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LE COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION 

(C2P) 
 

Toute entreprise doit prévenir la pénibilité au travail, quelles que soient sa taille 

et ses activités. Lorsque l’un de vos salariés est exposé à des facteurs de pénibilité 

au-delà de certains seuils, vous devez établir une déclaration. 

L’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la 

prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques 

professionnels et au compte professionnel de prévention apporte des 

changements en matière de pénibilité. 

 

Les mesures phares de cette ordonnance sont la transformation du compte 

personnel de prévention de la pénibilité (C3P) en compte professionnel de 

prévention (C2P), l’exclusion de quatre facteurs de risques sur dix du champ du 

C2P. Ainsi que la suppression des deux cotisations sociales alimentant le fonds 

dédié au C3P seront supprimées.  

 

• L’Exclusion de quatre facteurs de risques du champ du C2P 

 

Depuis le 1er octobre 2017 le Compte Professionnel de Prévention a succédé au 

Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité. Quatre facteurs de risques ont 

été supprimés du champ du C2P. Il s’agit de : 

 

- La manutention manuelle de charges 

- Des postures pénibles 

- Des vibrations mécaniques 

- Des agents chimiques dangereux 

 

Ces critères sont supprimés à compter du 1er octobre 2017. Vous n’avez donc plus 

l’obligation de déclarer l’exposition de vos salariés à ces facteurs de risques. 

En revanche, les six autres facteurs de risques demeurent dans le champ du C2P. 

Il s’agit : 

 

- Du travail de nuit 

- Du travail en équipes successives alternantes 

- Du travail répétitif 

- Des activités en milieu hyperbare 

- Des températures extrêmes 

- Du bruit 
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Pour être prise en compte, la pénibilité doit avoir une intensité et une durée 

minimales. 
 

 

Facteurs de pénibilité Intensité minimale 
Durée 

minimale 

Travail de nuit 
1 heure de travail entre 

minuit et 5 heures 
120 nuits/an 

Travail en équipes 

successives alternantes 

 

Travail en équipe 

impliquant au minimum 1 

heure de travail entre 

minuit et 5 heures 

50 nuits/an 

Travail répétitif 

caractérisé par la 

répétition d'un même 

geste, à une fréquence 

élevée et sous cadence 

contrainte 

- 15 actions techniques ou 

plus pour un temps de 

cycle inférieur ou égal à 

30 secondes 

- ou 30 actions techniques 

ou plus par minute pour 

un temps de cycle 

supérieur à 30 secondes, 

variable ou absent 

900 heures/ 

Activités en milieu 

hyperbare 
1 200 hectopascals 

60 

interventions 

ou 

travaux/an 

Températures extrêmes 

Température inférieure ou 

égale à 5° ou supérieure 

ou égale à 30° 

900 

heures/an 

Bruit 

Exposition quotidienne à 

un bruit d'au moins 81 

décibels pour une période 

de référence de 8 heures 

600 heures 

par an 

Exposition à des bruits 

impulsionnels (brefs et 

répétés) d'au moins 135 

décibels 

120 fois par 

an 
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• La suppression des deux cotisations sociales 

 

Avant le 1er janvier 2018, toutes les entreprises étaient assujetties à une cotisation 

de base de 0,01% et les entreprises ayant exposé au moins un de leurs salariés à 

un ou plusieurs facteurs de pénibilité, au-delà des seuils légaux, sont assujetties à 

une cotisation additionnelle de 0,2% ou de 0,4% en cas de poly-exposition. 

 

Depuis le 1er janvier 2018, ces deux cotisations ont été supprimées. Les droits 

acquis au titre du C2P seront financés par la branche AT/MP (accident du travail 

et maladies professionnelles). 
 

 

• Obligation de négocier sur la prévention sur la prévention. 

 

Les entreprises d’au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe d’au moins 50 

salariés doivent être couvertes par un accord ou, à défaut, un plan d’action relatif 

à la prévention de la pénibilité lorsqu’elles emploient une proportion minimale de 

salariés déclarés exposés aux facteurs de pénibilité (facteurs de risques 

professionnels depuis l’ordonnance). 

 

Cette proportion minimale de salariés exposés est fixée à 50% jusqu’au 31 

décembre 2017, et à 25% à compter du 1er janvier 2018. 

 

A compter du 1er janvier 2019, l’obligation de négocier s’appliquera aux 

employeurs d’au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe d’au moins 50 

salariés : 

- Soit lorsqu’ils emploieront une proportion minimale, fixée par 

décret, de salariés déclarés exposés au titre du C2P 

- Soit lorsque leur sinistralité au titre des AT :MP sera supérieure à 

un seuil dans des conditions qui seront-elles aussi définies par 

décret 

NB : jusqu’au 31 décembre 2018, les dispositions relatives aux accords en faveur de la 

prévention de la pénibilité continueront à s’appliquer dans leur rédaction antérieure à 

l’entrée en vigueur de l’ordonnance. 

NB : Les expositions aux facteurs de risques professionnels au titre des années 2015, 

2016 et des trois premiers trimestres 2017 restent prises en compte selon les modalités 

en vigueur antérieurement à l’ordonnance. 
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• Qui est concerné par le C2P 

 

 

Vos salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale bénéficient d'un 

compte de professionnel de prévention (C2P) : 

 

- S’il a un contrat de travail (CDI, CDD, intérim, apprentissage, etc.) 

- D’au moins un mois, et s'il est exposé à un ou plusieurs facteurs de 

pénibilité. 

 

Vos salariés n'ont pas de démarche à faire. Leur compte professionnel de 

prévention est automatiquement créé à la suite de la déclaration réalisée par vos 

soins, si leur exposition aux facteurs de risques dépasse les seuils prévus. Ils seront 

prévenus, par mail ou courrier, par la caisse de retraite gestionnaire de leur 

compte. 

 

 

• Acquisition des points 

 

 

Le nombre de point dépend des facteurs de risques et de l'âge du salarié. Ainsi, le 

salarié exposé à un facteur de risque obtiendra quatre points par an (huit points 

pour un salarié né avant juillet 1956). Le salarié exposé à plusieurs facteurs de 

risque obtiendra quant à lui huit points par an (contre seinez pour un salarié né 

avant juillet 1956). 

 

 

Salarié exposé à : Cas général Salarié né avant juillet 1956 

1 facteur de risque  4 points par an  8 points par an  

Plusieurs facteurs de risque  8 points par an  16 points par an  

 


