilleur traitement de la pénibilité, et ont justifié l’adoption et l’articulation de deux autres 

outils : une fiche consignant les expositions définies comme pénibles au double motif qu’à 

terme, elle faciliterait la possibilité pratique pour tout salarié de bénéficier du droit à départ 

anticipé et qu’elle participerait d’une meilleure connaissance collective des effets différés des 

facteurs de pénibilité ; une incitation à négocier au motif que la concertation collective sur la 

pénibilité sécuriserait juridiquement des employeurs désormais obligés de l’attester. 

Le second niveau de la mise en œuvre administrative de ces dispositifs a montré comment ils 

avaient pu être investis d’enjeux autonomes, renvoyant à chaque fois à un héritage 

instrumental. On a vu d’abord des caisses de retraite composer comme elles pouvaient pour 

faire exister la nouvelle retraite à raison de la pénibilité, prise en tenailles entre une 

problématique de sous-reconnaissance générale des dommages de santé liés au travail sur 

laquelle elles n’ont pas de prise, et leur propre enjeu d’améliorer la lisibilité des droits à 

pension pour leurs usagers. On a vu ensuite une fiche d’exposition se redéfinir comme 

poursuivant prioritairement une réanimation des instruments « classiques » de la prévention 

des risques professionnels. On a vu enfin le sens du dispositif d’incitation à négocier se 

décanter comme rien moins qu’une invitation à dépasser les problèmes « techniques », 

entêtants et irrésolus, des deux premiers dispositifs : il s’agirait, avec l’accompagnement de 

tiers acteurs comme l’ARACT, de retrouver une authentique compréhension de l’usure 

professionnelle, gagée sur une concertation entre l’ensemble des parties prenantes, «  au plus 

près des situations de travail ». 
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Au regard de ces directions plurielles, on est tenté de se poser la question de leur 

possible convergence, et plus précisément d’interroger la nature de cette injonction à tracer la 

pénibilité qu’elles (re)traduisent toutes. En s’inspirant de l’analyse qui a pu être proposée de 

l’invocation aux « besoins de santé » de la population par les acteurs du champ de la santé 

publique (Déplaude, 2009), on peut se demander si « la traçabilité de la pénibilité » n’est pas 

devenue une « fiction d’institution ». Une fiction au sens où un système d’ensemble, cohérent 

et efficient, permettant d’identifier les risques, évaluer les expositions, conserver et agréger 

les données individuelles, reste posé comme un horizon pouvant être objectivement atteint. 

Mais une fiction aussi au sens où les acteurs de la santé au travail appelés à se coordonner de 

manière routinisée pour y contribuer44 savent qu’ils participent avant tout à un mode de 

gouvernement « oblique », celui qui cherche à « recadrer diplomatiquement mais fermement » 

le dialogue social en matière de santé au travail (Verdier, 2012). 

.  
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