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Fondement Contenu Nombre de salariés Pénalité/Amende 
Thème Prévention santé  
Directive Européenne du 12 juin 1989 
concernant la mise en œuvre de mesures 
visant à promouvoir l'amélioration de la 
sécurité et de la santé des travailleurs au 
travail 

 
- Mise en place d’un ensemble de règles de 

base afin de protéger la santé et la 
sécurité des travailleurs, et limiter les 
accidents de travail et les maladies 
professionnelles,  
 

- Mesures en faveur de la formation, 
l'information et la consultation des 
travailleurs. 
 

 
Tout effectif 

 
La directive donne des objectifs à 
atteindre par les pays membres et 
doit être transposée pour son 
application. 

Thème Prévention santé  
Loi no 91-1414 du 31 décembre 1991 
modifiant le code du travail et le code de 
la santé publique en vue de favoriser la 
prévention des risques professionnels et 
portant transposition de directives 
européennes relatives à la santé et à la 
sécurité du travail 
 

 
- Obligation générale de l’employeur en 

matière de prévention et sécurité des 
travailleurs,  
 

- Mise en œuvre des principes généraux de 
prévention des risques professionnels, 
Obligation de procéder à l’évaluation des 
risques. 

 
Tout effectif 

 
Engagement de la responsabilité 
pénale du dirigeant : jusqu’ à 3 ans 
d’emprisonnement et 45 000 € 
d’amende (si les faits ont causé la 
mort du travailleur). 

Thème Prévention santé  
Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 
2001 portant création d’un document 
relatif à l’évaluation des risques pour la 
santé et la sécurité des travailleurs, 
venant concrétiser le dispositif général 
mis en place en 1991 
 
 

 
Obligation pour l’entreprise de disposer du 
document unique d’évaluation des risques 
avec mise à jour annuelle. 
 
 

 
Tout effectif 

 
Contravention de 5ème classe : 
amende maximale de 1500 € portée 
à 3000 € en cas de récidive. 
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Risques psychosociaux  
Loi de « modernisation sociale » n° 
2002-73 du 17 janvier 2002 (articles 169, 
170, 173) 

 
Introduction du harcèlement moral dans 
le code du travail et obligations nouvelles 
pour l’employeur en matière de 
prévention des « risques psychosociaux » : 
  
- reconnaissance de la notion de « santé 

mentale » des travailleurs au même titre 
que la « santé physique »,  
 

- Lutte contre le harcèlement moral au 
travail, définition dans le code du travail 
du harcèlement moral. 
 

 
Tout effectif 

 

Prévention santé / obligation de 
l’employeur / notion de faute 
inexcusable  
Art L452-1 du code de sécurité sociale  
Cass.soc., 28 février 2002, Bull. 2002, V, 
n° 81, pourvois n° 00- 10.051, 99-21.255, 
99-17.201, 99- 17.221, et autres. 

 
- L'employeur est tenu à une « obligation 

de sécurité de résultat » en matière de 
protection de la santé et de la sécurité 
des salariés, ce qui implique pour 
l’employeur de tout mettre en œuvre 
pour assurer efficacement la sécurité et 
la santé physique et mentale des salariés, 
  

- Nouvelle définition de la faute 
inexcusable de l’employeur : un 
manquement à une obligation de 
sécurité ; la conscience qu'il « doit ou 
devrait avoir » du danger ; la faute, cause 
nécessaire mais non déterminante de 
l'accident. 

 
Tout effectif 

 
Reconnaissance de la faute 
inexcusable   
 
Conséquences pour l’entreprise : 
- cotisation supplémentaire 

d’accident du travail,  
- réparation intégrale des 

préjudices subis par le salarié 
victime.  

 
Intérêt pour la victime :  
- majoration de la rente  
- indemnisation des différents 

préjudices non réparés par la 
Sécurité sociale (préjudice causé 
par les souffrances physiques et 
morales, préjudice esthétique, 
préjudice d’agrément…). 
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Prévention santé / médecine du travail  
Décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004 
(J.O n° 175 du 30 juillet 2004) relatif à la 
réforme de la médecine du travail et 
modifiant le code du travail  
Circulaire DRT n° 03 du 07 avril 2005 

 
Les services de médecine du travail 
deviennent services de santé au travail 
(SST).  
- priorité à l’action en milieu de travail par 

une présence renforcée des médecins 
dans les entreprises, 

- généralisation de la fiche d’entreprise à 
toutes les entreprises (à compter du 1er 
janvier 2006 pour les entreprises ayant un 
effectif inférieur à 11 salariés),  

- les examens périodiques relevant de la 
surveillance médicale simple sont 
dorénavant espacés de 24 mois contre 12 
précédemment, 

- mis en place d’une surveillance médicale 
renforcée à renouveler au plus tard dans 
les douze mois pour les salariés affectés à 
certains travaux à exigences et/ou risques 
particuliers, ou en raison de situations 
personnelles. 
 

 
Tout effectif 

 
Absence de sanctions spécifiques,  
 
Elaboration et communication aux 
établissements concernés de 
différents documents tels qu’avis, 
rapports, comptes rendus, 
courriers, et résultats d’études, 
permettant de contribuer à la 
démarche de prévention de 
l’entreprise. 

Handicap  
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour 
l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des 
personnes handicapée 

 
Depuis 1987, les entreprises de plus de 20 
salariés sont tenues à une obligation 
d’emploi d’au moins 6 % de personnes 
handicapées.  
- extension à de nouvelles catégories de 

personnes handicapées,  
- obligation de négocier sur l’emploi des 

travailleurs handicapés, au niveau des 
branches tous les trois ans et dans les 
entreprises tous les ans. 
 

 
Emploi des personnes 
handicapées : toutes les 
entreprises de 20 salariés et 
plus,  
 
Négociation : dans les 
entreprises soumises à 
l’obligation annuelle de 
négocier (disposant d’au 
moins un délégué syndical). 

 
Augmentation du plafond de la 
contribution AGEFIPH due lorsque 
le quota de 6% n’est pas atteint,  
 
Triplement de cette contribution 
pour les entreprises n’ayant réalisé 
aucun effort au bout de 3 ans. 
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Risques psychosociaux  
Accord national interprofessionnel sur le 
stress au travail du 2 juillet 2008, 
transposition de l’accord cadre européen 
du 8 octobre 2004, rendu obligatoire par 
un arrêté ministériel du 23 avril 2009 suivi 
par le « plan d’urgence » du 
gouvernement du 9 octobre 2008 

 
Affirmation que l« obligation de sécurité de 
résultat » en matière de protection de la 
santé et de la sécurité des salariés couvre 
également les problèmes de stress au 
travail dans la mesure où ils présentent un 
risque pour la santé et la sécurité, 
Obligation triple de l’employeur : identifier 
les problèmes de stress au moyen 
d’indicateurs, les prévenir, les éliminer ou, 
à défaut, les réduire par des mesures 
appropriées,  
 
Plan d’urgence du gouvernement : vise 
uniquement les 1 500 entreprises de plus 
de mille salariés devant ouvrir des 
négociations sur le stress au travail 

 
Tout effectif 

 
Plan d’urgence : entreprise 
de plus de 1000 salariés 

 
Aucune sanction spécifique  
 
 
Concernant le plan d’urgence : 
aucune sanction financière n’est 
prévue mais la liste des entreprises 
où ces négociations n’ont pas 
abouti sera publiée sur un site 
internet, 
 
En l’absence d’accord : facteurs 
aggravants en cas de recherche des 
responsabilités civile et pénale suite 
par exemple à un suicide. 

Allongement vie professionnelle  
Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de 
financement de la sécurité sociale pour 
2009 ; article L.138-24 à L.138-28 du code 
de la sécurité sociale  
 
Décrets n° 2009-560 et 564 du 20 mai 
2009 Décret n° 2009-564 du 20 mai 2009 
Circulaire DGEFP-DGT-DSS du 9 juillet 
2009 relative aux accords et plans 
d’actions en faveur des salariés âgés 
 
Circulaire interministérielle 
N°DSS/5B/5C/2009/374 du 14 décembre 
2009 relative à la mise en œuvre de la 
pénalité 

 
Incitation des entreprises de 50 salariés ou 
appartenant à un groupe dont l’effectif 
comprend au moins 50 salariés à conclure 
un accord en faveur de l'emploi des seniors 
ou, à défaut, à élaborer un plan d'action 
dans ce domaine, sous peine d'être 
soumises à une pénalité. 

 
Entreprises de plus de 50 
salariés ou appartenant à 
un groupe dont l’effectif 
comprend au moins 50 
salariés. 

 
A partir du 1er janvier 2010 : 
pénalité correspondant à 1% des 
rémunérations versées aux salariés 
en l’absence d’accord ou de plan 
d’action relatif à l’emploi des 
salariés âgés. 
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Risques psychosociaux  
L’accord national interprofessionnel 
(ANI) du 26 mars 2010 sur le harcèlement 
et la violence au travail rendu obligatoire 
par un arrêté du 23 juillet 2010 
transposant un accord cadre européen 
du 15 décembre 2006 sur le harcèlement 
et la violence au travail 

 
Cet accord complète la démarche initiée par 
l’accord national interprofessionnel du 2 
juillet 2008 sur le stress au travail, 
Obligation pour l’employeur, en 
concertation avec les salariés et/ou les 
représentants du personnel, de prendre « 
toutes les mesures nécessaires en vue de 
prévenir et gérer les Quel que soit l’effectif  
Absence de sanction spécifique. 5 
transposant un accord cadre européen du 
15 décembre 2006 sur le harcèlement et la 
violence au travail agissements de 
harcèlement et de violence au travail »,  
Incitation à l’instauration d’une « charte de 
référence » sur le sujet devant être annexée 
au règlement intérieur 

 
Tout effectif 

 

 
Absence de sanction spécifique. 

Pénibilité  
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 
portant réforme des retraites  
* Décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 : 
contenu de la fiche de prévention Arrêté 
du 30 janvier 2012 : modèle de la fiche 
Entrée en vigueur le 1er février 2012 
*Décret du 30 mars 2011 : définition des 
facteurs de risques professionnels 
Décrets no 2011-823 et 824 du 
07/07/2011 : relatifs aux accords, plans 
d’action et pénalités) Circulaire DGT n°8 
du 28 octobre 2011  
Entrée en vigueur le 1er janvier 2012 

 
- Instauration de la fiche individuelle 

d’exposition dans laquelle l’employeur 
doit consigner les conditions de pénibilité 
auxquelles le travailleur est exposé, la 
période au cours de laquelle cette 
exposition est survenue ainsi que les 
mesures de prévention mises en œuvre 
par l’employeur pour faire disparaître ou 
réduire ces facteurs durant cette période.  

- obligation de négociation collective sur la 
prévention de la pénibilité au niveau de 
l’entreprise d’une part et des branches 
professionnelles d’autre part. 

Fiche individuelle : Quel que 
soit l’effectif, Obligation de 
Négociation : entreprises de 
plus de 50 salariés ou 
appartenant à un groupe 
dont l’effectif comprend au 
moins 50 salariés 
employant au moins 50 % 
de salariés exposés à 
certains facteurs de risque, 
Les entreprises, dont 
l’effectif est inférieur à 300 
salariés, seront dispensées 
d’un accord interne dans la 
mesure où elles seront 
couvertes par un accord de 
branche. 

 
Absence de fiche ou absence de 
mise à jour : à compter du 1er 
février 2012, contravention de 
5ème classe soit 1500 euros autant 
de fois qu’il y a de salariés 
concernés,  
 
Faute d’être couvert par un accord 
ou un plan d’action : à compter du 
1er janvier 2012, l’employeur sera 
passible d’une pénalité se montant 
à 1% de la masse salariale sur toute 
la période non couverte par 
l’accord. 
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Prévention santé / médecine du travail 
Loi du 20 juillet 2011 sur la réforme de la 
médecine du travail Décret n°2012-135 
du 30 janvier 2012 
Entrée en vigueur le 1er février 2012 

 
Obligation pour l’entreprise de recourir à 
un assistant sécurité dans le cadre de sa 
mission de prévention des risques 
professionnels : salarié de l’entreprise ou 
un intervenant extérieur (IPRP : 
intervenant en prévention des risques 
professionnels). 

 
Tout effectif 

 

 
Absence de sanction spécifique 

Risques psychosociaux  
La loi n° 2012-954 du 6 août 2012, 
relative au harcèlement sexuel, Entrée en 
vigueur le 8 août 2012  
Circulaire DGT 2012/14 du 12 novembre 
2012 

 
Elle a pour objectif principal de rétablir dans 
le code pénal l’incrimination de 
harcèlement sexuel prévue par l’article 222-
33 de ce code, qui avait été abrogée par le 
Conseil constitutionnel dans sa décision n° 
2012-240 QPC du 4 mai 2012 en raison de 
l’imprécision de sa rédaction qui résultait de 
la loi du 17 janvier 2002.  
Ce texte rétablit le délit de harcèlement 
sexuel, clarifie sa définition, aggrave et 
harmonise les sanctions et renforce la 
prévention du harcèlement dans le monde 
professionnel.  
Le harcèlement sexuel est désormais défini 
comme le fait d’imposer à une personne, de 
façon répétée, des propos ou 
comportements à connotation sexuelle qui 
soit portent atteinte à sa dignité en raison 
de leur caractère dégradant ou humiliant, 
soit créent à son encontre une situation 
intimidante, hostile ou offensante. Par 
ailleurs, est assimilé au harcèlement sexuel 
le fait, même non répété, d’user de toute 
forme de pression grave dans le but réel ou 
apparent d’obtenir un acte de nature 

 
Tout effectif 

 

 
- de deux ans d’emprisonnement 

et de 30 000 euros d’amende.  
- de trois ans d’emprisonnement 

et 45 000 euros d’amende, en 
cas de circonstances 
aggravantes, c’est-à-dire 
lorsque les faits sont commis : 

- par une personne qui abuse de 
l’autorité que lui confèrent ses 
fonctions, - sur un mineur de 
moins de 15 ans,  

- sur une personne dont la 
particulière vulnérabilité (due à 
son âge, à une maladie, à une 
infirmité, à ne déficience 
physique ou psychique ou d’un 
état de grossesse) est apparente 
ou connue de l’auteur des faits,  

- sur une personne dont la 
particulière vulnérabilité ou 
dépendance résultant de la 
précarité de sa situation 
économique ou sociale est 
apparente ou connue de 
l’auteur des faits, 
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sexuelle, que celui-ci soit recherché au 
profit de l’auteur des faits ou au profit d’un 
tiers. 
 

- par plusieurs personnes agissant 
en qualité d’auteurs des faits ou 
de complices. 

Allongement vie professionnelle  
Loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 
portant création du contrat de 
génération 
ANI du 19 octobre 2012  
Entrée en vigueur pour le bénéfice de 
l’aide : embauches réalisées à compter 
du 1er janvier 2013 

 
- abrogation des dispositions du code de la 

sécurité sociale relatives aux accords en 
faveur de l’emploi des salariés âgés loi du 
17 décembre 2008), désormais englobés 
dans le mécanisme du contrat de 
génération, 

- Instauration du contrat de génération 
avec le bénéfice d’aides financières aux 
entreprises avec pour objectif :  

- Faciliter l’insertion durable des jeunes 
dans l’emploi par leur accès à un contrat à 
durée indéterminée ;  

- Favoriser l’embauche et le maintien dans 
l’emploi des salariés âgés. 

- Incitation à négocier un accord collectif en 
faveur des jeunes et des salariés âgés qui 
s’inscrit dans la continuité des accords et 
plans d’action relatifs aux salariés âgés 
instaurés par la loi du 17 décembre 2008 
 

 
Aide financière : entreprises 
de moins de 300 salariés 
uniquement Pour les 
entreprises (ou groupes) de 
plus de 50 salariés et 
inférieurs à moins de 300 
salariés : aide financière 
uniquement si elles sont 
couvertes par un accord ou 
un plan d’action relatif au 
contrat de génération. 

 
Les entreprises ou groupes de plus 
de 300 salariés restent soumis à la 
pénalité de 1% de la masse 
salariale sur toute la période non 
couverte par l’accord. 

Pénibilité  
La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 
garantissant l’avenir et la justice du 
système de retraite Entrée en vigueur le 
1er janvier 2015  
Décret du 9 octobre 2014 : Sur 10 
facteurs de risques : 4 sont retenus dès le 

 
Modification de la fiche de prévention des 
expositions à établir uniquement pour les 
salariés exposés aux risques, Mise en place 
du compte personnel de prévention de la 
pénibilité qui permet de comptabiliser sous 
forme de points les droits que chaque 
travailleur exposé à des facteurs de 
pénibilité acquiert du fait de cette 

 
Tout effectif 

 
Sur l’obligation de 
négocier : entreprises (ou 
groupes) d’au moins 50 
salariés 

 
- Pour le financement du compte 

pénibilité : cotisation patronale 
complémentaire sur les salaires 
de 0,01% due à compter du 1er 
janvier 2017 et une cotisation 
patronale additionnelle pour les 
employeurs de salariés exposés 
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1er janvier 2015 et les 6 autres à compter 
du 1er janvier 2016 

exposition, points qui peuvent être utilisés 
à différentes fins, Confirmation de 
l’obligation de négocier sur la pénibilité au 
niveau de l’entreprise (transposition des 
articles du code de la sécurité sociale au 
sein du code du travail). 

au-delà des seuils prévus à 
compter du 1er janvier 2016  

- Absence d’accord ou de plan 
d’action : pénalité fixée à 1 % au 
maximum du total des 
rémunérations versées aux 
salariés exposés 

Allongement vie professionnelle  
Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014  
Décret n° 2014-1046 du 12 septembre 
2014  
Décret n° 2015-249 du 3 mars 2015  
 
Attente du décret d’application (en 
principe avant le 31 mars 2015) 
concernant la pénalité de 1% pour les 
entreprises ou groupe de moins de 300 
salariés 

 
- Réinstauration de l’obligation de 

disposer d’un un accord ou d’un plan 
d’action pour les entreprises de 50 à 299 
salariés n’appartenant pas à un groupe 
de 300 salariés et plus, et celles de moins 
de 50 salariés, appartenant à un groupe 
de 50 à 299 salariés  

- Bénéfice pour ces entreprises de l’aide à 
l’embauche en contrat de génération 
sans condition,  

- Diverses mesures pour inciter les 
entreprises à conclure des contrats de 
génération. 

 
Aide financière pour les 
contrats de génération : 
entreprises de moins de 
300 salariés uniquement 

 
- Pénalité de 1% de la masse 

salariale due par les entreprises 
(ou groupe) de 50 à 300 salariés à 
défaut d’accord ou de plan 
d’action avant le 31 mars 2015. 
(pénalité non encore applicable, 
attente du décret d’application) 

- Les entreprises ou groupes de 
plus de 300 salariés restent 
soumis à la pénalité de 1% de la 
masse salariale sur toute la 
période non couverte par 
l’accord. 
 

Risques psychosociaux  
Egalité homme femme  
Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour 
l’égalité réelle entre les hommes et les 
femmes 

 
- L’évaluation des risques doit tenir compte 

de l’impact différencié de l’exposition au 
risque en fonction du sexe,  

- Modification de la définition du 
harcèlement moral : « le fait de harceler 
autrui par des propos ou comportements 
répétés »,  

- obligation pour l’employeur de mettre un 
terme et de sanctionner les faits de 
harcèlement sexuel,  

 
Tout effectif 

 

 
Le harcèlement moral est un délit 
puni de 1 an d'emprisonnement et 
de 15.000 € d'amende porté à 2 ou 
3 ans et 30 000 € et 45 000 € 
d'amende dans certains cas 



Par Ordre Chronologique 

- Création d’un délit général relatif au 
harcèlement moral. 

Risques psychosociaux  
Ordonnance 2014-699 du 26 juin 2014 

 
Obligation d’informer par tout moyen les 
salariés sur les textes relatifs au 
harcèlement moral et sexuel (Code pénal, 
art. 222-33 et 222-33-2) et les textes relatifs 
à la discrimination (Code pénal, art. 225-1 à 
225- 4). 
 

 
Tout effectif 

 

 
Absence de sanction spécifique. 

Risques psychosociaux  
Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative 
au dialogue social et à l’emploi Décret 
n°2016-756 du 7 juin 2016 

Possibilité pour les pathologies psychiques 
(tel que le « burn out ») d’être reconnues 
comme maladies d’origine professionnelle 
par un comité régional de reconnaissance 
des maladies professionnelles  
Le caractère professionnel peut être retenu 
par le comité régional s’il est établi que la 
maladie psychique est directement causée 
par le travail habituel de la victime et qu’elle 
entraîne un taux d’incapacité permanente 
partielle au moins égal à 25 % ou le décès de 
la victime. 

 
Tout effectif 

 

 
Absence de sanction spécifique. 

Prévention santé / obligation de 
l’employeur renforcée  
Cassation sociale du 25 novembre 2015 

Assouplissement de l’obligation de sécurité 
de résultat de l’employeur consacrée par la 
jurisprudence de la Chambre Sociale de la 
Cour de Cassation  
L’obligation de sécurité de l’employeur est 
respectée dans la mesure où l’employeur 
justifie avoir pris toutes les mesures 
prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 
du code du travail, qui énoncent l’obligation 
de prévention et les mesures nécessaires, 
ainsi que les principes applicables dans leur 
mise en œuvre. 

 
Tout effectif 

 

 
Pour le financement du compte 
pénibilité : modification des 
cotisations patronales 
complémentaires sur les salaires 
(aucune cotisation en 2015 et 2016) 
 
Absence de pénalité 
supplémentaire si application de 
l’accord de branche ou du 
référentiel de branche. 
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Prévention santé / médecine du travail, 
suivi médical et inaptitude  
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative 
au travail, à la modernisation du dialogue 
social et à la sécurisation des parcours 
professionnels  
Décret n°2016-1908 du 27 décembre 
2016 

Réforme du suivi médical des salariés par le 
médecin du travail :  
- Suppression des visites médicales 

d’embauche et biennales,  
- Instauration de la visite d’information et 

de prévention effectuée après 
l’embauche,  

- Renforcement du suivi médical pour les 
postes à risque.  

Réforme du régime de l’inaptitude : 
renforcement des mesures pour prévenir 
l’inaptitude,  
- Modification de la procédure de 

constatation de l’inaptitude,  
- Nouvelles mesures dans le cadre de 

l’obligation de reclassement, 

 
Tout effectif 

 

 

Pénibilité  
Ordonnance (Macron) n°2017- 1389 du 
22 septembre 2017 relative à la 
prévention et à la prise en compte des 
effets de l’exposition à certains facteurs 
de risques professionnels au compte 
professionnel de prévention 

 
Le compte personnel de prévention de la 
pénibilité (C3P) est remplacé par le compte 
professionnel de prévention (C2P) au 
01/10/2017.  
- Suppression des deux cotisations sociales 

« pénibilité » (effective au 01/01/2018),  
- Exclusion de quatre facteurs de risques 

(sur les dix qui existaient) ° au 
01/10/2017,  

- Création d’un nouveau cas de retraite 
anticipée : en cas d’incapacité 
permanente consécutive à l’exposition à 
l’un ou plusieurs des quatre facteurs de 
risques exclus du C2P (effectif au 
01/10/2017, taux minimal d’incapacité à 
déterminer par décret) 

 
Tout effectif 

 

 

 


