
PÉNIBILITÉ
LE COMPTE 
N’Y EST TOUJOURS PAS !
La CFDT n’a eu de cesse de faire des propositions pour avancer vers un régime  
de retraites universel plus juste. Sans reconnaissance et réparation  
de la pénibilité, la justice sociale ne sera pas au rendez-vous. Un à deux millions 
de travailleurs du secteur privé et des fonctions publiques subissent dans  
leur corps les effets d’un travail pénible. Les entreprises et la collectivité  
doivent leur apporter des réponses à la hauteur !

Le gouvernement propose un amendement pour mieux prendre en compte la pénibilité.  
Il prévoit la prise en compte des quatre critères de pénibilité qui avaient été exclus  
du compte personnel de prévention en 2017 – les postures pénibles, le port de charges 
lourdes, les risques chimiques, les vibrations mécaniques. C’était une demande de la CFDT !

Il prévoit l’ouverture dans les branches de négociations pour réduire et prévenir  
l’exposition aux dix critères de pénibilité. C’était une demande de la CFDT,  
qui doit trouver son équivalent dans les fonctions publiques.

Mais quid de la réparation de la pénibilité pour les travailleurs les plus exposés à ces risques ? 
Outre la nécessaire prévention, les accords de branche doivent permettre à ces travailleurs 
d’acquérir des droits pour bénéficier d’une formation permettant d’évoluer vers des métiers 
moins exposés et/ou d’un temps partiel sans perte de salaire. Mais surtout, la mesure 
centrale que la CFDT attend, c’est l’ouverture de nouveaux droits avec un départ anticipé 
à la retraite sans décote.

À défaut d’accord dans la branche, la loi doit prévoir un dispositif supplétif à la hauteur,  
afin de pallier la défaillance de la négociation, tant dans le privé que dans le public.  
Voici le dispositif pénibilité que la CFDT demande au gouvernement d’intégrer  
à son projet de loi.

La grande enquête Parlons travail réalisée par la CFDT nous l’a dit : 77 % des gens 
aiment leur travail. Mais plus d’1 personne sur 3 considère que son travail nuit 
à sa santé ! Il est grand temps d’entendre ce que ces personnes nous disent.

« Je m’appelle Stéphane, j’ai 41 ans, je suis agent des espaces verts dans une commune  
de 3 500 habitants en Bretagne. Dans les espaces verts, on travaille quasiment toujours dehors. 
En hiver, je travaille sous la pluie et dans le froid toute la journée. En été, même si les horaires 
changent pour commencer à travailler plus tôt, la chaleur est difficile à supporter d’autant  
que je dois garder mon équipement de travail (pantalon et chaussures de sécurité) et même  
la veste, les gants et le casque pour faire certains travaux comme le débroussaillage. Depuis  
la réglementation zéro phyto, on n’utilise plus de produits et c’est bien pour l’environnement 
mais il y a plus de désherbage à faire avec la débroussailleuse dans les rues et près des 
bâtiments ou à la main dans les parterres fleuris. 
Pour les parterres ou pour la taille des rosiers, je travaille à 4 pattes, à genoux ou assis par terre. 
C’est douloureux pour les jambes lorsqu’il faut faire cela pendant plusieurs jours.  
La débroussailleuse, il faut la porter sur le côté et même avec le harnais de maintien,  
ça me déséquilibre et me fait mal au dos. Beaucoup de matériels, le souffleur et le taille-haies, 
deviennent lourds quand je les utilise plusieurs heures d’affilée et en plus ils sont bruyants  CFDT.FR
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et il y a des vibrations. Des vibrations, il y en a aussi avec le tracteur-tondeuse et le soir,  
j’ai le dos engourdi quand je l’utilise. Quand je taille les haies, je dois porter le taille-haies e 
n hauteur et cela me provoque des douleurs aux épaules. 
Dans l’équipe des espaces verts, on est polyvalents et on essaie de varier les activités  
mais mes douleurs au dos sont de plus en plus fréquentes. Malgré tout ça, j’aime mon travail ! 
J’aimerais juste ne pas y perdre ma santé ».

« Je m’appelle Anna, j’ai 54 ans, je vends des sacs et des valises dans une boutique  
du quartier des Halles à Paris. Je suis debout de 10 h 00 à 20 h 00 (pause de 45 minutes pour 
déjeuner), pour accueillir, conseiller et encaisser les clients, pour aller à la réserve en sous-sol  
du magasin chercher le modèle qu’ils ont choisi. La boutique est ouverte sur la rue et elle n’est 
pas chauffée. 
Chaque matin, je dois sortir les valises exposées sur la rue et les rentrer tous les soirs. Certaines 
sont assez lourdes parce qu’elles contiennent celles de taille plus petite, comme des poupées 
gigognes. C’est mon travail depuis 21 ans, dans des boutiques différentes de la même entreprise 
mais dans des conditions qui sont à peu près les mêmes. Maintenant, j’ai des douleurs  
dans le dos et dans les genoux. Je ne comprends pas que la pénibilité de mon travail  
ne soit pas reconnue pour que je puisse partir à la retraite un peu plus tôt ».

« Je m’appelle Samir, j’ai 46 ans, je travaille dans les travaux publics depuis plus de 25 ans. 
Je suis actuellement dans une filiale d’un grand groupe. J’ai commencé en tant que simple 
manœuvre où je passais mon temps à soulever des choses lourdes et je suis désormais maçon 
VRD, c’est-à-dire que je fais principalement de la pose de bordures de route. 
Une bordure, c’est plus de 50 kg parfois même 100, et à mon âge, j’ai mal au dos quand je fais 
ça plusieurs heures dans la journée. Avec la polyvalence des métiers que l’entreprise a mis en 
place, je tire aussi des enrobés : en gros je suis derrière le camion à étaler des enrobés sur la 
route avec un râteau, le dos courbé et le nez dans la fumée de bitume. Ce n’est pas facile 
d’appliquer des enrobés. Il faut avoir le bon geste technique, c’est physique et on a très chaud 
en été, surtout avec le casque et les manches longues qu’on nous impose de porter. Et le bitume, 
ça ne sent pas très bon. On ne sait pas trop ce qu’il y a dedans mais ça m’arrive d’avoir la gorge 
irritée et parfois des maux de tête. 
Depuis peu, ça m’arrive aussi de conduire des petits engins de chantiers de catégorie 1.  
Ça vibre, ça secoue, et quand on a déjà mal au dos, ça n’arrange pas vraiment les choses.  
Mais apparemment, mon travail n’est pas considéré comme pénible. Je veux bien  
qu’on me dise qui a un métier pénible alors ! Ce qui me tracasse c’est que je ne sais pas trop  
si je vais tenir jusqu’à la retraite avec mon dos, et retourner à l’école, c’est pas mon truc…  
alors changer de métier, c’est pas simple… ».

« Je m’appelle Catherine, j’ai 42 ans et je suis aide-soignante. Actuellement, je travaille  
dans un service de médecine interne d’un centre hospitalier. 
Beaucoup de patients dont je m’occupe sont des personnes âgées, dépendantes ou bien en fin 
de vie. Plusieurs fois par jour je dois les lever et les recoucher, les transférer dans un fauteuil,  
les accompagner aux toilettes ou encore effectuer des changes. Certains d’entre eux font  
1,5 fois mon poids. 
La plupart du temps, mes collègues et moi faisons ce travail seuls car il n’y a pas assez  
de personnel. Le matériel qui pourrait nous aider est insuffisant ou défaillant et cela dans  
un espace parfois inadapté qui me demande de me tordre dans tous les sens. Voici  
le résultat au bout de vingt ans : problèmes au dos, à l’épaule et aux articulations. 
Par ailleurs, entre équipes, on tourne selon les « 3 x 8 » et du coup je dois souvent travailler  
la nuit. Dans mon service, la direction a décidé qu’on alternerait tous les trois mois entre  
ceux qui sont de nuit et ceux qui sont de jour ».

CFDT.FR


