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QUESTION-REPONSE DU 5 OCTOBRE 2015  
 

Compte pénibilité : que risque l’employeur s’il ne fait 
rien ? 

 
La mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité entraine de nouveaux droits pour le 
salarié et de nouvelles obligations pour les employeurs. Que risque l’employeur s’il ne respecte pas ses 
obligations, sachant que le salarié aura intérêt à bénéficier d’un compte pénibilité notamment pour un 
départ anticipé à la retraite ? 

 Quelles sont les sanctions du défaut de déclaration de l’exposition à la pénibilité ou de 
l’erreur d’appréciation des seuils d’exposition ? 

Pour chaque facteur de pénibilité recensé par les textes, l’employeur doit apprécier si le salarié dépasse les 
seuils d’intensité et de durée fixés. Cette obligation va s’avérer en pratique très contraignante et complexe 
à mettre en œuvre.  
 
Par exemple, pour un livreur de courses exposé au facteur de « manutention manuelle de charges », il 
conviendra de déterminer s’il porte une charge d’au moins 15 kilos ou s’il déplace une charge d’au moins 
10 kilos pendant plus de 600 heures par an. On imagine aisément la difficulté à établir le poids porté ou 
déplacé par un livreur de courses (colis de poids différents …), ainsi que la durée pendant laquelle il porte 
ces charges (variation en fonction du nombre d’étage et de l’existence ou non d’un ascenseur). 
 
Une fois cette appréciation effectuée, l’employeur doit déclarer les salariés exposés au-delà des seuils par 
le biais de la déclaration annuelle des données sociales (DADS ou la DSN). Cette déclaration permet à 
l’organisme gestionnaire d’alimenter le compte en points.  
 
Ces déclarations de l’employeur peuvent être contestées par le salarié ou par la caisse. 

• Contrôle par la caisse 

La caisse (Carsat, Cnav ou MSA selon les cas) peut procéder à un contrôle sur place ou sur pièces de 
l’effectivité et de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de pénibilité. Ce contrôle peut porter sur les 3 
années civiles précédant le contrôle. 
 
Par exemple, si l’employeur n’a pas déclaré l’exposition à la pénibilité en 2015, la caisse pourra opérer un 
redressement jusqu’en 2018. En 2018, si l’exposition n’a pas été déclarée depuis 2015, le redressement 
s’opèrera sur la période allant de 2015 à 2017. 
 
Il est annoncé une absence de contrôle les deux premières années d’application du dispositif à titre de 
tolérance. 
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En cas de redressement, la caisse procède à la régularisation du nombre de points affectés sur le compte du 
salarié et également à une régularisation de la cotisation additionnelle de pénibilité. Une copie de la 
décision est notifiée à l’Urssaf (ou la MSA le cas échéant). 
 
Ainsi, si l’employeur n’a pas déclaré l’exposition de salariés pendant 3 ans, il devra verser la cotisation 
additionnelle calculée sur la rémunération de chaque salarié exposé pour chaque période. Soit pour un 
salarié exposé toute l’année, 0,10 % de sa rémunération versée en 2015 et 2016 et 0,20 % de sa 
rémunération versée en 2017, sous réserve d’une éventuelle augmentation du taux de la cotisation. Les 
taux sont doublés en cas d’exposition à plusieurs facteurs de pénibilité. 
 
Par ailleurs, l’employeur pourra également se voir appliquer une pénalité financière pouvant aller jusqu’à 
50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit plus de 1 500 €) par salarié concerné par l’irrégularité.  
 
Toutefois, cette sanction ainsi que les majorations de cotisation ne seront pas applicables aux 
employeurs ayant déterminé les salariés exposés au-delà des seuils en application d’un accord de 
branche étendu ou d’un référentiel de branche homologué. 
 

En cas de recours au travail temporaire, l'entreprise utilisatrice a une obligation 
d’information à l’égard de l’entreprise de travail temporaire afin que cette dernière 
puisse déclarer à la caisse les salariés exposés au-delà des seuils. L’entreprise 
utilisatrice qui ne respecte pas cette obligation s’expose au paiement de la pénalité de 
50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. 

• Contestation par le salarié 

Le salarié peut contester les déclarations de l’employeur relatives à la pénibilité. Sa contestation peut 
porter sur les 2 années civiles précédentes. 
 
Pour cela, il doit, dans un premier temps, faire une réclamation auprès de son employeur. Le salarié peut 
être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Dès la 
réception de la réclamation, l’employeur indique au salarié que l’absence de réponse dans un délai de 2 
mois équivaut à un refus et le délai dans lequel sa réclamation peut être portée devant la caisse. La 
décision de l’employeur qui doit intervenir dans un délai de 2 mois, doit être motivée et préciser à nouveau 
le délai de contestation devant la caisse (2 mois). 
 
Si l’employeur refuse d’accéder à la demande du salarié ou s’il ne répond pas au bout d’un certain délai, le 
salarié pourra saisir la caisse. Si celle-ci fait droit à la demande du salarié, les conséquences sont les mêmes 
qu’en cas de contrôle par la caisse (régularisation de points, de cotisation additionnelle et pénalité 
financière), sauf application d’un accord de branche étendu ou d’un référentiel de branche homologué. 
 

Par ailleurs, en dehors de toute procédure de contrôle ou de contestation, le salarié 
pourra toujours demander des dommages-intérêts pour compenser le préjudice subi en 
raison de l’absence d’ouverture d’un compte pénibilité ou de sous-estimation du 
nombre de points acquis. 

http://www.infodoc-experts.com/


QUESTION 
REPONSE 

Social 

  
 
 
 
 
 
 

QUESTION-REPONSE SOCIALE – 5 octobre 2015 
www.infodoc-experts.com 

 3 
 

 Quelles sont les sanctions pour non-conformité du document unique d’évaluation des 
risques ? 

A compter du 1er janvier 2015, tous les employeurs doivent compléter le document unique d’évaluation 
des risques d’une part des données collectives utiles à l'évaluation des expositions en matière de pénibilité 
et d’autre part de la proportion de salariés exposés aux facteurs de risque au-delà des seuils. 
 
Le défaut d’établissement conforme ou de mise à jour du document unique est passible de l'amende 
prévue pour les contraventions de 5e classe (jusqu’à 1 500 € pour les personnes physiques et 7 500 € pour 
les personnes morales). Ces montants sont doublés en cas de récidive dans un délai d’un an. 
 
Selon l’administration, le défaut de mise à disposition à l’égard des représentants du personnel constitue 
un délit d'entrave et, à l'égard des inspecteurs et contrôleurs du travail, une infraction de 3e classe (jusqu’à 
450 € d’amende pour les personnes physiques, 2 250 € pour les personnes morales), voire un délit 
d'obstacle à leur mission si ce défaut est volontaire (jusqu’à 3 750 € d’amende et 1 an d’emprisonnement 
ou, en cas de récidive, 7 500 € et 2 ans de prison). 
 

Là encore, le salarié pourra demander des dommages-intérêts pour compenser le 
préjudice lié à l’absence de document unique d’évaluation. 
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