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• Réforme des pensions et pénibilité  – les rétroactes 

• Métiers pénibles – une notion nouvelle en sécurité 
sociale ? 

• Questions faisant débat et enjeux 

• L’équité sociale, finalité du système à développer ?   

• Evaluation de la pénibilité  

▫ Via des indicateurs de la qualité de l’emploi ? 

▫ Via des indicateurs objectifs ?  

▫ Au niveau collectif, par métier ? 

▫ Au niveau individuel ? 

• Conclusions 
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Rétroactes : l’accord de 

gouvernement  Michel – 9/10/14 
• Réforme des pensions : 2.4 « ….métiers lourds » 
• « le gouvernement prendra des dispositions 

spécifiques en matière de pension pour des 
métiers lourds…..sur la base des principes 
suivants :  
▫ Des critères objectifs seront définis ….base de 

l’établissement d’une liste révisable reprenant les 
métiers lourds et les tantièmes préférentiels. 

▫ Des modalités plus favorables pour les conditions 
de carrière pour la pension anticipée et pour le 
calcul des pensions seront possibles »   
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Rétroactes 

• Juin 2014 : rapport de la « Commission de réforme 
des pensions 2020-2040 » …pour une réforme 
structurelle des régimes de pension 

• Novembre 2014 : demande du Ministre des 
Pensions à la Commission… 

• Avril 2015 : rapport complémentaire « métiers 
pénibles, pension à temps partiel et flexibilité 
équitable dans le système de pensions » 

• 21 mai 2015 : loi créant un Comité National des 
Pensions (CNP-NPC) 
(http://www.cnpc.fgov.be/home.asp?lg=fr ) 
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Rétroactes 

• Novembre 2015 : commission « pénibilité » au 
sein du CNP 

• Février 2016 : audition d’experts par cette 
commission 

• Avril 2016 : dépôt des notes des partenaires 
sociaux et de diverses institutions 

• Septembre 2016 : « rapport d’étape »  
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La pénibilité, une problématique 

nouvelle en sécurité sociale ? 
• Secteur public : des tantièmes préférentiels pour les 

fonctions contraignantes, « la fonction qui en 
raison de sa nature ou des circonstances dans 
lesquelles elle est exercée, devient sur le plan mental 
ou physique particulièrement lourde et pénible à 
exercer pendant de nombreuses années » (articles 3 
et 4 de la loi du 12 août 2000)  

• Secteur privé - Pacte des générations (2005) : les 
personnes exerçant un métier « lourd » 
(définition confiée au CNT) pourront bénéficier 
d’une prépension à 58 ans ; CCT 46 ; mais 
dispositions abrogées en octobre 2012 
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La pénibilité, une problématique 

nouvelle en sécurité sociale ? 
• ONEM : un crédit-temps à mi-temps ou à 1/5 tps 

peut être accordé à partir de 50 ans pour ceux 
actifs dans un métier « lourd »  

• Métier lourd défini par CCT 46 =  
 soit un travail en équipes successives 

 soit un travail en services interrompus  
(horaires coupés) 

 soit un travail avec prestations de nuit 
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Questions faisant débat 

• Est-ce acceptable que des personnes exercent un « métier lourd » 
qui n’est supportable que pour un nombre limité d’années et que 
cette usure précoce soit contrebalancée par des compensations 
financières et des primes? 

• Aujourd’hui la pénibilité est partout, tout le monde exerce un métier 
lourd!  

• Centrer la santé au travail sur la pénibilité, c’est une vision du passé 
• « Je ne crois pas que le travail soit quelque chose de pénible »  

(Y. Prête, UWE, 6 mai 2017) 
• Une éventuelle liste de métiers lourds pourrait refléter surtout le 

poids de certains secteurs, de ceux qui crieront le plus fort…; quelle 
sera l’objectivité de la liste ? 

• Existe-t-il des métiers lourds ? N’est-ce pas plutôt fonction de la 
situation individuelle, des conditions de réalisation des tâches ? 

• Permettre à une génération de travailleurs âgés, usés par leur 
travail, de partir plus tôt (politique ex post) ? Ou avoir une approche 
préventive (ex ante) afin de rendre tous les métiers durables, 
faisables jusqu’à l’âge de la pension ?  
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Nécessité d’équité sociale 

Evaluer la pénibilité : comment ?  

A quel niveau ? Par métier ? Au niveau individuel ? 

Traçabilité des expositions individuelles au long de la carrière ? 
Quel rôle pour l’équipe de prévention multidisciplinaire et le 
médecin du travail ?  
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Tous égaux face à la maladie? Données 

belges  (d’après Bossuyt et Van Oyen, ISP, 2004) 
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Situation sociale 

Expositions  

professionnelles Santé 

Ceci suppose: lien entre situation sociale et expositions  
professionnelles (psychosociales, physiques, chimiques) ? 

Et si possible lien causal entre exposition professionnelle et  
la dimension de santé considérée 

Mode de vie,  

environnement 

   qualité des soins … 

? 

Une partie des relations entre la  
situation sociale et la santé peut « passer par »  

les expositions professionnelles    

? 

Age… 

D’après A. Leclerc, INSERM, 2015 
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Expositions professionnelles susceptibles de 
contribuer aux inégalités sociales de santé ? 
Celles qui sont plus présentes parmi les 
travailleurs peu qualifiés 

►    Est-ce le cas pour TOUTES les expositions 
professionnelles ? Oui et non  

Expositions psychosociales : concernent de 
nombreuses professions, y compris qualifiées 

« un BON travail » a aussi des composantes 

positives, car contribue à l’insertion sociale : 
Des mécanismes amenant à une exclusion de l’activité  

professionnelle peuvent donc aussi augmenter les 

inégalités sociales de santé 

Adapté de A. Leclerc, 2015 
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Littérature : des résultats globalement concordants  

Conclusions de l’analyse des données de l’enquête 
EWCO 2010 (Toch M, Int J Health Serv 2014;44:285-
305) concernant la santé auto-déclarée : 

Physical working conditions account for a substantial 

proportion of occupational inequalities in health …  

Controlling for physical working conditions reduced the 

inequalities in the prevalence of « less than good health » 

between the lowest (semi and unskilled manual workers) and 

highest occupational groups in Europe by almost 50% (Odds-

ratio 1.87 to 1.42) … women in manual occupations being 

particularly vulnerable. 

D’après A. Leclerc, 2015 
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Finalité d’une évaluation de la 

pénibilité….et questions pratiques 
• Entre 1960 et 2005, durée moyenne de vie après 

départ à la retraite : + 13 ans (source Eurofound) 
• Mais durée effective très inégale selon la carrière 

antérieure et ….années de vie en bonne santé 
nettement moins nombreuses… 

• Finalité : rétablir de l’équité sociale 
• Questions  :  

▫ Comment mesurer la pénibilité cumulée au cours 
d’une carrière ? En pratique à partir de quelles 
données disponibles ? 

▫ Comment faire de cette évaluation un incitant au 
développement de carrières durables ?  
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Propositions de la Commission de 

réforme des pensions 2020-2040   
• Constate des corrélations entre  

▫ Niveau de formation et pénibilité de la profession 
▫ Pénibilité de la profession et espérance de vie 

• Propositions 
▫ Appliquer un coefficient de majoration du point 

accordé par année de carrière pour les années 
passées dans un métier pénible 

▫ Notion d’âge « normal » (= minimal) de la 
pension : pour une carrière fixée à 45 ans, prise 
pension possible à 63 ans si début carrière à 18 
ans; à 68 ans, pour titulaire d’un Master 
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La pénibilité - définitions 

• Etymologie :  

▫ peinible « qui donne de la fatigue, qui se fait avec 
peine » (12e siècle) 

▫ penible « qui fait du mal, difficile à supporter » 

▫ Des dimensions objective et subjective ! 

• Options pour la mesure : 

▫ Identifier les facteurs qui « font du mal », qui 
réduisent l’espérance de vie en bonne santé ? 

▫ Mesurer la pénibilité ressentie, le vécu du travail ? 
Via des indicateurs de la qualité de l’emploi ?  
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La pénibilité – en partie une 

construction sociale ?  
• Etude comparative de 6 fonctions dans 9 pays 

européens : les facteurs de pénibilité déclarés pour 
une fonction donnée varient dans certains cas entre 
pays 

• Les chauffeurs de bus belges soulignent ainsi, entre 
autres, que le contact avec le voyageur comporte une 
charge psychologique.  

• Les aides gériatriques belges estiment que le contact 
avec la famille du patient est le facteur le plus 
contraignant, alors que dans les autres pays, elles 
mettent l’accent sur les contraintes physiques . 
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La pénibilité du travail - un 

concept multidimensionnel 
“Job quality is crucial because the combination of the 
different aspects of working conditions has an impact 
on health, skills, and ultimately a person’s ability to 
work until retirement age” (Eurofound report 2014) 

• Dimensions à considérer :  

▫ Environnement physique de travail 

▫ Environnement social et relations de travail 

▫ Degré d’autonomie 

▫ Intensité du travail (pression temporelle, 
émotionnelle,…) 
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1 = Pas d’impact négatif travail santé; 2 = Santé générale; 3 = Santé physique; 4 = Santé psychologique ;  

5 = Bien-être psychologique ; 6 = Engagement ; 7 = Satisfaction au travail ; 8=Adéquation horaires/vie privée 

Indicateurs de la qualité de l’emploi 1 2 3 4 5 6 7 8 

CONDITIONS D’EMPLOI         

Travail à temps plein  *       

Horaires de travail inhabituels         

Flexibilité du temps de travail         *** 

Contrat à durée indéterminée        ** 

Rémunération *  ***    ** *** 

Rémunération variable *    * * ***  

Lieu de travail fixe ou très variable     * ** *  

CONTRAINTES DE TRAVAIL         

Pression émotionnelle ***   ***    *** 

Tâches répétitives      *** *  

Pression liée à la rapidité *** ** * *** *** * *** *** 

Comportements asociaux (violence/harcèlement) *** ** *** *** **  *** * 

Complexité de la tâche    **   *** ** 

Risques physiques ***  *** ***     

RESSOURCES AU TRAVAIL          

Codécision (‘say’) *     *** *** * 

Management de soutien ** *  ** ** ** ***  

Support social * ** ***  *** *** *** *** 

Représentation des travailleurs (‘voice’)         

Autonomie du temps de travail          

Autonomie dans l’exécution de la tâche   ***  ***  *** * 

Travail d’équipe autonome  *     **  

Opportunités de carrière *** ***  *** *** *** *** * 

Formation    *    * 

 



Répartition des travailleurs belges 

selon la qualité de l’emploi 
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Source : La qualité de l’emploi en Belgique en 2015 (analyse sur base de l’enquête 

EWCS 2015) http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=44596  

http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=44596


Difficultés d’une approche basée 

sur des critères de qualité 
• Dans les études Eurofound et leurs déclinaisons 

BEL, lien établi seulement avec 9 catégories 
professionnelles ISCO  

• Possibilité théorique d’appliquer la même 
approche par profession (Isco 3 digits) mais 
…est-ce réaliste à court terme ? 

• Nécessité de se baser sur des critères génériques 
facilement vérifiables : par ex., régimes horaires 
atypiques, travail par tous les temps, contraintes 
pour le dos, exposition chaleur ou froid ++ 
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Mesures objectives de la pénibilité 

• Impacts de la profession sur la morbidité et les 
limitations fonctionnelles éventuelles en fin de 
carrière ? (approche épidémiologique) 

• Fonctions ou métiers à haut turn-over de main 
d’œuvre, ou assumées essentiellement par des 
intérimaires 

• Identification d’éléments objectifs des conditions de 
travail connus pour altérer la santé : bruit, travail de 
nuit, postures pénibles et manutentions, agents 
CMR, …(= approche santé travail française) 
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Mesurer la présence des facteurs 

objectifs de risque - difficultés 

 • Peut-on faire l’impasse sur les déterminants 
psychosociaux de l’usure professionnelle ? 

• Pour chaque facteur de risque retenu, besoin de 
choix d’un seuil d’exposition : validité 
scientifique de ces seuils ? effets pervers 
prévisibles de la notion de seuil ? 

• Faisabilité de l’évaluation des facteurs de risque:  
Au niveau individuel ? Au niveau collectif (par 
branche, secteur, métier… )?  
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Approche collective (par métiers) 

la plus simple 
• MAIS difficulté majeure : activités de travail très diverses 

au sein d’un même métier 
• Exemples 

(http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/collecte_donnees/
nomenclatures/citp/ )  
▫ Personnel infirmier et sages femmes (niveau intermédiaire) 

– ISCO 322 
▫ Aides-soignants – ISCO 532 
▫ Magazijniers en logistiek medewerkers – ISCO 432 
▫ Personnel des services directs aux particuliers, 

commerçants et vendeurs – ISCO 5 
 Serveurs et barmen ISCO 513 

▫ Ouvriers de l'assemblage – ISCO 82 
• ISCO : 435 codes à 4 digits, 129 à 3 digits 
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Approche individuelle ou collective 

- état actuel des débats au CNP 
• Consensus sur 4 catégories de pénibilité :  

▫ environnement, organisation du travail, sécurité, 
santé mentale et émotionnelle  

▫ À évaluer moyennant des critères « précis, 
objectifs, traçables, contrôlables, mesurables »  

• Un cadre budgétaire fermé a été fixé par le 
gouvernement 

• Piste concrète soutenue par les syndicats : 
▫ Enregistrement transparent et centralisé des 

données individuelles d’exposition au long de la 
carrière via les SIPP et SEPP 
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Enjeu actuel = traçabilité des 

expositions professionnelles ! 
• Surveillance de santé par les médecins du travail  

▫ 1.690.000 travailleurs examinés (en principe) 
annuellement (environ 50% des salariés) 

▫ 710.000 (étaient) examinés tous les 3 ou 5 ans (21%) 
• Analyses de risque : pas de statistique globale 
• Coût annuel des cotisations pour les entreprises 

▫ Environ 300 Mio euros 
• Exploitation actuelle des données  

▫ À visée épidémiologique ou de veille sanitaire : rare et 
le plus souvent exceptionnelle  

▫ A visée individuelle : aléatoire à moyen ou long terme 
(bilan en fin de carrière professionnelle ?) 
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Enjeu actuel = traçabilité des 

expositions professionnelles ! 

• Informatisation des dossiers médicaux = 
possibilité d’exploitation des données mais 
logiciels médicaux différents et non compatibles 
entre SEPP ! 

• Questions à résoudre : compatibilité des 
systèmes ? quels indicateurs ? pour quels 
objectifs ? Gestion d’une base de données 
centralisée : où, par qui, à quel coût ? 

• Qualité des données disponibles ? 
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Données d’exposition 

potentiellement disponibles 
• Agents chimiques  

 

 

 

• Agents physiques (exemples) 
 12.01 Rayonnements ionisants 
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Annexe AR rapport 

annuel Sipp/Sepp 

Peu/Pas d’infos sur  

l’intensité de l’exposition! 



Données d’exposition 

potentiellement disponibles 
• Agents biologiques, par exemple 

 

 

 

• Contraintes (liste exhaustive)  
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Pauvreté des facteurs 

considérés ! 



Conclusions 

• La pénibilité du travail  

▫ Un dossier révélateur des choix de société à opérer,! 

▫ Une opportunité de valoriser la dimension santé dans 
les analyses de risque et les plans de prévention des 
SIPP et SEPP ?  

▫ Des défis techniques : choix des indicateurs, 
harmonisation des codifications entre SEPP, 
constitution et gestion d’une base de données 
centralisée, etc…. 

▫ Une chance de faire reconnaitre le médecin du travail 
en tant que coordinateur de l’équipe de prévention ? 
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