CODE DU TRAVAIL
Article L1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait
connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de
proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le
salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail,
si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du travailleur dans
l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement
pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

Article L4622-2
Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé
des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils :
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et
mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et
mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les
conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail,
de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et
la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques
concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, de la pénibilité au travail et
de leur âge ;
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la
veille sanitaire.

Article L4622-3
Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération
de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions
d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que toute atteinte à la
sécurité des tiers.

Article L4624-1
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations
ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à
la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Il peut proposer
à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui
d’un organisme compétent en matière de maintien dans l’emploi.
L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire
connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant
l'inspecteur du travail. Il en informe l’autre partie. L’inspecteur du travail prend sa décision
après avis du médecin inspecteur du travail.
Article L4624-2
Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le
respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux
expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail,
notamment celles formulées en application de l'article L. 4624-1. Ce dossier ne peut être
communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande de l'intéressé. En cas de risque pour la
santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du
travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la
prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute
personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut
demander la communication de ce dossier.

Article L4624-3
I.-Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs,
il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.
L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par
écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
II.-Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des
missions qui lui sont dévolues en application de l'article L. 4622-3, il fait connaître ses
préconisations par écrit.
III.-Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur,
prévues aux I et II du présent article, sont transmises au comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut , aux délégués du personnel, à l'inspecteur ou au contrôleur
du travail, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des
organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1.

Article L4625-4
•

Créé par la LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 26

Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur
sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et les salariés dont la situation personnelle le
justifie bénéficient d’une surveillance médicale spécifique. Les modalités d’identification de
ces salariés et les modalités de la surveillance médicale spécifique sont déterminées par décret
en Conseil d’Etat.

Article L4624-5
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'action des personnels concourant aux
services de santé au travail ainsi que les conditions d'application du présent chapitre.

TITRE Ier : COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL


Chapitre III : Composition et désignation.

Article L4613-2
La composition de la délégation des représentants du personnel, en fonction de l'effectif de
l'entreprise, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la
liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu
des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent
obligatoirement sur la liste mentionnée au premier alinéa. Ils peuvent donner délégation à un
membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en
matière de santé au travail ou de conditions de travail.

– Le chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi
rédigé:
CHAPITRE Ier

Conseil d’orientation des conditions de travail et comités régionaux d’orientation des
conditions de travail
Section 1
Conseil d’orientation des conditions de travail
Article L. 4641-1.
Le conseil d’orientation des conditions de travail est placé auprès du ministre chargé du
travail. Il assure les missions suivantes en matière de santé et de sécurité au travail et
d’amélioration des conditions de travail:
- 1° Il participe à l’élaboration des orientations stratégiques des politiques publiques nat
ionales;
- 2° Il contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau
européen et international;
- 3° Il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires concernant cette
matière;
- 4° Il participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.

Article L. 4641-2.
Le conseil d’orientation des conditions de travail comprend des représentants de l’Etat, des
représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau
national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des
représentants des organismes nationaux de sécurité sociale, des représentants des organismes
nationaux d’expertise et de prévention, ainsi que des personnalités qualifiées.
Article L. 4641-3.
Un décret en Conseil d’Etat détermine l’organisation, les missions, la composition et le
fonctionnement des formations du conseil d’orientation des conditions de travail.
Section 2
Comités régionaux d’orientation des conditions de travail
Article L. 4641-4.
Un comité régional d’orientation des conditions de travail est placé auprès de chaque
représentant de l’Etat dans la région.

Il participe à l’élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé,
de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu’à la coordination des acteurs
intervenant dans cette matière au niveau régional.

CODE DE SECURITE SOCIALE
o


Titre 6 : Dispositions concernant les maladies professionnelles.

Article L461-1
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous
réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la
date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa
maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies
professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à
la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans
un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il
est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée
dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et
directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci
ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.
434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine
professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des
maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce
comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.
315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine
professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent
article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie
réglementaire.

Selon l’Article 33 de la loi n°2015-994 du 17 août 2015
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur l’intégration des
affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles ou l’abaissement du seuil
d’incapacité permanente partielle pour ces mêmes affections.

CODE DU TRAVAIL
Chapitre Ier : Déclaration des expositions
Article L4161-1
I – L’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de
risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement
physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables,
identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d’acquérir des
droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées
au chapitre II du présent titre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après
application des mesures de protection collective et individuelle.
II. – La déclaration mentionnée au I du présent article est effectuée, selon les modalités
prévues à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée
aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l’article L. 723-2 du code
rural et de la pêche maritime dont relève l’employeur. Un décret précise ces modalités.
III. – Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas
être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.
IV.- Les entreprises utilisatrices mentionnées à l'article L. 1251-1 transmettent à l'entreprise
de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la
déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices
transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l'entreprise de travail
temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d'Etat.
V. – Un décret détermine:
1 ° Les facteurs de risques professionnels et les seuils mentionnés au I du présent article;
2° Les modalités d’adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs
qui ne sont pas susceptibles d’acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention
de la pénibilité dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et exposés à des
facteurs de risques dans les conditions prévues audit I.
NOTA : – Par dérogation au II de l’article L. 4161-1 du code du travail, dans sa rédaction
résultant du présent article, les entreprises tenues à l’obligation mentionnée à l’article L. 1335-4 du code de la sécurité sociale déclarent, au moyen de la déclaration mentionnée au même
article L. 133-5-4, les facteurs de risques professionnels auxquels leurs salariés sont exposés.

Article L4161-2
L'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4163-4 peut déterminer
l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà
des seuils mentionnés à l'article L. 4161-1 en faisant notamment référence aux postes , métiers
ou situations de travail occupés et aux mesures de protection collective et individuelle
appliquées.
En l’absence d’accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail
exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué
par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des
conditions fixées par décret.
L’employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l’exposition de ses
salariés est présumé de bonne foi.
Un décret définit les conditions dans lesquelles l’employeur peut établir la déclaration
mentionnée à l’article L. 4161-1 à partir de ces postes, de ces métiers ou de ces situations de
travail.
L’employeur qui applique les stipulations d’un accord de branche étendu ou d’un référentiel
professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article
pour déclarer l’exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer ni la pénalité
mentionnée au second alinéa de l’article L. 4162-12, ni les pénalités et majorations de retard
applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa.
Article L. 4161-3.
Le seul fait pour l’employeur d’avoir déclaré l’exposition d’un travailleur aux facteurs de
pénibilité dans les conditions et formes prévues à l’article L. 4161-1 ne saurait constituer une
présomption de manquement à son obligation résultant du titre II du présent livre d’assurer la
sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant du titre II du
présent livre.
Article L4162-2
Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis
des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte
lui restent acquis jusqu'à leur liquidation ou à son admission à la retraite.
L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et
individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.
4161-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la déclaration
prévue au même article, ouvre droit à l'acquisition de points sur le compte personnel de
prévention de la pénibilité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'inscription des points sur le compte. Il précise
le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et
définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs
facteurs de risques professionnels.
Article L4162-3

Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l'employeur, sur la
base de la déclaration mentionnée à l'article L. 4161-1 du présent code, auprès de la caisse
mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 222-1-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L.
723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève.
Article L4162-11

La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le réseau des organismes régionaux
chargés du service des prestations d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
Une convention entre l'Etat, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la Caisse centrale de
la mutualité sociale agricole peut prévoir que l'information des salariés mentionnés à l'article
L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, comme celle des entreprises mentionnées à
l'article L. 722-1 du même code, est mise en œuvre par les organismes prévus à l'article L.
723-1 dudit code.
Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données
déclarées par l'employeur en application de l'article L. 4162-3 et portent annuellement à la
connaissance du travailleur les points acquis au titre de l'année écoulée dans un relevé
précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d’exposition
ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l’article L. 4162-14. Ils mettent à la
disposition du travailleur un service d’information sur internet lui permettant de connaître le
nombre de points qu’il a acquis et consommés au cours de l’année civile précédente, le
nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces
points.

Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux
utilisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 4162-4, respectivement, aux
financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au
régime de retraite compétent.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article L4162-12
Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L.
4162-11 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux
articles L. 722-20 et L. 722-24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité
sociale agricole peuvent, notamment pour l'application de l'article L. 4162-14 du présent code,
procéder à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques
professionnels ainsi que de l'exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place, ou
faire procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions définies par
décret. Ils peuvent demander aux services de l'administration du travail, aux personnes
chargées des missions mentionnées au 2° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et
aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas
échéant, ils notifient à l'employeur et au salarié les modifications qu'ils souhaitent apporter
aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du
salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu'au cours des trois années civiles suivant la fin

de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.
En cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations mentionnées à l'article L. 4162-20
et le nombre de points sont régularisés. L'employeur peut faire l'objet d'une pénalité
prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, dans la limite de 50 % du plafond
mensuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié
ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée. L'entreprise utilisatrice, au sens de l'article
L. 1251-1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une pénalité
lorsque la déclaration inexacte de l'employeur résulte d'une méconnaissance de l'obligation
mise à sa charge par l'article L. 4161-1. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies
aux sixième, septième, neuvième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 114-17 du code
de la sécurité sociale

Article L4162-13

Sous réserve des articles L. 4162-14 à L. 4162-16, les différends relatifs aux décisions de
l'organisme gestionnaire prises en application des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la
présente section 3 sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la
sécurité sociale. Les différends portant sur la déclaration mentionnée à l'article L. 4161-1 ne
peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui mentionné au présent article. Par dérogation à
l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées aux frais des expertises
demandées par les juridictions dans le cadre de ce contentieux sont prises en charge par le
fonds mentionné à l'article L. 4162-18 du présent code.
Article L4162-16
L'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au cours des deux
années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû
être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code
civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi à l'organisme
gestionnaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été
les modes de délivrance.
Article L4162-20
I. ― La cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 4162-19 est égale à un pourcentage, fixé
par décret, dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ
d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1 du
présent code.
NOTA : Aucune cotisation mentionnée au I de l’article L. 4162-20 du code du travail n’est
due en 2015 et 2016.

II. ― La cotisation additionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 4162-19 est égale à un
pourcentage fixé par décret et compris entre 0,1 % et 0,8 % des rémunérations ou gains
mentionnés au I du présent article perçus par les salariés exposés à la pénibilité, au sens du
deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, au cours de chaque période. Un taux spécifique,
compris entre 0,2 % et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés
simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.
III. ― La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est
applicable à la cotisation définie au I du présent article et à la cotisation additionnelle définie
au II.

