
 

 
 

 

 

 

 

 

En annonçant de manière tonitruante que son projet comporterait un volet important 
sur la pénibilité, le gouvernement espérait sans doute réfréner les velléités 
revendicatives de plusieurs centaines de milliers de salariés, en attente de mesures 
significatives et à effets immédiats. Le mécontentement et la colère des salariés 
concernés sont à la hauteur de l’indigence des mesures gouvernementales. 
 
 

Alors que durant le conflit sur les retraites, l’exigence de la reconnaissance de la pénibilité par un 
départ anticipé était fortement revendiquée, le gouvernement refuse toujours de prendre en compte 
les propositions des organisations syndicales et son projet de décret durcit les conditions qu’il avait 
énoncées dans la loi. 
 

 
 

 

La pénibilité du travail n’est pas reconnue dans ses conséquences sur l’espérance de vie des 
salariés qui y ont été exposés. C’est d’autant plus scandaleux que les salariés de notre 
département sont nombreux à occuper des postes de travail reconnus pénibles, en sachant 
que la moyenne d’espérance de vie dans le Nord – Pas de Calais est inférieure à la moyenne 
nationale. 
 

 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Seules les personnes 
lourdement atteintes phy-
siquement par les 
conséquences d’un accident 
de travail ou d’une maladie 
professionnelle pourront 
partir à… 60 ans. Il faudra 
donc justifier d’un taux 
d’incapacité de travail d’au 
moins 20 %, dont 10 % 
relevant d’un seul et même 
AT/MP. 

Pour les personnes ayant 
une incapacité de 10 % à 20 
%, pas de cumul possible 
des taux et il faudra avoir 
été exposé durant 17 ans à 
des conditions de travail 
pénibles. 
 

C’est bien plus de temps 
qu’il n’en faut pour qu’une 
personne soit cassée par 
son travail. 

 

Une commission 
pluridisciplinaire, 
sans représentant 
des salariés, sera 
chargée d’accepter 
ou de refuser l’entrée 
dans le dispositif, ce 
qui laisse la place à 
l’arbitraire. 
 



 
 

 

Il est intolérable que des femmes, des hommes au 21ème siècle décèdent trois ans, quatre ans, 
voire sept ans plus tôt, parce que leurs conditions de travail les ont usés prématurément. C’est 
encore majoritairement le cas de ceux : 
 

 qui travaillent de nuit, ou en horaires alternants ; 
 

 qui travaillent à la chaîne ou en cadences imposées ; 
 

 qui portent des charges lourdes avec des contraintes posturales et articulaires, des 
déplacements, des pénibilités physiques ; 

 

 qui sont exposés aux produits toxiques, aux températures excessives (chaud ou froid) ; 
 

 qui cumulent des contraintes (intempéries, bruit, pénibilités physiques…) comme dans le 
bâtiment et les travaux publics. 

 

 
 

Depuis de nombreuses années, la CGT revendique que : 
 

 les notions de pénibilité soient reconnues, 
 

 que des dispositifs soient mis en place, 
 

 que les financements nécessaires soient recherchés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

A propos de l’espérance de 
vie, il faut souligner qu’il 
existe une notion 

« d’espérance de vie en 
bonne santé ». L’Insee en a 
donné les chiffres. 
 

A savoir, 63,1 ans pour les 
hommes et 64,2 pour les 
femmes. Ce qui relativise, 
pour le moins, les chiffres sur 
l’allonge-ment de l’espérance 
de vie tels qu’on nous les 

présente systématiquement. 

Tout salarié ayant été exposé à des situations et conditions 
de travail de nature à entraîner une usure prématurée et 
irréversible sur la santé doit disposer d’un droit à départ 
anticipé en retraite, ce qui constituerait le volet réparation. 
 

Il faut y associer un volet prévention pour développer des 
incitations à transformer l’organisation et les conditions de 
travail pour non seulement éliminer préventivement tout 
risque d’usure, mais aussi permettre l’amélioration de la 
santé. 
 


