Le Compte Pénibilité devient

le Compte Professionnel de
Prévention (C2P)

SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Le contexte réglementaire du dispositif
Le C2P en quelques mots
Les salariés concernés par le dispositif
Les facteurs de risques professionnels concernés
Les obligations de l’employeur
Les accords en faveur de la prévention
Les droits des salariés
La procédure de contestation par le salarié
L’offre de services

Le contexte réglementaire
2014
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Institue le compte
personnel de
prévention de la
pénibilité (CPP)
Confie la gestion du
dispositif pénibilité
à la CNAV et à son
réseau
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4 décrets du 9 octobre
2014

Loi du 17 août 2015

Décrets et arrêtés du 31
décembre 2015

Instruction ministérielle du
20 juin 2016

Décret du 11 août
2016

Ordonnance du
22 septembre 2017

Décrets et arrêtés des
27 et 29 décembre 2017

loi du 5 septembre et
ses décrets d'application

Modalités de
gestion du CPP, de
contrôle et de
traitement des
réclamations
Modalités
d’acquisition et
d’utilisation des
points acquis au
titre du CPP



Fonds de
financement CPP



Intégration dans le
code du travail des
accords en faveur
de la prévention







Supprime la fiche
individuelle
d’exposition
Réduit le délai de
prescription
applicable en
matière de contrôle
et de réclamation
Précise les
modalités
d’évaluation de
l’exposition de
manière collective
(accords de
branches ou
référentiels
professionnels de
branche)



Simplification CPP



Modification de certains
facteurs de risques et
seuils



Modalités d’agrément
des conseillersenquêteurs





Précise la nature des
obligations des
employeurs liées à la
mise en place et au
fonctionnement du
dispositif et l’évolution
de la définition et des
seuils d’exposition de
certains facteurs
Se compose de 8 fiches
techniques relatives à
l’ensemble des
modalités de mise en
œuvre du dispositif
pour les premières
années de son
fonctionnement



Autorise la
création d’un
traitement de
données à
caractère
personnel
dénommé
« Compte
personnel de
prévention de
la pénibilité »






Renomme le
dispositif en
« Compte
professionnel de
prévention »
Transfert la gestion
du dispositif à la
branche AT/MP



Supprime 4
facteurs de risques



Supprime les
cotisations de base
et additionnelle (et
dissout le fonds de
financement)



Elargit les
conditions d’octroi
de la retraite
anticipée pour
incapacité
permanente



Renforce les
obligations de
négociation des
accords en faveur
de la prévention.

Prise en compte
des modifications
découlant de
l’ordonnance



Réforme
l'utilisation du C2P
en formation
professionnelle



Procède à la
monétisation des
droits à formation



Simplifie le circuit
de demande de
formation et le
circuit de
financement

Le Compte Professionnel de Prévention (C2P)

Le C2P en quelques mots
Evaluation de
l’employeur

Quelque soit la taille de l’entreprise, son statut
juridique et ses activités, l’employeur évalue
l’exposition de ses salariés aux facteurs de risques
concernés par le C2P

Les salariés peuvent
utiliser les points acquis
de 3 façons

Utilisation des
points par les
salariés

Déclaration
de
l’employeur

C2P

Les salariés acquièrent des points
en fonction de leur exposition à l’un
ou plusieurs des facteurs de risques
concernés par le C2P au-delà des
seuils réglementaires

Acquisition de
points par les
salariés

Création d’un
compte C2P
salarié

L’employeur déclare
l’exposition de ses
salariés dans sa
déclaration de
données sociales via
le logiciel de paie

Ce compte est créé
automatiquement pour tout salarié
déclaré exposé

Le Compte Professionnel de Prévention (C2P)

Les salariés concernés par le dispositif

Sont concernés par le dispositif :
Les salariés de droit privé affiliés au régime général ou agricole
Dans quels cas ?
Tous les travailleurs titulaires d’un contrat de travail dont la durée est au
moins égale à un mois quel que soit le contrat de travail (CDI, CDD,
intérim, contrat d’apprentissage…)

Les facteurs de risques professionnels


Depuis le 1er octobre 2017, seuls six facteurs de risques sont maintenus :

En vigueur depuis janvier 2015
-

Travail de nuit

-

Travail répétitif

-

Travail en équipes successives alternantes

-

Activités exercées en milieu hyperbare

En vigueur depuis juillet 2016
-

Températures extrêmes

-

Bruit

Les facteurs de risques professionnels


Depuis le 1er octobre 2017, quatre facteurs de risques sont sortis du périmètre du
dispositif C2P :

-

Manutentions manuelles de charges

-

Postures pénibles

-

Vibrations mécaniques

-

Agents chimiques dangereux

Ils sont désormais traités spécifiquement au sein du dispositif de retraite anticipée pour incapacité
permanente (« pénibilité 2010 ») en vigueur depuis 2011. La condition d’exposition de 17 ans est
supprimée pour les maladies professionnelles liées à ces 4 facteurs en cas de taux d’IP compris
entre 10% et 19%, permettant un élargissement du nombre de bénéficiaires. Les victimes
concernées peuvent ainsi bénéficier d’une retraite à taux plein dès l’âge de 60 ans.

Les obligations de l’employeur - Evaluer
•

Evaluer l’exposition des salariés aux risques
professionnels dans l’entreprise :
– Évaluation annuelle par salarié (toutes
activités confondues).
–

•

Exposition du salarié appréciée en moyenne sur
l’année, dans les conditions habituelles de
travail, au regard des seuils fixés par décret,

Présentation de la structuration d’un facteur :

L’exposition est
appréciée après prise
en compte des mesures
de protection
individuelle et
collective (EPC, EPI)

Evaluer les 6 facteurs

Travail de nuit

Lors de l’appréciation de l’exposition d’un salarié au travail de nuit, l’employeur ne prend pas en
compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes.

Evaluer les 6 facteurs

Travail en équipes successives alternantes

Evaluer les 6 facteurs

Travail répétitif

Evaluer les 6 facteurs

Activité exercée en milieu hyperbare

Evaluer les 6 facteurs

Bruit

Evaluer les 6 facteurs

Températures extrêmes

La température s’entend des températures liées à l’exercice de l’activité elle-même : les
températures extérieures ne sont pas prises en considération.

Les obligations de l’employeur : évaluer et déclarer
– L’évaluation doit être réalisée quel que soit le type de contrat du salarié sous
réserve qu’il soit de droit privé et supérieur ou égal à un mois.
– L’employeur doit déclarer ses salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de
risque au-delà des seuils prévus.

Les obligations de l’employeur : déclarer
•

Déclarer l’exposition dans la déclaration de données sociales via le logiciel de
paie par DSN :
DSN

•

Contrats qui demeurent en
cours à la fin de l’année civile

5/15 janvier de l’année suivant
l’exposition concernée

Contrats qui s’achèvent au
cours de l’année civile

5/15 du mois qui suit la fin du
contrat

La déclaration de l’exposition aux facteurs du C2P est annuelle uniquement dans
le cas d’un contrat qui court sur l’année civile.

Les obligations de l’employeur : déclarer
– La période d’exposition correspond à la date du contrat de travail

– Si le contrat couvre l’année civile entière (« contrats annuels » : CDI, CDD en cours
sur toute l’année considérée, contrat pluriannuel d’apprentissage…)
La période d’exposition va du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
– Si le contrat ne couvre qu’une partie de l’année civile, débute ou s’achève au cours
de l’année (contrats « infra-annuels » : apprentissage, intérim, CDD ou CDI qui
débute et/ou s’achève en cours d’année)
La période d’exposition correspond à la période du contrat.

Les obligations de l’employeur : déclarer
•

Concernant la rectification de la déclaration, 2 cas sont à envisager :
–

Soit la rectification est en faveur du salarié, l’employeur dispose de trois
ans pour rectifier la déclaration via la DSN.

–

Soit la rectification n'est pas en faveur du salarié, l’employeur peut
procéder à la correction via la DSN au plus tard jusqu'au 5 ou 15 avril de
l'année qui suit l'année de l'exposition concernée. Après cette date, les
modifications envoyées via les déclarations de données sociales ne seront
plus recevables.

Les obligations de l’employeur : les cotisations

•

Depuis le 1er janvier 2018, les employeurs ne sont plus redevables de la
cotisation de base et de la cotisation additionnelle qui sont remplacées
par une majoration au taux AT-MP, commune à toutes les entreprises (M4).

•

Cependant, ils restent redevables des cotisations pour les expositions au
titre des années antérieures.

Les accords en faveur de la Prévention
•

D’après les articles L.4162-1 et D.4162-1 du code du travail, les employeurs d'au moins
cinquante salariés, y compris les entreprises et les établissements publics à caractère
administratif et/ou à caractère industriel et commercial employant au moins cinquante
salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe dont l'effectif comprend
au moins cinquante salariés doivent être couvertes par un accord collectif
(d’entreprise ou de groupe) en faveur de la prévention des effets de l’exposition à
certains risques professionnels lorsqu'elles remplissent l’une de ces 2 conditions :
–

1°Soit lorsqu'ils emploient une proportion minimale de 25 % de salariés déclarés exposés au
titre du compte professionnel de prévention ;

–

2°Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles
est supérieure à un seuil de 0.25 (condition en vigueur depuis le 01/01/2019).

Les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés, qui sont couvertes par un accord de
branche étendu comprenant les thèmes obligatoires, n’ont pas l’obligation de conclure un accord.

Focus sur l’indice de sinistralité
•

Cet indice de sinistralité est égal au rapport, pour les trois dernières années
connues, entre le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles
imputés à l'employeur, à l'exclusion des accidents de trajet et l'effectif de l'entreprise.

En vigueur depuis le
01/01/2019
Indice de sinistralité =

Prise en compte
des AT Exclusion
des accidents de
trajet

Nombre d'AT/MP / 3 dernières années connues
Effectif de l'entreprise de la dernière année connue

Ce seuil de sinistralité concernerait environ 10 000 entreprises.

L’effectif salarié annuel de
l’employeur correspond à la
moyenne du nombre de
personnes employées au
cours de chacun des mois
de l'année civile précédente

Sont exclus notamment du décompte des effectifs : salariés titulaires d’un CDD + salariés mis à disposition par une entreprise
extérieure + salariés temporaires qui remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait
d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation
Les salariés à temps partiel ou à temps non complet sont décomptés en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs
contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

Droits des salariés : modalité d’acquisition des points
•
•
•

L’employeur déclare via la DSN ses salariés exposés aux
facteurs de risques professionnels.
A la suite de cette déclaration, le compte du salarié est
automatiquement créé.
Chaque salarié acquiert des points en fonction de son
exposition à un ou plusieurs des 6 facteurs de risques :

Pour les salariés
nés avant le
01/07/1956, les
points acquis
sont doublés

|

– Chaque trimestre d’exposition à un même facteur de risque donne
droit à 1 point
– Chaque trimestre d’exposition à plusieurs facteurs de risque donne
droit à 2 points
– Le nombre total de points est plafonné à 100 points non
renouvelables
Les points acquis dans le cadre du Compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) sont maintenus.

Droits des salariés : modalité d’acquisition des points
1/3
– Les 20 premiers points sont réservés à l’utilisation d’une action de formation
professionnelle.
Excepté pour les :

Salariés nés avant le 1/01/1960 => aucun point n’est réservé à l’utilisation en formation
Salariés nés entre le 1/01/1960 et le 31/12/1962 => seuls 10 points sont réservés à l’utilisation en
formation

1. Une action de formation professionnelle*





1 point = 25 h de formation puis, à compter du 1er janvier
2019, 375 euros d’abondement du compte personnel de
formation
Les points sont utilisables un par un
Les point inscrits au C2P vont abonder le Compte Personnel de
Formation (CPF)

Droits des salariés : modalité d’acquisition des points
2/3
2. La majoration de durée d’assurance vieillesse (MDAC2P) :
–

–
–

10 points = 1 trimestre de majoration de durée d’assurance
comptabilisé pour déterminer le taux de liquidation de la pension (au
maximum taux plein) et permettant d’anticiper le départ à la retraite
par rapport à l’âge légal.
L’âge légal du départ en retraite ne peut être anticipé de plus de 2 ans
(80 points maximum soit 8 trimestres MDAC2P)
Les points sont utilisables par groupe de dix.

Les points
peuvent être
convertis en
MDAC2P à partir
de 55 ans.
•

Les trimestres acquis dans le cadre du dispositif C2P sont comptabilisés pris en compte en tant que
trimestres « réputé cotisés » pour l’accès à la retraite anticipée pour carrières longues (RACL).

Droits des salariés : modalité d’acquisition des points
3/3
3. Le temps partiel avec maintien de la rémunération
–
–

–

10 points = 90 jours de travail à mi-temps sans perte de
salaire
Le temps partiel doit être compris entre 20% et 80% de la
durée du travail applicable dans l’entreprise, et les points sont
utilisables par groupe de dix.
La formule permettant de calculer le nombre de jours
financés par le C2P est la suivante :

•

L’employeur paie son
salarié sans tenir
compte du temps
partiel obtenu au titre
du C2P . Il est
remboursé chaque
mois du complément
avancé.
•

Par exemple, votre salarié souhaite utiliser 20 points, et travailler à 60%

20
10

45
(1-60/100)

Soit : 2 x(45/0,4) = 225 jours de prise en charge

Droits des salariés : le relevé de points
•

Chaque année, au plus tard le 30 juin,
les salariés déclarés exposés à un ou
plusieurs facteurs de risques
professionnels peuvent consulter leur
relevé de points :
–

–

•

Soit via leur espace personnel sur le
site
compteprofessionnelprevention.fr
Soit via un courrier qui leur est
adressé (pour ceux ne disposant pas
d’espace personnel)

Sur ce relevé figure le nombre de
points acquis, la période d’exposition
et le ou les facteurs déclarés.

La procédure de contestation par le salarié
Notification d’une
contestation à l’employeur
par le salarié

Notification de la décision au
salarié et à l’employeur
Copie à l’organisme de
recouvrement

Réponse négative de
l’employeur ou délai
passé

Délai : 2 mois

Délai : 2 mois

Ouverture d’une enquête
Décision rendue par le
directeur de la Caisse après
passage en commission

Contestation possible de la
décision dans un délai de 2
mois auprès du TASS
(Tribunal des Affaires de la
Sécurité Sociale)

Contestation auprès de
la Carsat/CGSS
compétente

Enquête sur pièces ou
sur place par le
Conseiller Enquêteur

Délai entre la date de réception de la réclamation et la notification de la décision :
6 mois au plus en cas d’enquête sur pièces
9 mois au plus en cas d’enquête sur place

L’offre de service

•

Le site Internet dédié au compte professionnel de prévention informe les
salariés et les employeurs de leurs droits et démarches.

•

La plateforme téléphonique traite les demandes d’information pour les
salariés, employeurs et partenaires.

3682 (0,06€/min + prix d’appel)
•

L’espace personnel salarié

•

L’espace personnel employeur

Des questions ?

• Vos questions
• Nos réponses

MERCI DE VOTRE ATTENTION

