
Reconnaître la pénibilité 

dans la Fonction publique 
 

 

Le ministère de la Fonction publique concerte les organisations syndicales sur la Santé et la Sécurité au travail. La 

reconnaissance de la pénibilité au travail est au programme de cet automne. Les agents doivent faire entendre leur 

voix sans tarder. 

 

Le ministère de la fonction publique se rend compte que l’exposition à la pénibilité des agents publics est, en 

proportion, plus importante que dans le secteur privé (DARES Analyse n°95 décembre 2014). Mais son dispositif 

de lutte contre la pénibilité au travail est insuffisant ou incohérent. 

La prévention est le parent pauvre de la Santé au travail dans la Fonction publique. . Il faut donner plus de poids 

aux CHSCT sur les conditions de travail et aux comités techniques sur l'organisation du travail. 

 

Les employeurs publics doivent éliminer les facteurs de pénibilité des agents, ou bien les compenser s’ils ne 

peuvent les éliminer. Les risques dus à l'organisation du travail doivent, eux, être totalement éliminés. 

Par contre, les contraintes de service public multiplient les situations de travail imposant une pénibilité qui ne peut 

être évitée, réduite ou supprimée, et qui pénibilité est aggravée par la dangerosité spécifique à certaines missions 

(travail de nuit, risques de contamination, situations dangereuses,...). Sa reconnaissance doit relever d’une 

compensation ou d’une réparation. 

 

Les contraintes de service public sont en partie compensées par le « service actif », qui permet un départ en 

retraite anticipé de 5 ans voire de 10 ans pour certains corps. 

Mais le gouvernement considère qu’il n’est pas contraint de l’attribuer à tous les corps et cadres d’emploi qui 

subissent la pénibilité, et qu’il peut l’enlever comme il l’a fait aux infirmières. 

 

L’absence de bonifications de service pour de nombreux agents en service actif rend beaucoup plus difficile un 

départ anticipé, avec la décote et l’allongement de la durée d’assurance requise. 

Pour la CGT il faut faire réellement prévenir et faire reculer la pénibilité dans la Fonction publique, le 

gouvernement doit harmoniser la réparation de la pénibilité par le service actif.  

 

Il est urgent d'intégrer pleinement la prévention à l'organisation du travail. Pour un agent en service actif, dont on 

sait de façon certaine que la santé est altérée en fin de vie, et la durée de vie raccourcie du fait de son exposition à 

la pénibilité, des périodes de moindre ou non exposition doivent être intégrées à la carrière, au titre de la 

prévention, par exemple en fin de carrière.  

 

Le 25 juin participons aux rassemblements en régions et sur Paris  

pour revendiquer une reconnaissance complète de la pénibilité 

Pour Paris : rassemblement Métro Solférino, 10 heures, pour remettre les pétitions à la Ministre 

 

Signons la pétition Fonction publique : http://www.ugff.cgt.fr/spip.php?article4451 

http://www.ugff.cgt.fr/spip.php?article4451

