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Intervention CFDT au  Conseil national d’orientation des conditions de travail 

du 20 juillet 2017 

 

Madame la ministre, mesdames messieurs  

  

La  Cfdt  prend  acte  de  l’évolution  du  compte  personnel  de  prévention  de  la 

pénibilité.  

Nous  nous  satisfaisons  du maintien  de  la    reconnaissance  de    la  pénibilité 

véritable mesure de  justice  sociale pour bon nombre de  salariés.  Je  rappelle 

qu'elle est  la contrepartie   à des conditions de  travail subies qui altèrent  leur 

espérance de vie et bien souvent compromettant leur fin de carrière en bonne 

santé. 

 Le gouvernement veut engager, dès  l'an prochain une réforme des dispositifs 

de  retraite existants, à  coup  sûr  la problématique de  la pénibilité  fera partie 

des discussions. Il en est impossible autrement  

Les mesures  que  vous  venez  de  détailler mettront  fin,  nous  l'espérons,  aux 

tergiversations  et  aux  polémiques  qui  ont  accompagnés  sa mise  en œuvre 

chaotique  je note au passage que  l'évolution du  financement semble efficace 

pour calmer les reproches récurrents sur la complexité du dispositif. 

 Il  restera  à  démontrer  que  faire  cohabiter  deux  dispositifs  est  source  de 

simplification. 

A ce titre, la Cfdt tient à rappeler, madame la ministre, sa demande de mise en 

place d'un pilotage politique du compte pénibilité par les partenaires sociaux et 

l’Etat. Le COCT est  l’instance adéquate pour aborder ce sujet. Pour mémoire  il 

était prévu un observatoire de la pénibilité au COCT avant que celui‐ci n’évolue. 

 

 Depuis 4 années  le dossier a été géré à coup de  rapports, de  lobbying et de 

déclarations  dans  la  presse,  ce  n'est  pas  la  meilleure  façon  de  régler  les 

dossiers, et les différends. Ces procédés sont en contradiction avec ce que nous 
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avons pu faire, par la concertation avec le PST3 ou pour la dernière réforme de 

la médecine du travail. 

Derrière  les  polémiques  se  cachaient  aussi  deux  visions  de  la  gestion  de  la 

Santé  au  travail  une  première  basée  sur  la  réparation  la  seconde  sur  la 

prévention, 

Le C3P était  un compromis entre ces 2 approches. 

Le choix  fait par  le gouvernement, pour  les 4 critères qui  font débat, est  très 

clairement celui de la réparation. 

La CFDT  le  regrette. User  sa  Santé  au  travail ne peut  être une  fatalité ni un 

renoncement !!! 

L’esprit  initial de  la  reconnaissance de  la pénibilité permettait de palier à un 

déficit  de  prévention,  et  que  la mise  en  place  de  référentiels  au  niveau  des 

branches ouvrait une approche concrète de ce point de vue. 

D’autant  que  les  salariés  concernés  par  l'évolution  du  C3P  sont  ceux  qui 

subissent  le plus  la précarité et  les mauvaises conditions de travail.  Ils ont un 

risque  plus  élevé  que  les  autres  de  sortir  de  l’emploi  en  mauvaise  santé. 

Répondre à cette problématique par une approche uniquement sous l’angle de 

la réparation via une reconnaissance de la maladie professionnelle n’est pas la 

solution la plus juste. 

Dans  le  courrier  du  premier ministre,  il  est  précisé  que  la  prévention  de  la 

pénibilité  sera  pleinement  encouragée,  notamment  au  travers  d’accords 

collectifs de branches et d’entreprises. Pour  la Cfdt  ces accords devront être 

ambitieux et s’inscrire dans une démarche volontaire et objectivée,  

 En développant et  renforçant  la prévention primaire  telle qu’elle 

est inscrite dans le plan santé 3. 

 En  développant  et  renforçant  la  lutte  contre  la  désinsertion 

professionnelle telle que cela figure aussi dans le PST3. 

La CFDT veut se saisir de ce message pour  remettre de  la prévention dans  le 

dispositif. 
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Agir  sur  la  prévention  c’est  aussi  se  donner  les moyens  de  contrecarrer  les 

discriminations crées par ce double dispositif. 

Par exemple un salarié victime de TMS pourra  selon la source de sa pathologie 

bénéficier dès  l’an prochain   du nouveau dispositif ou devoir attendre 10 ans 

d’avoir accumulé tous ses points. 

A  l’inverse  une  gestion  médicalisée  éloigne  la  perspective  d’évolution 

professionnelle.  

A ce  titre,  la visite de  fin de carrière au contour encore  très  flou, ne doit pas 

remettre  en cause la récente réforme de la médecine du travail, nous y serons 

très attentifs, qui est en train de se mettre en place et qui prouve sa pertinence 

en matière de prévention.    

Changer  le    nom  du  C3P  en  compte  professionnel  de  prévention  oblige  les 

acteurs des branches à faire de la prévention un objectif. C'est une question de 

justice sociale pour les salariés et une occasion  pour le patronat de prouver sa 

bonne foi. 

 C’est d’autant plus un objectif qu’il va bien falloir faire les référentiels pour les 

six critères maintenus. Pour les quatre autres critères, déterminer qui, à défaut 

de mesures individuelles, pourra au final y prétendre.  

Pour  l’un  des  critères  souvent  vilipendé,  je  veux  parler  du  risque  chimique, 

nous considérons que l’équilibre n’est pas atteint, on peut d’ailleurs considérer 

que  le compte pénibilité n’est peut‐être pas  l’unique réponse à apporter à ce 

risque. 

‐ La  décision  du  Parquet  de  Paris  de  demander  la  fin  des  investigations 

dans plusieurs enquêtes pénales sur l’amiante 

‐ Les  interpellations  récentes  de  la  Cfdt  sur  les  particules  fines,  les 

nanoparticules  et  leurs  conséquences  sur  la  santé  des  salariés  restées 

sans réponse 

‐ Les alertes récurrentes sur les perturbateurs endocriniens 

Ces  trois  exemples  justifient  que  l’on  reconsidère  sérieusement  le  risque 

chimique. 

Pour conclure, un mot sur le financement. 
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Nous  regrettons que  soit  remis en  cause  le principe que  le  financement  soit 

assuré  par  les  entreprises  qui  exposent  aux  risques.  Cela  reste  un  moyen 

efficace  d’agir  sur  la  prévention.  Un  financement  plus  global  est 

déresponsabilisant pour les entreprises concernées.  

Je  laisse  le  soin  aux  employeurs  qui  ne  sont  pas  concernés  par  la  pénibilité 

d’apprécier ce geste de solidarité.  

Mais surtout, cette évolution de ce financement, ne doit pas être une aubaine 

pour remettre en cause les moyens financiers et humains de la branche AT/MP 

pour mener les politiques de prévention prévue ou à venir dans la COG AT/MP 

Une  nouvelle  page  se  tourne  dans  cette  histoire  de  la  reconnaissance  de  la 

pénibilité. Si nous en cernons bien la philosophie, à défaut de la partager, nous 

en prenons acte et nous serons attentifs, et déterminés à sa mise en œuvre qui 

reste à écrire. 

 

 

   


