
CHSCT et Pénibilité 

quelques changements
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Loi Rebsamen 2015-994 article 14 :  

entreprises de 300 et plus
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Pour les entreprises de 300 salariés et +  possibilité de regrouper CE/DP/CHSCT à la 

carte par accord d’entreprise majoritaire ou à défaut d’établissement mais l’entrée en 

vigueur est soumise à décret.

L'accord prévoit la prorogation ou la réduction de la durée du mandat des membres 

des institutions faisant l'objet du regroupement, de manière à ce que leur échéance 

coïncide avec la date de mise en place de l'instance

Dans les entreprises à établissements distincts les modalités pourront varier selon les 

établissements,



Loi Rebsamen 2015-994 article 14 :  

entreprises de 300 et plus
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Ce regroupement doit intervenir lors de la mise en place ou le renouvellement d’une 

des institutions avec ajustement des mandats pour coïncider avec cette nouvelle 

instance mise en place.

Représentants titulaires et suppléants seront élus selon les modalités du CE si le CE est 

inclus ou sinon  selon les modalités des  DP, le nb sera fixé par l’accord  d’entreprise 

ou d’ établissement, mais avec des minimums fixés par décret selon la taille des 

entreprises … on suppose que le nb d’heure sera aussi fixé à minima.



Pourront assister à l’instance les DS du CE, les membres occasionnels du CHSCT avec voie 

consultative et l’ IT tout cela selon les thèmes des réunions. Art. L. 2392-2, l’organisation des 

participations etr intervention reste à clarifier !!!

Possibilité de création d’une commission HSCT facultative dont la loi n’éclaire pas encore 

complètement le fonctionnement

Lorsque l’instance inclus le CHSCT l’accord devra indiquer le nb de réunions consacrées à ces 

questions (4 à minima), et le f(x) de la commission dédiée si elle existe.

On parle d’un décret pour les cas ou l’accord ne fixe rien !

Loi Rebsamen 2015-994 article 14 :  

entreprises de 300 et plus
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Loi Rebsamen article 13: moins de 300
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Elargissement de la possibilité de créer une DUP et d’y inclure le CHSCT sur décision de l’ 

employeur jusqu’à 300 salariés, après avoir consulté DP/CE et CHSCT,

Attention contrairement au cas des plus de 300 ce n’est pas à la carte !!!

Ce regroupement doit intervenir lors de la mise en place ou le renouvellement d’une des 

institutions avec ajustement des mandats pour coïncider avec cette nouvelle instance mise 

en place.

L 2326-1



Loi Rebsamen article 13: moins de 300
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La durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et du 

comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être prorogée ou réduite dans 

la limite de deux années, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en 

place de la délégation unique.

L 2326-1

Peut on faire les deux ???



Loi Rebsamen article 13: moins de 300
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NB de représentants et nb d’heures seront fixés par décret à venir

Réunion une fois /2mois et 4 des 6 réunions devront aborder les questions relevant du 

CHSCT

Article L2326-3

Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel, le comité d'entreprise 

et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent l'ensemble de leurs 

attributions.



Loi Rebsamen moins de 300
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L2326-5

Lorsqu'est inscrite à l'ordre du jour une question relevant à la fois des attributions du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de

sécurité et des conditions de travail, un avis unique de la délégation unique du personnel est recueilli au titre de ces deux 

institutions, sous réserve que les personnes mentionnées à l'article L. 4613-2 aient été convoquées à la réunion et que l'inspecteur 
du travail en ait été prévenu en application de l'article L. 4614-11 ;

Lorsqu'une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d'entreprise et sur des sujets relevant des 

attributions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation unique du personnel a recours à une 

expertise commune, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat….

Les avis de la délégation unique du personnel sont rendus dans les délais applicables aux avis du comité d'entreprise ;

Les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions avec voix consultative.



Loi Rebsamen
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Article 16

Le premier alinéa de l'article L. 4611-1 du même code est ainsi rédigé :

« Les entreprises d'au moins cinquante salariés mettent en place un comité d'hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d'au moins cinquante salariés 

et, lorsqu'elles sont constituées uniquement d'établissements de moins de 

cinquante salariés, dans au moins l'un d'entre eux. Tous les salariés de ces 

entreprises sont rattachés à un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail. »



Loi Rebsamen
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Article 16 suite

Dans quel établissement, en prenant en compte quel effectif, 

combien de membres donc et quel collège désignatif, moyens etc., 

etc.,  ?
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Article L4613-1

Durée du mandat = durée du mandat du collège désignatif

Donc 4 ans dans le cas général

Loi Rebsamen durée des mandats du CHSCT et 
règlement intérieur
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Article L4614-2

Obligation d’un règlement intérieur

L’UIMM travaille sur un exemple  de règlement intérieur

Loi Rebsamen durée des mandats du CHSCT et 
règlement intérieur



Art. L. 231011.

L'employeur peut organiser des réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du 

personnel définies au présent livre et à l'article L. 46161 lorsqu'un projet nécessite leur information ou leur 

consultation.

Il inscrit ce projet à l'ordre du jour de la réunion commune, qui peut comporter des points 

complémentaires selon les règles propres à chaque institution. Cet ordre du jour est communiqué au 

moins huit jours avant la séance aux membres des institutions réunies.

Les règles de composition et de fonctionnement de chaque institution sont respectées.

Lorsque l'ordre du jour prévoit le recueil d'un avis, celui ci est valablement recueilli au cours de cette 

réunion commune, sous réserve que l'institution devant rendre son avis soit consultée selon ses règles 

propres.
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Loi Rebsamen regroupement des consultations & 

négociations Art 17
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Loi Rebsamen regroupement des consultations & 

négociations

Art 19
La négociation prévue à l'article L. 2242-8 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue 

au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre 

du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3, sous réserve du respect des 

autres dispositions prévues au même chapitre III.



Loi Rebsamen  Visio conférence Art 17
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Article L4614-11-1

Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être 

autorisé par accord entre l'employeur et les membres désignés du comité. En l'absence d'accord, ce recours est 

limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce 

cadre, procéder à un vote à bulletin secret.

Article L4616-6

Le recours à la visioconférence pour réunir l'instance de coordination peut être autorisé par accord entre 

l'employeur et les représentants de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En l'absence 

d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles 

l'instance de coordination peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.



Médecin du travail

Article 32

Article L4613-2 

La composition de la délégation des représentants du personnel, ……

Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel 
figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au premier alinéa. Ils peuvent 
donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service 
de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de 
conditions de travail.
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Médecin du travail

Article L4624-3

Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par 

un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver……

Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, prévues aux I et II 

du présent article, sont transmises *au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, 

aux délégués du personnel, à l'inspecteur ou au contrôleur du travail, au médecin inspecteur du travail ou 

aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à 

l'article L. 4643-1

* vs tenues à disposition
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Burn out maladie professionnelle
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Le burn-out bénéficie seulement d'un "début de reconnaissance" dans la loi 

sur le dialogue social. Mais il ne figurera pas au tableau des maladies 

professionnelles,



Statistiques
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http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/statistiques-et-analyse/sinistralite-

atmp/dossier/syntheses-et-analyses-statistiques-de-la-sinistralite-par-ctn.html

http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/statistiques-et-analyse/sinistralite-atmp/dossier/syntheses-et-analyses-statistiques-de-la-sinistralite-par-ctn.html


Info diverses
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C:\Users\jflabaquere\Desktop\GE octobre

file:///C:/Users/jflabaquere/Desktop/GE octobre


Sanctions Loi Macron 2015-990
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Article L4742-1

•Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 262

Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des 

membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des 

dispositions du livre IV de la deuxième partie relatives à la protection des représentants du personnel à ce 

comité, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €. (vs 3250)

Le fait de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité est puni d'une amende de 7 500 €. (vs 3250 

mais plus de prison)

http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=481EE32F72A18CA9CCC584E71F31CA12.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000030978561&idArticle=LEGIARTI000030982102&dateTexte=20150922&categorieLien=id#LEGIARTI000030982102


Consultation obligatoires Loi Macron 2015-990

Article 270 En savoir plus sur cet article...
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Article L4614-8

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 270

L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par 

un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le 

secrétaire.

L'ordre du jour est transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions 

déterminées par voie réglementaire.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3C28FF1F8B4CB5DC5C544558EA6E7384.tpdila07v_2?idArticle=JORFARTI000030980679&cidTexte=JORFTEXT000030978561&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C0F8B687FCD638E6A8F69018BD6EBC9C.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000030978561&idArticle=LEGIARTI000030982112&dateTexte=20150820&categorieLien=id#LEGIARTI000030982112
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Le dispositif  « pénibilité » a été mis en place par :

 la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du 
système de retraites (art 7 à 16 ) ;

 6 décrets d’application en date du 9 octobre 2014 :
 Décret n°2014-1155 relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, 

aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations ;
 Décret n°2014-1156 relatif à l’acquisition et à l’utilisation des points acquis au titre du 

compte personnel de prévention de la pénibilité ;
 Décret n°2014-1157 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de 

prévention de la pénibilité ;
 Décret n°2014-1158 relatif au document unique d’évaluation des risques et aux accords en 

faveur de la prévention de la pénibilité ;
 Décret n°2014-1159 relatif à l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque 

professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité ;
 Décret n° 2014-1160 relatif aux accords en faveur de la pénibilité.

 Instruction ministérielle DGT-DSS n° 1 du 13 mars 2015 relative à la mise 
en place du compte personnel de la pénibilité en 2015.

Pénibilité
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– Seuls 4 facteurs de risque entrent en vigueur au 1er janvier 2015 et sont à

documenter à compter de cette date :

• Au titre de certains rythmes de travail :

 Le travail de nuit

 Le travail en équipes successives alternantes

 Le travail répétitif

• Au titre de l'environnement physique agressif :

 Les activités exercées en milieu hyperbare

Pénibilité
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Pénibilité
– Les 6 autres facteurs de risque entreront en vigueur au 1er janvier 2016 :

• Au titre des contraintes physiques marquées :

 Les manutentions manuelles de charges

 Les postures pénibles

 Les vibrations mécaniques

• Au titre de l'environnement physique agressif :

 Les agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées

 Les températures extrêmes

 Le bruit

Au total, à partir du 1er janvier 2016, 10 facteurs de pénibilité seront à 
documenter, en cas de dépassement des seuils réglementaires
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Pénibilité

L’exposition du salarié à un ou plusieurs des 10 facteurs de pénibilité

au-delà des seuils et apprécié dans les conditions fixés par décret, a

pour conséquence :

l’obligation pour l’employeur de tracer cette exposition au moyen d’une fiche

« pénibilité » et de déclarer, auprès de l’organisme gestionnaire, cette exposition ;

l’ouverture d’un compte personnel de prévention de la pénibilité par l’organisme

gestionnaire, à partir de la déclaration de l’employeur ;

l’abondement de ce compte, par l’organisme gestionnaire, par un nombre de

points correspondant à l’exposition du salarié à un ou plusieurs facteurs de

pénibilité, selon un barème fixé par décret.
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Loi n°2015-994 du 17 août 2015 (JO du 18)

Les modifications introduites 

par la loi DSE



Pénibilité
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Ces modifications concernent respectivement :

A - la suppression de la fiche individuelle de « pénibilité » et ses
incidences sur la déclaration destinée à la CNAV et l’information
du salarié

B - l’assouplissement du principe d’évaluation de l’exposition à la
pénibilité : au moyen d’accords de branche et de référentiels
professionnels de branche homologués par l’administration

C - la sécurisation des contentieux

D - les taux de cotisations



Pénibilité

21/09/2015Labaquere jf 29

Suppression de la fiche ( Art 28  Art L4161-1 du CduW)

Attention il faudra garder la traçabilité à des fins de preuve notamment.

 L’exposition aux facteurs de pénibilité n’est donc plus tracée au
moyen d’une fiche.

 Aucune fiche n’est à remettre aux salariés concernés.

 Aucune fiche ne sera à adresser à terme aux Carsat.



Pénibilité
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La transmission des facteurs de pénibilité s’effectuera par l’ intermédiaire de la DSN / DADS

Information du salarié par les CARSAT avec précision des modalités de contestation (L4162-11) au plus tard le 30 

juin de l’ année suivante

 Dès lors, cette déclaration, qui initialement était le reflet de la
fiche « pénibilité », constitue désormais le seul vecteur de
traçabilité de l’exposition à la pénibilité à l’égard des organismes
gestionnaires (CNAV, CARSAT).

 Un décret doit préciser les modalités de cette déclaration.



Pénibilité
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Pénibilité
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 soit, d’un accord de branche étendu
faisant notamment référence aux
métiers ou situations de travail
occupés et aux mesures de
protection collective ou individuelle,
permettant ainsi, dans une certaine
mesure, de s’écarter des seuils
règlementaires uniformes ;

 soit, en l’absence d’accord de
branche étendu, d’un référentiel
professionnel de branche
homologué par arrêté, qui définit
les postes et métiers ou situations
de travail exposés au risque
pénibilité.

 La nouvelle rédaction de l’article L. 4161-2, issue de la loi du
17 août 2015, va encore plus loin dans l’assouplissement du
principe d’évaluation et prévoit que l’exposition peut
être établie au moyen :



Pénibilité
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 ni la pénalité égale à 50 % du plafond
mensuel de la Sécurité sociale (art.
L. 4162-12 du code du travail) ;

 ni les pénalités et majorations de retard
applicables au titre de la régularisation de

cotisations.

 La présomption de bonne foi
L’article L. 4161-2, dans sa nouvelle rédaction, sécurise l’application du
référentiel professionnel de branche en prévoyant que l’employeur qui
détermine l’exposition de ses salariés au moyen d’un tel référentiel, est
présumé de bonne foi.

 Exonération des pénalités
L’employeur qui évalue la pénibilité au moyen d’un accord de branche
étendu ou d’un référentiel professionnel de branche homologué, ne
peut se voir appliquer :

 En revanche, le rappel de cotisations non versées reste applicable.



Pénibilité
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Délais de prescription des contentieux réduits L4162-12&16

pour les CARSAT de 3 à 5 ans

pour les salariés de 3 à 2 ans

Préjudice d’ anxiété 

Article L4161-3

Le seul fait pour l'employeur d'avoir déclaré l'exposition d'un travailleur aux facteurs de pénibilité dans les 

conditions et formes prévues à l'article L. 4161-1 ne saurait constituer une présomption de manquement à son 

obligation résultant du titre II du présent livre d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des 

travailleurs résultant du titre II du présent livre.



Pénibilité
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 Le financement du dispositif est assuré par un fonds dont les recettes sont
constituées par une cotisation patronale de « base » due par l'ensemble des
entreprises et une cotisation patronale « additionnelle » due uniquement par les
entreprises exposant au risque « pénibilité » et au titre de chaque salarié exposé (art
L. 4162-19 du Code du travail).

 La loi relative au dialogue social et à l’emploi modifiant l’article L.
4162-20 :

 d’une part, précise que la
cotisation de base n’est pas
due en 2015 et 2016 ;

 d’autre part, rectifie les taux
d’encadrement de la cotisation
additionnelle en les ajustant aux
pourcentages fixés par le décret du
9 octobre 2014.



Pénibilité
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Récapitulatif des taux applicables depuis le 1er janvier 2015 
et confirmés par la loi du 17 août 2015

(1) Sur la totalité de la masse salariale

(2) Uniquement sur la masse salariale des salariés exposés à la pénibilité



Travail répétitif

21/09/2015Labaquere jf 37

Voir document Pénibilité conf



Pénibilité cumul nuit/équipes alternantes

A ce jour rien ne s’oppose dans le cadre de certains rythmes de travail au cumul 

des deux facteurs, dans le cadre de certains rythmes alternants, le rapport 

Sirugues n’ infirme pas cette possibilité,

Nuit 120*1h entre 00h00 et 05h00

+ à surveiller

Eq 50 *1h entre 00h00 et 05h00
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