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Le 15 Septembre 2014, 
 

PAS DE PENIBILITE ″CHAPEAU″ 
POUR CEUX QUI VONT MOURIR PLUS TÔT ! 

 
Lors de  la réunion du 09 septembre 2014 la direction a rappelé la loi N°2014-40 du 20 janvier 2014 
instaurant la mise en place d’un compte personnel de prévention de la pénibilité (CPPP) et a 
proposé la mise en place d’un compte épargne pénibilité (CEP), en vue d’un congé de fin de 
carrière. 
 
Le CPPP est une usine à gaz dont l’application a été reportée en 2015, sous la pression du MEDEF. 
Ce compte prévoit d’acquérir des points, sous conditions d’être exposé à un (ou plusieurs) risque ou 
contrainte, donnant droit à des périodes de formation professionnelle, du temps partiel ou une retraite 
anticipée (limitée à 2 ans maxi). 
Il faut attendre la publication des décrets (prévue d’ici la fin d’année) pour avoir toutes les 
informations. Cette loi nous parait très compliquée à mettre en place et bien insuffisante, elle ne 
répondra pas aux conséquences de la pénibilité subie quotidiennement par les salariés 
concernés. 
 
En proposant le CEP, la direction considère que les salariés subissant une pénibilité n’ont pas fait 
encore assez d’efforts et demande à ceux-ci de faire un effort supplémentaire en capitalisant leurs 
jours de repos (congés-RTTE) et/ou en sacrifiant leur treizième mois dans le CEP (12 jours max par 
an, 24 pour les 50 ans et plus). Cette épargne donnerait droit à un abondement de l’entreprise (0.5 
jour par jour capitalisé limité à 6 jours), abondement acquis à condition que le salarié atteigne au 
moins 20 années de « travail pénible ». 
 
Ce CEP est loin de répondre à nos revendications initiales (un an de congé de fin de carrière gagné 
pour 5 années de travail posté, reconnaissance de la pénibilité du poste du matin…). 
Pour FO la direction n’a rien compris aux attentes des salariés qui subissent une pénibilité 
quotidienne. De plus, ce CEP ne permet aucune rétroactivité, ce qui dans une vision à court terme ne 
coûte pas grand-chose à la direction. Cela va même lui permettre un gain de productivité et de 
résoudre les problèmes d’effectifs puisque certains congés ne seront pas pris ou pas rémunérés mais 
capitalisés sur le CEP… 
 
Avec de telles propositions la direction fait preuve de mépris et de cynisme. C’est une réelle 
provocation vis-à-vis de ceux dont les conditions et rythmes de travail ont des conséquences sur 
leur santé et leur espérance de vie. 
 
L’entreprise s’est bien plus inquiétée pendant des années de la fin de carrière des directeurs avec un 
système de retraite chapeau plutôt que des salariés en horaires postés. 
 
Informations détaillées sur le site internet : HUhttp://fomirabel. e- monsite. com/U 
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