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Obligations :  
 

Le Document Unique - décret 2001-1016 - JO du 05/11/2001 - R17523 

 Impose aux entreprises de réaliser l'évaluation des risques professionnels et de la formaliser dans 
un Document Unique. 

Les articles du code de travail L4121-3 et R4121-1 demandent : 
À tout employeur d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.  
Sous quelles formes que ce soit, papier, informatique ou autres. 
 
 

 La Pénibilité – décret n° 2014-1158 DU 09 octobre 2014 – article R41216161  
 
L'employeur consigne, en annexe du document unique :  
1° Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de 
risques mentionnés à l'article L. 4161-1 de nature à faciliter l'établissement des fiches de 
prévention des expositions mentionnées à cet article, notamment à partir de l'identification de 
situations types d'exposition ;  
 
2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article 
L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que 
de besoin lors de la mise à jour du document unique. 
 

Le décret du 30 décembre 2015 relatif au compte pénibilité prévoit que les six derniers 
facteurs de pénibilité s'appliqueront à partir du 1er juillet 2016. 
 
 

Les Entretiens Professionnels – Loi du 05 mars 2014 rend : 
 

L’entretien professionnel obligatoire au moins une fois tous les 2 ans, pour toutes les 
entreprises, et pour chaque salarié, quel que soit son contrat de travail.  
Pour simplifier les pratiques dans l’entreprise, l’entretien professionnel va remplacer 
l’ensemble des entretiens existants prévus dans le code du travail : 

- L’entretien de seconde partie de carrière 
- Le bilan d’étape professionnel 
- L’entretien de retour suite aux congés maternité, parental d’éducation… 

 
Finalité de ce rendez-vous : échanger avec le salarié pour lui permettre d’exprimer ses 
perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. 
Cet entretien est dédié à la gestion personnalisée des compétences, il ne s’agit donc pas 
d’un entretien d’évaluation. 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031740873&dateTexte=&categorieLien=id
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Le périmètre et les enjeux : 

 
DOCUMENT UNIQUE 
L’employeur est tenu de recenser et mettre à jour, Dans un document unique, 
Le résultat de l’évaluation des risques professionnels 
Par unités de travail et poste de travail, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des 
équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le 
réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. 
L’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de résultat et de sécurité 
 
Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de cette évaluation des risques 
Est puni d’une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, 
Soit 1.500 € au plus et de 3.000 € en cas de récidive. 
Article R263-1-1 du Code du Travail et article 131-12 et suivants du Code Pénal. 
 
PENIBILITE  

Sanction financière : pénalité de 1 %  

Les entreprises qui ne seront pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à la 

prévention de la pénibilité seront sanctionnées financièrement.  

Le montant maximum de la pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains versés aux 

travailleurs concernés. Ce montant est évalué en fonction des efforts produits par l'entreprise 

en matière de prévention de la pénibilité. 

 

ENTRETIENS PORFESIONNELS  
La non mise en place des Entretiens Professionnels peux générer une pénalité de 3000 à 3900 €   
 
 
 

La problématique initiale : 

Comment organiser et mettre en place un suive de la Pénibilité du  Document Unique et des Entretiens 
professionnels  - fiable et réutilisable facilement annuellement sans sources d’erreurs, d’effacement … 
Avec une souplesse d’utilisation, de transmission, de présentation … 
De corroborer un plan de prévention efficace au D.U 
 

La réponse organisationnelle : 

Le Logiciel ACTion conçu et réalisé pour la gestion de la Pénibilité,  du Document Unique du Plan 
Annuel de Prévention et des Entretiens Professionnels, répond intégralement  toutes à vos obligations 
 

La réponse technique : 

Ce Logiciel ACTion a été développé en collaboration avec les CRAM Nord-est et Bourgogne Franche-
Comté ; 
En collaboration avec nos formateurs spécialisés dans le Document Unique 
Ce Logiciel est utilisable en poste unique, en réseau, en partage, en WEB, sur XP, Windows 7, Unix, mac 
… 
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La solution Act Formations : 

 
Le Logiciel ACTion apporte à l’entreprise une vraie solution à ces obligations 
Un suivi réel, permanent de la situation de votre entreprise au regard des obligations de la législation. 

 
 

Comment ça marche ? 
- Une installation rapide, sur les postes concernés (multipostes) 
- Soutenu par une journée de formation, à l’utilisation du logiciel,  programmée sur site. 

 
 

Les contraintes : 
- disponibilité des personnes en charge des dossiers ; Pénibilité, Document unique, Entretiens 

Professionnels et autres.  
- temps d’appropriation   

 
 

Le schéma de principe de la solution : 
Le principe du logiciel ACTion est de recueillir les données conformes à la législation, de les intégrer dans 
la gestion et le suivi de la pénibilité, du D.U et du Plan Annuel de Prévention (PAP) et des Entretiens 
professionnels.   
 
 
Pénibilité 
 

- Facteurs de pénibilité et des moyens de prévention  

-  Suivi de pénibilité par poste et par an INDIVIDUEL 

-   Grâce au Suivi  des postes de travail (Personnel)  

-  Récapitulatif des points personnel / an à adresser à la CARSAT 

-  Sortie individuelle des points de pénibilité acquis en cas de départ de la société  

-  Statistiques pénibilité  

-  
 
 
D.U  
 

- Définir les diverses Unités de travail. 
o Dans chaque unité de travail, répertorier les postes par Unités. 

 Répertorier les risques de chaque poste de travail 

 Sachant qu’un poste peut comporter plusieurs risques afférents  

 Répertorier les situations dangereuses, relatives à chaque risque, 
sachant  que dans chacun des risques il peut y avoir plusieurs 
situations dangereuses 

 

Chaque ligne ainsi obtenue se verra cotée sur la gravité du risque s’il venait à survenir. 

Définir le niveau de maîtrise de ce risque. 
 

Cette première étape terminée, il vous reste la seconde partie tout aussi importante que la 
première (D.U)  le Plan Annuel de Prévention ! 
 



Act    
       Formation       
 

1 impasse dela source 39800 
VILLERSERINE 

 

Dossier : Act Formations 
 

Projet : Logiciel ACTion  
Suivi de : 
La Pénibilité 
Du Document Unique et gestion du 
plan annuel de prévention. 
Des Entretiens profesiionnls  

Date : 0/05/2016 

Auteur : ML Livre Blanc Page 5 sur 7 

 

  

 
 

Entretiens professionnels  
(2 /4 et 6 années)  

- suivi de chaque salarié 

o ses attentes 

o ses demandes 

o sa progression 

o actions 

o fiche salarié  

o rappel du prochain entretien.  

 

Le LOGICIEL ACTion vous permettra de le réaliser vos suivis : 

- avec simplicité,  

- sans sources d’erreurs,  

- oublis,  

- avec précision et rapidité. 

Les avantages de la solution : 
 
 

1. les enjeux humains 
a. le logiciel ACTion Garanti la santé et améliore les conditions de travail des salariés 
b. il assure la sécurité des salariés, elle anticipe l’usure professionnelle et diminue les 

pénibilités physiques et morales des travailleurs. 
c. Elle permet une fidélisation du personnel vieillissant et la diminution de l’apparition 

des accidents du travail et des maladies professionnelles. 
d. De limiter ou corriger les facteurs de pénibilité 
e. D’assurer un suivi social des salariés  

 
UN SALARIE EN BONNE SANTE (physique, morale ou sociale) AUGMENTE SON EFFICACITE AU 
SERVICE DE L’ENTREPRISE     
 
L’ENTREPRISE EPUT DONC AGIR A DIFFERENTS NIVEAUX : 

- SUPPRIMER LES DANGERS (actions correctives)  

- MAITRISER LES RISQUES (protections collectives)  

- LIMITER LES FACTEURS DE PENIBILITE 

- SUIVRE SON PERSONNEL  

 

2. les enjeux économiques  
a. le logiciel ACTion diminue les coûts de santé et améliore l’organisation de la 

prévention ; il répond aux exigences des donneurs d’ordre en contribue à la 
performance. 

b. Diminution du coût des A.T (accidents du travail) et des M.P (maladies 
professionnelles) 

Les coûts direct d’un A.T et d’une M.P ne représentent QUE LE PARTIE 
IMMERGEE DE L’ICEBERG 
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Le BMI (bureau international du travail) estime que les coûts indirects (pertes de production, 
remplacement, suivi financier et administratif etc.) sont entre 3 et 5 fois supérieures aux coûts 
directs ; ce qui peux porter à 1000€ le jour d’arrêt d’accident du travail.  

c. Réduire l’absentéisme pour accroitre la disponibilité des équipes  
d. Améliorer la qualité et la réactivité par de meilleures conditions de travail 
e. Une démarche de prévention réussie peut avoir une influence sur l’organisation du 

travail et de la production et améliorer la productivité de l’entreprise 
f. Optimiser le fonctionnement de l’organisation grâce à une connaissance de l’activité  
g. Mettre en œuvre des solutions 
h. L’EVALUATION DES RISQUES et de la PENIBILITE étudie les conditions 

d’expositions aux risques et les activités effectivement réalisées par les salariés   
i. Le logiciel ACTion ne se focalise pas sur les A.T mais sur les raisons pour lesquelles 

ils surviennent  
j. Cette connaissance permet réelle permet de repérer : 

i. Les défauts de l’organisation (comment les imprévus sont-ils gérés)  
ii. Les besoins aux différents postes de travail (adaptation du matériel, 

adaptation de l’organisation et des compétences)  
 
 
 

La diminution des Accidents du Travail, rentabilisent  l’investissement du 
logiciel  
 Coût moyen d’un A.T avec arrêt de plus de 24h = 3202€ (sources INRS)  
 Avec une moyenne nationale de 4% de la masse salariale d’A.T annuel  
 (Pour 100 salariés) 4 A.T x 3202€ = 12 808€ de coût moyen  
 (Remplacement, perte de temps, perte de production …)  
 

 Hors maladie professionnelles ! 
 

Le document unique  
 Non présentation = 1500€ d’amende par Unité de travail  
 

La Pénibilité sanction financière 1% de la masse salariale   

 Si 10 salariés sont concernés avec un brut de 1500€ = 15 000€ x 1% = 1500€  de sanction 
  

Les Entretiens professionnels  
 Non présentation = pénalité de 3000 à 3900 €  

 
Si nous admettions qu’une société ne se conformait pas à ces trois obligations pour quelques 

raisons que ce soit ! 
 

Les sanctions encourues après contrôle d’un bénin A.T avec 3 journées d’arrêt pourraient                       
s’élever à : 
 
 A.T 3jours    = 9606 € de coût moyen 
 D.U (3 Unités de travail  = 4500€  
 Pénibilité    = 1500€ 
 E.P     = 3000€ 
 
 Soit pour un A.T bénin = 18 606€  (le coût du logiciel est en deçà de ce montant)  
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3. les enjeux sociaux 
a. le logiciel ACTion crée les conditions d’un meilleur emploi et développe ainsi 

l’attractivité et l’image de l’entreprise. 
b. Le logiciel ACTion est un outil de construction du dialogue social au cœur de 

l’amélioration d’un processus visant à mieux travailler ensemble, apprendre à 
améliorer les situations de travail, travailler à plusieurs sur l’anticipation des 
conséquences d’une nouvelles installation ou d’aménagement de poste de travail etc.  

c. AMELIORER L’IMAGE DE LA PROFESSION ET DE L’ENTREPRISE 
d. La qualité de l’emploi peut devenir un facteur d’attractivité de l’entreprise à 

l’embauche, en particulier dans les PME.  
 

4. les enjeux juridiques  
a. le logiciel ACTion permet de respecter la législation des obligations du code du 

travail. 
i. Pour la Pénibilité 

ii. Le document unique 
iii. Les entretiens professionnels  

b. De se garantir des risques juridiques que peut encourir l’ensemble des membres 
(Direction, Encadrement et Salariés) de l’entreprise en cas d’ A.T 

5. les enjeux « temps » 
a. gains de temps dans la réalisation de vos dossiers, Pénibilité, Document Unique et 

Entretiens Professionnels 
b. gains de temps dans le suivi de vos dossiers, Pénibilité, Document Unique et 

Entretiens Professionnels 
c. accès et transmission rapide et sécurisé (source d’erreurs) de vos données ; 
(Consultations, remise de documents – CHSCT, inspection du travail, CARSAT, 
traitement des A.T etc.)  
d. zéro perte ou déclassement 

i. archivages des années et dossiers 
e. accès sélectif et sécurisés  

i. un système de niveau d’autorisation et d’intervention dans les différents 
dossiers du logiciel ACTion est mis en place à votre choix de votre niveau 
d’accès  

 
 
 
 

Notre équipe est à votre disposition pour vous apporter  

- les éclairages nécessaires à vos questions,  
o au regard de la réglementation,  
o de la législation,  
o des possibilités  

De notre logiciel ACTion 
 

 


