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Accord national interprofessionnel 
« La reconnaissance de la pénibilité du travail et retraite anticipée » 

(Article 12 de la loi 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites) 

 

Préambule 

 

La loi du 23 août 2003 souligne le nécessaire « traitement équitable » des assurés dans 
son article 3 et a demandé que les partenaires sociaux négocient sur la prise en compte 
de la pénibilité conformément à l'article 12. 

Au 21e siècle, il n'est en effet pas tolérable que des hommes et des femmes usent leur 
santé au travail et vieillissent prématurément. 

Toutes les études, confirmées par celle de l'Insee d'octobre 2005, montrent que l'écart 
d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre est de sept ans et que cet écart a 
tendance à s'accroître. 

L'analyse, des partenaires sociaux sur les dispositifs de départs anticipés existants, donne 
des éléments pouvant éclairer la négociation et montre que l'exigence de réparation est 
plus que jamais légitime : 

• 850 000 salariés du secteur privé sont, aujourd'hui, concernés par dix dispositifs 
principaux de « sortie anticipée du travail », soit 15 % de la population active de la 
tranche d'âge 50-60 ans ; 

• ce sont environ 9 milliards d'euros de crédits publics, de fonds sociaux et de 
l'Unedic, de versements des entreprises qui sont consacrés au financement de ces 
dispositifs presque exclusivement pour la gestion des âges et de l'emploi ; 

• les inégalités sectorielles sont considérables. Un secteur comme la construction est 
presque exclusivement concerné par le chômage et l'invalidité alors que les Cats 
ont été mobilisés par l'automobile, la chimie et la construction navale ; 

• les PME ont peu accès aux dispositifs conventionnels les plus favorables ; 

• la réduction du nombre de préretraites gonfle les flux d'entrée dans les autres 
dispositifs (invalidité, assurance-maladie et assurance-chômage). Le nombre 
d'allocataires en invalidité a aussi bondi de + 20 % en trois ans. 

Ces chiffres mettent en valeur la nécessité d'une vigoureuse action de prévention en 
matière de conditions de travail, de vieillissement prématuré des salariés et de protection 
contre les licenciements des salariés les plus âgés. 



Pour déterminer la cible exacte de cet accord, il est important de préciser la notion de 
pénibilité devant être retenue. 

En effet derrière le mot pénibilité, trois notions différentes apparaissent : 

• première notion. Ce sont des caractéristiques du travail qui mettent la santé en 
danger à long terme. 

Exposition à des situations et des conditions de travail de nature à entraîner une 
usure prématurée et irréversible de la santé, mise en évidence au travers d'une 
espérance de vie en bonne santé diminuée ou une atteinte à l'intégrité physique ou 
mentale. 

Pour ces salariés, il faut mettre en place un dispositif de départ anticipé en retraite 
pour atténuer l'inégalité d'espérance de vie en retraite ; 

• deuxième notion. C'est le salarié qui est en mauvaise santé. Sa santé et sa 
capacité de travail sont déjà altérées pour des raisons dues ou non à son travail 
antérieur. 

Pour ces salariés, il faut voir à étendre le dispositif invalidité et remettre en place le 
dispositif préretraite progressive. 

• troisième notion. C'est le fait que le travail est difficile à vivre et un peu plus pour 
un salarié vieillissant. C'est vécu comme un travail pénible (exemple : travail 
répétitif) ou dans des situation de stress (enseignants) ou suite à des modification 
des tâches de travail (banque). 

Ces pénibilités sont aussi des souffrances au travail au moment où elles sont 
vécues qui n'entraînent pas forcément des incidences sur l'espérance de vie. Elles 
doivent être combattues et trouver des solutions immédiates (prévention, 
amélioration de l'organisation, des conditions de travail, temps de récupération, 
intervention des salariés). 

La remise ne place du dispositif préretraite progressive peut aussi être une solution 
pour ce type de situation. 

Le texte du projet d'accord qu'a élaboré la Cgt porte sur la réponse à la première 
dimension de la pénibilité. 

C'est sans préjudice de négociations indispensables sur les 2e e et 3e notions. 

Un travail en profondeur doit donc être fait pour évaluer, identifier toutes ces causes des 
pénibilités, en étudier les conséquences et établir les réponses à apporter ainsi que le 
cadre approprié. 



Point 1 

Situations pénibles et/ou d'usure au travail éligibles pour une réparation  
par un départ anticipé en retraite 

Pour définir ces situations, on retient toute exposition à des situations et des conditions de 
travail de nature à entraîner une usure prématurée et irréversible de la santé mis en 
évidence au travers d'un des quatre facteurs suivants : 

• Espérance de vie diminuée ; 

• Réduction de l'espérance de vie sans incapacité ; 

• Morbidité plus élevée ; 

• Atteinte à l'intégrité physique, mentale, etc. 

Situations et conditions de travail pénible et usant identifiées comme prioritaires 
pour le dispositif de réparation : 

• efforts physiques lourds : manutention, port de charges, postures pénibles, 
vibrations, contraintes articulaires, ... 

• environnement agressif : chaleur, froid, intempéries, bruits, produits toxiques, 
(cancérigènes, mutagènes, ...), expositions aux agressions et incivilités morales et 
physiques, ... 

• rythmes de travail : travail de nuit, horaires alternants, décalés, travail à la chaîne 
ou répétitif, cadences imposées, longs déplacements fréquents, ... 

Pour certaines de ces situations (pénibilités physiques par exemple) la durée d'exposition 
quotidienne et dans le temps sera prise en compte. 

Le cumul de ces pénibilités entre elles est considéré comme un facteur aggravant, (ce cas 
est fréquent dans des secteurs comme le bâtiment et travaux publics par exemple) de 
même que le manque d'autonomie dans le travail et la précarité. 

La prise en compte de ces différentes situations de travail pour le droit à réparation passe 
par une reconnaissance du degré d'atteinte potentielle à l'espérance de vie par une 
commission ad hoc chargée d'établir au niveau interprofessionnel la liste complète des 
situations à risque. 

En même temps sera précisée pour chaque situation la majoration associée de durée par 
année de travail pour bénéficier du droit à réparation. Cette valeur pourra être appréciée 
pour une situation isolée ou en cas de cumul. 



Point 2 

Modalité d'application du droit à la retraite anticipée 

 Ouverture du bénéfice au droit à la retraite anticipée : 

Les salariés ayant exercé une activité professionnelle répondant aux critères du retenus 
par la commission ad hoc du présent accord bénéficient d'un droit à la retraite anticipée à 
taux plein. 

 Modalités de calcul du droit : 

Les modalités de départ anticipé à la retraite sont le bénéfice d'une quotité de temps à la 
fois d'anticipation et de bonification au minimum par année d'exposition. 

Ce droit d'anticipation est ouvert à partir de 55 ans. 

Ce droit défini par le présent point constitue la base minimale sur laquelle sont conclus les 
accords de branches découlant de la mise en oeuvre du présent accord. 

Tout acquis antérieur ne peut être remis en cause. 

Le droit à retraite anticipée à taux plein comprend trois éléments : 

• une anticipation du départ en retraite avant 60 ans, d'un nombre de trimestres à 
hauteur à celui de la bonification pour pénibilité ; 

• la suppression de toute décote pour le calcul de pension (Régime général et 
Retraite complémentaire) ; 

• la majoration du nombre de trimestres pour la liquidation (proratisation) d'un 
nombre de trimestres égal à celui de la bonification pour pénibilité. 

 Modalités d'exercice individuel et collectif du droit à la retraite anticipée. 

Pour le bénéfice de la réparation de l'usure prématurée provoquée par la pénibilité du 
travail reconnue au sens du présent accord, chaque salarié dispose d'un enregistrement 
individuel de ces droits à départ anticipé. 

L'enregistrement des périodes de travail pénibles au titre de la réparation est effectué au 
fur et à mesure chaque année par le régime de base de retraite (Cnavts...) qui doit garantir 
la confidentialité à l'égard des tiers, notamment employeurs, et tient ce compte en 
permanence à disposition de l'intéressé. 

Cela suppose que cette identification soit formalisée dans la déclaration annuelle (Dads). 

La pérennité de ce dispositif serait liée au progrès de la prévention et de l'éradication de 
l'usure au travail. 



Point 3 

Méthodologie et période de transition 

La commission ad hoc qui a un rôle central pour l'identification du droit à départ anticipé 
devra travailler en deux étapes : 

• dégager les situations les moins contestables et définir le montant des 
majorations associées pour une mise en place rapide du dispositif ; 

• travailler sur les situations plus complexes à identifier au regard de l'expérience 
de la mise en place et des éventuels recours. 

Situation de transition 

 Pour la population salariée née en 1956 et antérieurement, il est accordé un 
droit au départ anticipé à partir de 55 ans, si le salarié peut justifier d'années 
d'exposition (les justificatifs devront être fournis). 

 Pour la population salariée des générations après 1956, en plus de 
l'enregistrement annuel des droits, la reconstitution des droits au titre de la 
pénibilité sera effectuée d'ici l'année 2011. 

Point 4 

Incitation à la prévention et financement 

Le système de reconnaissance de la pénibilité du travail tel que défini dans le présent 
accord constitue une réparation à l'égard des salariés exposés à des conditions de travail 
qui ont des incidences sur leur espérance de vie sans handicap. 

 Les dispositions du présent accord visent à réparation pour les salariés qui ont 
été victimes de conditions de travail pénibles aux conséquences sur leur santé 
comme défini par le point numéro 1, mais aussi à inciter et à transformer 
l'organisation et/ ou les conditions de travail. Une démarche de prévention doit 
être mise en oeuvre pour modifier les postes de travail afin d'éliminer la 
pénibilité et protéger la santé des salariés. 

 Pour inciter à cette démarche une contribution financière est versée par les 
employeurs des salariés concernés au fur et à mesure à l'enregistrement des 
droits. Cette cotisation sera versée aux organismes de retraite et financera en 
partie ces départs anticipés. Une mutualisation peut être envisagée notamment 
pour impliquer les donneurs d'ordre. 

Par ailleurs les partenaires sociaux demandent aux Pouvoirs publics d'envisager le 
redéploiement du financement public d'autres dispositifs dans lesquels se retrouvent 
actuellement les salariés usés au travail et d'attribuer éventuellement un financement 
spécifique. 

Ils leur demandent également d'envisager les mises à jour réglementaires pour permettre 
la mise en place de ce dispositif de départ anticipé en retraite à taux plein. 



Point 5 

Nature et portée de l'accord 

Le présent accord est normatif, contraignant et soumis à arrêté d'extension. 

Les dispositions contenues dans le présent accord ne remettent en cause aucun dispositif 
plus favorable aux salariés défini dans le cadre de lois aux autres accords. 

En cas d'absence d'accord de branche, il sera fait application du présent accord national 
interprofessionnel. 
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