
  

 

 18 mai 2021 
 

POINTS DE PENIBILITE : 
UNE ERREUR QUI COUTE 3 MOIS !!  

 

La Direction a informé les Organisations Syndicales d’une erreur impactant le décompte des 
points de pénibilité de certains salariés du site depuis 2015. Explications : 
 

✓ La pénibilité à Jarrie : 
Sur notre site, un seul critère donne droit à des points de pénibilité : le travail en équipe successive 
alternante, autrement dit : le travail posté. 

✓ Comment ca marche : 
Le travail posté donne lieu à l’attribution de points si le salarié a travaillé au moins 1 heure entre 24h et 5h 
du matin plus de 50 nuits par an.  

✓ Quelle erreur à fait a fait la Direction : 
L’heure réalisée de 4h à 5h par le personnel posté n’a pas été prise en compte dans le décompte lorsque 
cette heure a été réalisée sur le poste du matin.  

Les postes du matin n’ont donc pas été comptabilisés dans le décompte des 50 nuits/an donnant droit à 

l’attribution des points de pénibilités. 

✓ Les conséquences : 
Environ 50 personnes n’ont pas reçu les points de pénibilité auxquels elles ont droit !  
A hauteur de 4 points/an depuis 6 ans, il manque donc 24 points à l’ensemble des salariés postés 2x8 et à 
certains postés 5x8. 
 

La Direction nous a expliqué ne pouvoir procéder qu’à un 
rattrapage de 3 ans, sur les 6 ans d’existence du dispositif. 
 

Position de la CFDT 

 
 

Pour nous, le compte n’y est pas ! Il n’est pas acceptable de ne rattraper que 3 ans 
sur les 6 ans concernés. Cela revient à retarder potentiellement de 3 mois le départ 
en retraite d’une cinquantaine de salariés !  

La CFDT a pris contact avec le gestionnaire du compte de prévention et a soumis 
une solution à la Direction pour permettre un rattrapage complet : la Direction 
étudie en ce moment cette piste. 

La CFDT souhaite que toutes les personnes concernées récupèrent l’ensemble des 
points de pénibilité oubliés. 

Faute de quoi, la CFDT saisira le conseil des prud’hommes pour 
faire valoir les droits des salariés qui le souhaitent ! 

 



  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous encourageons à nouveau l’ensemble du personnel posté                                   
2x8 et 5x8 à vérifier son compte pénibilité sur le site : 

https://salarie.compteprofessionnelprevention.fr 
 

https://salarie.compteprofessionnelprevention.fr/

