
     Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires 
 
 
 
 
 

La reconnaissance collective de la pénibilité dans la Fonction publique 
et la réforme 2010 des retraites 

 
 
La question de la pénibilité du travail comporte deux aspects.  
Une grande partie de la pénibilité du travail, en particulier la question des risques psycho-
sociaux mais aussi les risques plus « physiques », relève d’une action immédiate de 
l’employeur pour la réduire, en modifiant le contenu du travail ou par sa réorganisation. 
Cependant, il existe une part d’exposition à des facteurs de pénibilité qui ne pourra être 
réduite ou qui a déjà pesé sur les salariés ; dans ce cas, ceux-ci cas relèvent d’une réparation, 
en particulier par un départ en retraie anticipé. 
Une négociation infructueuse patronat/syndicats en 2008 a établi 12 critères de pénibilité 
conduisant à réparation sur la retraite, qui font consensus, et qui seront pour l’essentiel repris 
par un décret du ministère du Travail pour les salariés du privé (contraintes physiques 
marquées, environnement agressif, contraintes liées aux rythmes de travail). 
La Fonction publique, comme l’ensemble des services publics, soumise à des impératifs de 
continuité et d’obligation de service, est particulièrement concernée par ces critères. 
 
Maintien de la reconnaissance collective dans la Fonction publique 
 
Lors des Conseils supérieurs de la Fonction publique, qui ont examiné le texte de loi de 
réforme des retraites de 2010, les ministres G. Tron et E. Woerth ont explicitement déclaré 
que « la reconnaissance collective de la pénibilité dans la Fonction publique, le « service 
actif », était maintenue ». 
Les fonctionnaires, dans une terminologie héritée du 19ème siècle, sont classés en deux 
catégories, les « sédentaires », qui sont normaux au sens de Coluche et partent en retraite au 
même âge que les autres salariés, et les « actifs » qui bénéficient d’une possibilité de départ 
anticipé cinq ans avant l’âge légal, au titre des « emplois présentant un risque particulier ou 
des fatigues exceptionnelles ». 
 
Près de 800.000 agents sont concernés, dont plus de 500.000 dans la Fonction publique 
hospitalière (infirmières, aides-soignantes,…), soit deux tiers des emplois, 230.000 dans l’Etat 
(policiers, personnels pénitentiaires, douaniers, agents des travaux publics de l’Etat,…), et 
quelques dizaines de milliers dans la territoriale, dont les 20.000 pompiers, ainsi que les 
policiers municipaux. Un décret en Conseil d’Etat classe le corps ou le cadre d’emplois en 
catégorie active soit pour l’ensemble des agents (policiers, pénitentiaires,…), soit selon la 
filière (« surveillance » pour les douaniers), ou les fonctions exercées (« contact direct et 
permanent avec les malades » dans les hôpitaux). 
 
On a donc, dans la Fonction publique, un dispositif de reconnaissance collective de la 
pénibilité, qui en 2009 concerne 27.000 départs en retraite, sur 115.000 en tout pour les 
fonctionnaires civils, soit un quart des départs. Ce qui est considérablement supérieur aux 
10.000 départs anticipés pour les salariés du privé prévus par Woerth en juin 2010, au titre de 
la reconnaissance individuelle de la pénibilité pour 20% d’incapacité permanente. 



 
Reconnaissance individuelle de la pénibilité dans le privé 
 
La loi de novembre 2010 donne droit à un départ à soixante ans (!) à tous les salariés ayant 
une incapacité permanente de 20%, ou aux salariés entre 10% et 20% d’incapacité 
permanente, seulement dans ce cas s’ils ont une durée d’exposition de 17 ans aux facteurs de 
pénibilité, sur avis d’une commission pluridisciplinaire. Ces taux n’ouvrent droit à départ 
anticipé que si une maladie professionnelle ou un accident du travail a généré une incapacité 
permanente de 10% au moins. Sinon l’addition de plusieurs taux n’ouvre droit à rien. 
 
Le système institué est extrêmement instable, car il croise la reconnaissance des facteurs de 
pénibilité, qui sont définis dans un décret particulier, et les réglementations applicables à tous 
les accidents du travail et maladies professionnelles. On est vraiment dans une extension de la 
réglementation sur le handicap pour un objet qui n’en relève pas : la compensation de la 
pénibilité du travail sur l’âge de la retraite. La reconnaissance est complètement individuelle, 
ne prenant pas en compte les effets non encore advenus de la pénibilité, et l'espérance de vie 
en pleine santé beaucoup plus courte. On arrête simplement de faire travailler les salariés déjà 
cassés ! 
 
L’argumentaire du ministère du Travail pour avoir refusé d’instituer un système collectif est 
que cette disposition a été choisie, après de multiples hypothèses, car elle est immédiatement 
opérationnelle. D’autres obstacles à une reconnaissance collective étaient, pour lui, la 
difficulté à donner une définition nationale du contenu précis des différents métiers, quelle 
que soit la branche d’activité, ainsi que la difficulté à trouver un système fiable de vérification 
de la durée d’exposition, surtout après les nombreuses fausses déclarations concernant les 
départs en carrière longue. 
 
Pour autant, ce dernier problème n'en a plus été un quand il s'est agit d’instituer une durée 
d’exposition de 17 ans pour les départs entre 10 et 20% d’incapacité, durée vérifiée par les 
commissions pluridisciplinaires. 
 
Le service actif dans la Fonction publique est clairement menacé 
 
La commission des finances du Sénat, dans son avis du 29 septembre 2010 sur la loi portant 
réforme des retraites, a parfaitement tracé l’objectif et la méthode d’une remise en cause du 
service actif. 
 
Page 103 : « Or ces avantages résultent principalement de situations historiques. Les 
conditions de travail de ces professions ont, pour certaines, fortement évolué depuis grâce 
aux progrès des normes de protection, à l’amélioration des équipements individuels et 
collectifs ou encore aux modifications de l’organisation du travail. A cet égard, selon les 
données du ministère du travail, l’espérance de vie des catégories « actives » est identique à 
celle des autres fonctionnaires. 
C’est pourquoi, votre rapporteur pour avis souhaite que le débat sur la pénibilité qui, après 
la présente réforme, sera prise en compte dans le calcul des droits à la retraite des salariés 
du secteur privé, soit également l’occasion, du côté de la fonction publique, de procéder à 
un réexamen complet des actuelles catégories « actives ». Pour chacune d’elle, il 
conviendrait d’évaluer précisément l’impact sur l’espérance de vie de certains facteurs 
d’exposition auxquels ces agents peuvent être confrontés pendant leur période d’activité. 
 



Afin de disposer d’un ordre de grandeur global des économies à attendre d’une révision des 
catégories « actives » de la fonction publique, votre rapporteur pour avis a demandé au 
ministère du travail de simuler les effets résultant de la fermeture dès 2011 de la possibilité 
de partir en retraite avant 60 ans en catégorie active. La mesure atteindrait son plein effet en 
2015 et représenterait une économie globale de 1,2 milliard d’euros.» (souligné par le 
rédacteur). 
 
Très logiquement l’article 78 de la loi du 9 novembre 2010 stipule que « Le Conseil 
d’orientation sur les conditions de travail …Son comité permanent est assisté d’un  
observatoire de la pénibilité chargé d’apprécier la nature des activités pénibles dans le 
secteur public et le secteur privé, et en particulier celles ayant une incidence sur l’espérance 
de vie. » (souligné par le rédacteur) 
 
La forme de l’attaque contre le service actif passera sans doute par un rapport de 
l’observatoire de la pénibilité, s’attachant à démontrer que l’espérance de vie des 
fonctionnaires n’est pas affectée par la pénibilité. C’est très exactement l’argument qui a été 
utilisé pour faire perdre le service actif aux infirmières, à l’occasion de leur droit d’option 
pour un reclassement en catégorie A. Les données de la CNRACL transmises aux 
parlementaires, parcellaires et fausses, concluaient à l’absence de différence d’espérance de 
vie avec les autres fonctionnaires. Qu’une infirmière sur cinq parte en retraite pour invalidité 
avant l’âge de 55 ans n’a pas été considéré comme un signe manifeste de la pénibilité du 
métier ! 
Pendant la phase de concertation sur la réforme des retraites du printemps 2010, les cabinets 
ministériels ont beaucoup insisté sur le caractère obsolète du service actif. Ils ont 
particulièrement insisté sur le fait que, pour eux, il ne permet pas de reconnaître la pénibilité 
de certains agents, dont les corps ne sont pas classés en « tableau B », alors que d’autres qui 
n’ont pas d’exposition à des facteurs de pénibilité bénéficient du départ anticipé, sans tenir 
compte des fonctions réellement exercées, du simple fait de leur appartenance à un corps ou à 
un  cadre d’emploi. 
 
Pour une grande partie des responsables administratifs et politiques, le service actif est 
condamné. Pour eux ce n’est qu’une question de temps. 
 
La CGT revendique une reconnaissance collective de la pénibilité dans le 
public comme dans le privé 
 
La coexistence de deux systèmes de reconnaissance de la pénibilité, un individuel et un 
collectif, n’est pas viable à terme. 
 
La CGT revendique pour l’ensemble des salariés du privé une reconnaissance collective 
proche du système du service actif. 
La définition de la pénibilité ne se résume pas à une espérance de vie réduite, mais tient 
compte de l’ensemble des conséquences de l’exposition, de leur caractère durable et 
irréversible, de la diminution de l’espérance de vie sans incapacité, de la morbidité plus 
élevée et des atteintes à l’intégrité physique. 
L’exposition à un ou plusieurs des 12 critères doit donner lieu à une bonification d’un 
trimestre par année d’exposition, dans la limite de 5 ans au total pour une carrière complète. 
La prévention et la réduction de la pénibilité éprouvée par les salariés est un enjeu majeur. 
Des accords de branche doivent mettre en œuvre une reconnaissance collective tenant compte 
de l’appartenance collective à un métier et de la durée individuelle d’exposition. 
 



Le service actif de la Fonction publique est parfaitement compatible avec les revendications 
des salariés du privé, tout en respectant son caractère réglementaire. 
 
A l’examen de la liste des corps et cadres d’emploi en service actif, on s’aperçoit qu’ils 
relèvent tous des 12 critères, alors que la définition « un risque particulier ou des fatigues 
exceptionnelles » est particulièrement vague. Le système a donc une cohérence réelle et 
correspond à des fonctions relevant toutes véritablement d’une pénibilité avérée du travail. La 
question des rythmes de travail est particulièrement présente. Celle de la dangerosité 
(policiers, agents des travaux publics travaillant sur les routes, …) est une caractéristique due 
aux contraintes de service public. 
 
Le service actif établit une durée d’exposition parfaitement fiable, dont la traçabilité ne fait 
aucun doute. 
 
Il est distinct de la reconnaissance du handicap, de nombreux agents de ces corps partant en 
retraite d’ailleurs pour handicap avant la date anticipée du service actif. 
Son caractère réglementaire permet de définir par décret les corps et cadres d’emploi 
concernés, et si besoin est les fonctions relevant de la pénibilité en leur sein. 
 
Au total, au regard des multiples difficultés générées par la reconnaissance individuelle de la 
pénibilité dans le privé, le service actif apparaît comme un système simple et parfaitement 
opérationnel. 
 
Par contre le caractère très imprécis de sa base réglementaire, et arbitraire de son attribution, a 
abouti à un réel manque d’homogénéité. 
 
Certains corps ou certaines fonctions ne sont pas intégrés au service actif, non pas sur la base 
de leur doctrine d’emploi, mais du simple rapport de force n’ayant pu être construit à un 
moment donné. C’est le cas par exemple des agents de la Météo travaillant sur 12 heures soit 
le jour soit la nuit, dimanches et fêtes inclus, ou des douaniers de Roissy de la filière 
« fiscale », qui ont le même type d’horaires que leur collègues de la filière « surveillance ».  
 
De nombreux corps ont perdu le service actif, souvent à l’occasion de réformes statutaires, sur 
des bases très discutables, comme les agents de l’Office national des forêts, sans parler des 
infirmières ! 
 
Certains corps bénéficient d’un an de bonification, année qui compte pour le calcul de la 
retraite, tous les 5 ans d’exposition (policiers,…), quand d’autres n’ont que de la durée 
d’assurance, qui compte seulement pour diminuer la décote, comme les infirmières. D’autres 
n’ont tout simplement rien, comme les agents des travaux publics. Là encore c’est le rapport 
de force politique et syndical qui a fait la différence, et pas la nature des fonctions exercées. 
 
Le service actif n’est pas obsolète, sauf peut-être son nom, mais doit être modernisé sur une 
base réglementaire plus solide, en cohérence avec la nécessaire reconnaissance collective de 
la pénibilité pour tous les travailleurs. 
 
La CGT Fonction publique revendique une amélioration des textes 
régissant le service actif : 
 
Les 12 critères définissant les facteurs de pénibilité doivent être repris par un décret couvrant 
les 3 versants de la Fonction publique, de la même façon que ces facteurs sont définis par un 



décret pour les salariés du privé. Seule l’importance de la dangerosité, due aux contraintes de 
service public, comme facteur aggravant de la pénibilité, est une particularité de la Fonction 
publique. 
Ces 12 critères doivent servir de fondement légal aux décrets particuliers en Conseil d’Etat. 
Une procédure clairement identifiable, faisant intervenir les partenaires sociaux, doit 
permettre l’inscription de nouveaux corps pour tout ou partie des fonctions exercées par les 
agents. La CGT s’oppose à une conception purement individuelle de l’exposition, faisant 
reposer sur l’agent en particulier les conséquences des errements de gestion de 
l’administration. 
 
Tous les agents en service actif doivent bénéficier d’une bonification d’un an de durée de 
cotisation pour 4 ans, pour toute la durée de leur exposition.  
 
Le départ anticipé doit être maintenu 5 ans avant l’âge de départ en retraite, soit 55 ans pour la 
CGT, ainsi que les situations antérieures plus favorables (départ à 50 ans des policiers ayant 
25 ans de carrière,…). 
 
La durée de service demandée de 15 ans, et maintenant 17 ans, pour pouvoir bénéficier du 
départ anticipé, est pousse-au-crime, et contradictoire avec l’obligation de prévention. La 
CGT revendique le maintien partiel du droit au départ anticipé si l'agent a moins de 15 ans de 
service actif (départ à 56, 57, 58 ou 59 ans en fonction du nombre d'années passées en service 
actif). 
 
Dans tous les cas le passage dans un corps dit « sédentaire », à l’occasion d’une promotion ou 
d’une réorientation de carrière, doit préserver le droit au départ anticipé. 
 
Toutes les catégories doivent être éligibles, alors que la Fonction publique considère 
aujourd’hui que les agents de catégorie A n’ont plus vocation à relever du service actif. 
 
Ce dispositif rénové doit permettre l'ouverture du droit au service actif à l'ensemble des agents 
subissant, du fait de la pénibilité du travail (travail de nuit, etc.), des conséquences durables, 
identifiables et irréversibles, sur la santé et l'espérance de vie sans incapacité. 
 
Une mobilisation publique privée est nécessaire 
 
Le débat sur la pénibilité est loin d’être clos en dehors de la Fonction publique. 
 
La reconnaissance individuelle sous la forme d’un dispositif bis de départ pour handicap, a 
seulement 60 ans, est très loin de répondre aux revendications des salariés, et à la simple 
réalité du monde du travail. Ce dispositif n’est pas soutenable à terme, et même une partie du 
patronat voit déjà au-delà. 
 
Quelques entreprises ont signé des accords avec les partenaires sociaux établissant des critères 
de pénibilité et des départs anticipés pris en charge par l’entreprise, au titre de la pénibilité 
(Arkéma, Rhodia, Thales, courses hippiques). 
 
La grève dans les ports français est due au refus du gouvernement de valider un accord signé 
par la CGT et les employeurs des ports, permettant un départ anticipé jusqu’à 4 ans avant 
l’âge de départ en retraite au titre de la pénibilité. 
 



La loi contraint les entreprises de plus de 50 salariés à passer « un accord ou un plan d’action 
relatif à la prévention de la pénibilité », sous peine de sanction financière d'au maximum 1% 
de la masse salariale. 
Ce sujet étant à l’agenda du dialogue social dans les entreprises, de nombreuses fédérations de 
la CGT ont décidé de faire de la journée du 28 avril une journée de mobilisation pour une 
véritable reconnaissance de la pénibilité. 
 
Le public et le privé ont totalement partie liée sur ce sujet. 
 
Le maintien d’un régime de retraite particulier à la Fonction publique n’a pas pour objectif 
une inégalité de traitement avec les salariés du privé, mais la prise en compte des 
particularités de la position réglementaire du fonctionnaire dans une fonction publique de 
carrière. La constitution du droit et le salaire de référence ne saurait être aligné sur celui du 
privé. Mais a priori il n’y a aucune raison que des éléments comme les droits familiaux, la 
pension de réversion, la retraite minimum ou la réparation de la pénibilité aient des effets très 
différents dans le privé et le public. 
 
La Fonction publique perdra de façon certaine le service actif si les salariés du privé ne 
réussissent pas à gagner une reconnaissance collective et non individuelle de la pénibilité. 
Les salariés du privé verront leur combat affaibli si la reconnaissance collective de la 
pénibilité dans le public disparaît. 
 
Ce sera aussi l’occasion de s’emparer de l’ensemble de la problématique de la pénibilité, non 
seulement réparation mais aussi prévention. 
 
C’est pourquoi l’UGFF participera à la journée confédérale du 28 avril 2011, pour 
conforter la reconnaissance collective de la pénibilité dans la Fonction publique. 
 
 


