
 
 

Compte Professionnel de    

Prévention (Ex Compte Personnel de  Pré-

vention à la Pénibilité)  
 
Mise à jour :  octobre 2017 

Le 1/10/2017, le compte personnel de prévention à la pénibilité (CPPP) a été muté en compte professionnel de 
prévention (CPP) par l’ordonnance du 23 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des ef-
fets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention. 

Les salariés exposés, au-delà de certains seuils, aux 
risques professionnels suivants : 

¹les risques exclus du CPP, entrent dans un dispositif 

particulier de retraite anticipée liée à la pénibilité au travail: 
lien suivant.  

 Evaluation des risques au sein de 

l’entreprise  
L’employeur évaluera l’exposition d’un salarié « au 
regard des conditions habituelles de travail 
caractérisant le poste occupé, appréciées en 

moyenne sur l’année ». 
 
Chaque facteur est à évaluer après application des 
mesures de protections individuelles (par ex : 
casque contre le bruit) et collectives et selon des 
seuils définis par une intensité et une durée/

fréquence (voir le tableau des risques professionnels 

page au verso). 
 

 Déclaration dématérialisée 

L’employeur déclare les expositions annuellement  
au-delà des seuils réglementaires dans la DADS/DSN 
pour que la CNAM et la CARSAT ouvre, alimente les 

compte de pénibilité et informe les salariés 
concernés. 
 

 Prescription  

Le délai de prescription des actions relatives à 
l’acquisition de points au titre du CPP est  de 2 ans 
pour les salariés.  

 
Le délai dans lequel un contrôle des caisses de 
retraite est possible est de 3 ans.  
 

 
 

 

 
 

 

 

Obligation du chef d’entreprise 

Salariés concernés  

Droits pour le salarié 

 Acquitter les cotisations 

 
À compter du 01/01/2018, les cotisations seront 
supprimés, le régime sera financé par la branche 

ATMP de la sécurité sociale.  

(*) Pour le 4ème trimestre 2017: exposition à un ou 
plusieurs des 6 facteurs maintenus en vigueur à cette date.  

 
 

Les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de 
pénibilité au-delà des seuils précités bénéficie d’un 
CPPP plafonné à 100 points. 
 

 Acquisition et utilisations des points 

 
Le salarié bénéficie par année civile de : 

 4 points en cas d’exposition à un seul risque 

 8 points en cas d’exposition à plusieurs risques 

Exceptions pour les salariés :  

 nés avant le 1/07/56 : leurs points sont doublés, 

 dont la durée du contrat est < à un an. 

10 points = 1 trimestre à mi temps/1 trimestre de retraite 
1 point = 25 heures de formation (cumulable avec le CPF) 

 

  2015 2016 2017 

Cotisation 

générale  

(tous les 

salariés) 

 
0.00% 0.00% 0.01% 

Un facteur 

de  

pénibilité 
0.10% 0.10% 0.20%* Cotisation 

spécifique  

(salariés 

exposés)   
Plusieurs 

facteurs de  

pénibilité 
0.20% 0.20% 0.40%* 

Risques en vigueur 
jusqu’au 30/09/2017 

Risques en vigueur 
au 01/10/2017¹ 

* activités exercées en milieu 
hyperbare (hautes 
pressions) ; 
* travail de nuit ; 

* travail en équipe 
successives ou alternantes ; 
* travail répétitif; 

* températures extrêmes ; 
* bruit. 
* manutentions manuelles de 
charge ; 

* postures pénibles ; 
* vibrations mécaniques ; 
* agents chimiques 
dangereux ; 

* températures 
extrêmes ; 
* bruit ; 
* activités en milieu 

hyperbare ; 
* travail de  nuit ; 
* travail en équipes 

successives ou 
alternantes ; 
* travail répétitif.  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/MTRT1724790R/jo
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14101


Tableau des facteur de risques professionnels et des seuils réglementaires  

Facteurs de risques 
professionnels 

Seuils 

Actions ou situations Intensités minimales Durée minimales 

  
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE AGRESSIF 

  

Activités exercées en 
milieu hyperbare (article 

R4461-1) 
Intervention ou travaux 1200 hectopascals 

60 interventions ou 
travaux par an 

Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5° ou au moins égale à 30° 900 heures par an 

Bruit 

Niveau d’exposition au bruit rapportée à une période de 
référence de 8 heures d’au moins 81 décibels 

600 heures par an 

Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins 
égal à 135 décibels 

120 fois par an 

  
RYTHMES DE TRAVAIL 

  

Travail de nuit (articles 
L3122-29 et L3122-31) 

Une heure de travail de nuit entre 24h et 5h. 120 nuits par an 

Travail en équipe 
successives ou 

alternantes 

Travail en équipe successives ou alternantes impliquant au 
minimum une heure de travail entre 24h et 5h. 

50 nuits par an 

Travail répétitifs : 
répétition d’un même geste, 
à une cadence contrainte, 

imposé ou non par le 
déplacement automatique 

d’une pièce ou par la 
rémunération à la pièce, 
avec un temps de cycle 

défini. 

15 actions techniques ou plus pour un temps de cycle 
inférieur ou égal à 30 secondes 

900 heures par an 

30 actions techniques au moins par minute  pour un temps 
de cycle supérieur à 30 secondes ou s’il n’existe pas de 
temps de cycle 

Pour consulter les 13 référentiels professionnels de branche homologués , cliquez sur ce lien. 

http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques/prevention-de-la-penibilite/referentiels-professionnels-de-branche-homologues-10715/article/referentiels-professionnels-de-branche-homologues-le-2-decembre-2016

