
Le Figaro Premium - Retraite: l'inconnue du coût, très élevé, du
compte pénibilité

Les membres du Conseil d'orientation des retraites (COR) l'ont écrit noir sur blanc,
dans une note en bas de la page 7 de l'introduction de leur rapport 2016. Dans leurs
actualisations de cette année des projections à court, moyen et long terme du système
de retraite, ils n'ont pas «tenu compte des effets du compte personnel de prévention
de la pénibilité, faute de sa complète entrée en vigueur et d'un recul suffisant».
Autrement dit, «le très net rétablissement de notre système de retraites», dont s'est
félicité lundi Manuel Valls, doit s'entendre en dehors du déploiement de la pénibilité
qui doit permettre à terme aux salariés ayant accumulé suffisamment de points, entre
autres, de partir en retraite de manière anticipée.

Or on ne sait rien, à ce jour, de la montée en puissance du dispositif ni de son coût
qui pourrait s'avérer très élevé et grever le rééquilibrage des comptes. Tout juste le
gouvernement a-t-il indiqué qu'un demi-million de salariés avait activé l'année dernière
leur compte personnel de pénibilité - et donc commencé à accumuler des points -
suite à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2015, des quatre premiers critères
d'exposition (travail de nuit, répétitif, en milieu hyperbare et en 3 × 8). La CFDT juge
pour sa part que pas moins de 1,3 million de salariés seront également concernés par
l'entrée en application, le 1er juillet, des six derniers critères de pénibilité (exposition au
bruit, à des produits chimiques, à de fortes vibrations, à des températures extrêmes,
port de charges lourdes et postures pénibles).

600 millions en 2020

Dans son étude d'impact au moment de l'examen de la loi, le gouvernement était
d'ailleurs resté flou sur le nombre de salariés qui pourraient être concernés à terme. La
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ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, pour qui le compte de prévention de
la pénibilité est «une avancée sociale considérable», indiquait même alors que 20 à
25 % des salariés pourraient en bénéficier. Soit plusieurs millions de personnes
concernées qui feront grimper la facture bien au-delà des 600 millions d'euros pour
l'heure anticipés à horizon 2020 et financés, par les seules entreprises, via une taxe
créée spécialement pour l'occasion. Le patronat, qui refuse d'appliquer les six critères
entrés en vigueur il y a douze jours, fustige non seulement des critères «impraticables
et déconnectés de la réalité» mais aussi le coût prohibitif.

Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 12/07/2016. Accédez à sa version
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