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Communiqué 
Départs anticipés en retraite 

dans la fonction publique 
 

 
 
 

 Ce que l’on peut lire  
 
Dans son rapport sur l’application des lois de financement de la Sécurité sociale, publié mardi 
8 octobre, la juridiction appelle le gouvernement à “réexaminer” le périmètre des métiers relevant 
des catégories actives de la fonction publique et, au sein de ces métiers, “les fonctions exercées 
justifiant l’attribution de ces avantages”. Un chantier sur lequel l’exécutif compte se pencher 
dans le cadre de la future réforme des retraites.  
 
“Partir plus tôt à la retraite : des dispositifs nombreux et inégalement justifiés, une redéfinition 
nécessaire.” C’est le titre d’un des chapitres du rapport annuel de la Cour des comptes sur l’application 
des lois de financement de la Sécurité sociale, dans lequel la juridiction préconise de réexaminer les 
dispositifs de départ anticipé à la retraite. Visé en particulier : le dispositif des “catégories actives” propre 
aux fonctions publiques, qui permet des départs anticipés de cinq à dix ans par rapport à l’âge légal 
d’ouverture des droits et qui tire sa justification du risque des fonctions exercées notamment.  
Au total, en 2017, les départs au titre d’une catégorie active ont représenté 6,4 % des départs en retraite 
dans la fonction publique territoriale (2 800 départs), 24 % dans la fonction publique d’État 
(14 000 départs) et 56 % dans la fonction publique hospitalière (14 300 départs environ). Le tout pour un 
coût de 3,3 milliards d’euros, explique la Cour dans son rapport, publié mardi 8 octobre. 
 
Facteurs de complexité et d’iniquité avec le privé  
Certes, depuis le début des années 2000, le champ des catégories actives de la fonction publique a été 
réduit par des modifications statutaires (instituteurs, infirmiers, professions médicales, agents de La 
Poste…). “Néanmoins, le nombre de fonctionnaires classés en catégorie active diminue 
lentement”, souligne la Cour. Selon des données annexées au projet de loi de finances pour 2018, il 
était ainsi de 694 564 en 2015 contre 706 587 en 2014, 709 851 en 2013 et 714 780 en 2012.   
“D’importants facteurs de complexité” caractérisent aussi ce dispositif, indique la Rue Cambon, qui 
relève un “défaut d’actualisation” de la liste des emplois concernés, des situations “juridiquement 
incertaines propices à des contentieux (s’agissant des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers)” ainsi 
que des “facteurs d’iniquité entre les situations respectives des fonctionnaires et salariés exerçant des 
fonctions identiques”. Par exemple, argumente la Cour, les aides-soignantes des établissements de 
santé privés “ne bénéficient pas de possibilités de départ anticipé” au titre d’une catégorie active.   
“Par ailleurs, le droit à bénéficier d’un départ anticipé au titre de la catégorie active repose sur des 
déclarations des employeurs parfois difficilement vérifiables, abonde la juridiction. Dès lors, le 
dénombrement exact du nombre d’agents susceptibles de bénéficier d’un départ anticipé au titre des 
catégories actives est affecté d’incertitudes.”  
 
Réexamen souhaité par la Cour et le gouvernement  
Comme elle l’avait déjà préconisé dans un rapport de 2016 sur les pensions de retraite des 
fonctionnaires, la Rue Cambon estime ainsi qu’il “conviendrait de poursuivre le réexamen” des métiers 
relevant des catégories actives et, au sein de ces métiers, “des fonctions exercées justifiant le bénéfice 
de ces avantages”. Pour en “faciliter l’acceptation”, la juridiction propose que ce réexamen ne puisse 
avoir une “portée contraignante” que pour les nouveaux assurés.  
Sans surprise, la juridiction considère que la réforme annoncée des retraites “fournit l’occasion” de 
réexaminer ces dispositifs. Dans sa réponse à la Cour, le gouvernement Philippe dit partager le constat 
effectué par la Cour “de la multiplicité des dispositifs existants mais également de la diversité des 
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objectifs poursuivis et des publics visés”. Il y répète aussi que le projet de loi à venir de réforme des 
retraites aura “vocation à apporter une réponse unifiée, simplifiée et adaptée aux spécificités de 
certaines situations analysées par la Cour (carrières longues, métiers pénibles ou dangereux, 
handicap…) en permettant le maintien de certains départs anticipés lorsqu'ils reposent sur des motifs 
objectivés”.  
Lors de la réunion de lancement de la concertation sur les conséquences pour les fonctionnaires de 
cette réforme, le 3 octobre, le haut-commissariat aux Retraites avait déjà indiqué que les départs 
anticipés au titre des catégories dites actives “seront mis en extinction s’il n’existe pas de justification 
objective à un traitement différent entre salarié et fonctionnaire pour un même métier”. Les 
fonctionnaires exerçant des fonctions dangereuses dans le cadre de missions de maintien de l’ordre et 
de sécurité publique conserveront néanmoins un droit au départ anticipé. En compensation de ladite 
mise en extinction, des règles communes aux secteurs public et privé devraient malgré tout être mises 
en place pour la prise en compte de la pénibilité, avec notamment l’extension aux fonctionnaires du 
compte professionnel de prévention (C2P). 
 
 

 Commentaire 
 
Trois sujets sont évoqués dans ce communiqué : le service actif, qui a fait l'objet d'une fiche 
technique le 9 avril 2019, le C2P, qui a fait l'objet d'une fiche technique le 8 août 2019, reste donc 
la pénibilité :  
 
L’obligation d’évaluer, de tracer et de prévenir les situations de travail qui exposent à la pénibilité depuis 
le 1er janvier 2012 ne concerne pas seulement les employeurs du secteur privé, mais également tout 
employeur du secteur public. Les employeurs du secteur public doivent également identifier les postes 
de travail et les activités professionnelles au cours desquelles l’exposition à un ou plusieurs facteurs de 
pénibilité est significative et établir des fiches de prévention des expositions à ces facteurs de risques 
professionnels. 
Collectivités territoriales, établissements relevant de la fonction publique hospitalière, etc, sont visés par 
la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ainsi que ses décrets d’application  
du 30 mars 2011 et du 30 janvier 2012 : ces dispositions ont été transposées dans la partie IV du code 
du travail à propos de la santé et sécurité au travail qui concerne à la fois les employeurs privés et les 
employeurs publics. 
 
Quels sont les textes qui rendent obligatoires l’application du code du travail dans la Fonction 
publique ? 
 
Dans la partie IV du Code du travail sur la santé et sécurité au travail sont applicables dans la fonction 
publique les articles L (législatifs) et R ou D (réglementaires) des livres définis qui traitent notamment de 
la traçabilité des expositions à certains risques professionnels. 
 

- Fonction publique territoriale 
L’article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dite loi LE PORS, modifiée (précisé par l’article 3 du 
décret d’application n° 85-603 du 10 juin 1985 (modifié le 3 février 2012)), relatif à l’hygiène et à la 
sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale rend applicable dans les collectivités territoriales les livres I à IV de la partie IV du code du 
travail. 
 

- Fonction publique hospitalière 
L‘article L 4111-1, 3° rend applicable la partie IV du code du travail aux établissements de santé sociaux 
et médicosociaux. 
 

- Santé et sécurité dans la fonction publique 
L‘accord du 20 novembre 2009, sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, de 
manière plus générale, précise qu’ à défaut de stipulations expresses « les activités couvertes par des 
règles de sécurité spécifiques applicables dans le secteur privé sont également applicables aux activités 
identiques organisées sous la responsabilité des employeurs publics ». 
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Textes législatifs et réglementaires relatifs à la prévention et la traçabilité des expositions aux 
risques professionnels 
 

- La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 a modifié le code du travail 
L’article 60 de cette loi relatif à la prévention de la pénibilité a entraîné la modification du code du travail, 
avec ajout de l’article L 4121-1 : ( partie IV-livre I-titre II-chapitre 1er) : 
cet article délimite le champ de la pénibilité qui impose l’obligation de prévention et le droit à 
compensation  ainsi que l’évaluation, la traçabilité et les mesures de préventions nécessaires à 
consigner dans la fiche de prévention des expositions. 

- Article L 4121-3-1 du code du travail : 
“Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par 
décret et 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 sa 
santé, l’employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, 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. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec 
l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail 
qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque 
travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la 
rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté 
du ministre chargé du travail après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail. 
Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l’établissement, en cas d’arrêt de 
travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les 
informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à 
un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses 
ayants droit peuvent obtenir cette copie.” 

- Décret 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risque de pénibilité 
Le décret du 30 mars 2011 définit les facteurs qui marquent la pénibilité dans les 3 domaines liés à des 
contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail 
susceptibles de laisser des traces durables ou identifiables et irréversibles sur la santé. 
Lorsque l’on parle de pénibilité, on parle uniquement des risques physiques  Le stress, les risques 
psychosociaux, par exemple, n’entrent  pas dans le champ de la pénibilité. 

- Décret n° 2012-136 du 30 janvier 2012 relatif à la fiche de traçabilité des expositions 
Cette fiche de prévention des expositions est prévue à l‘article  L 4121-3 du code du travail ( modification 
du code du travail, article R 4121-6 à R 4121-9). 
Ce texte précise la démarche de prévention et la procédure de tracabilité des expositions aux risques 
prévus par la loi : objet de la fiche, mise à jour, informations qu’elle doit contenir. Ce texte prévoir 
également le maintien des dispositions spécifiques pour la traçabilité de l’exposition à l’amiante et des 
travaux en milieu hyperbare. 

- Le décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012 tire les conséquences de la création de la fiche de 
prévention des expositions 

- Le  décret n° 2012-134 de janvier 2012 tire les conséquences de la création de la fiche de 
prévention des expositions, prévue  à l’article L 4121-3-1 du code du travail et article R 4412-110 
du code du travail. 

- Le modèle de la fiche des préventions des expositions figure en annexe de l’arrêté du 30 janvier 
2012. 

 
Risques professionnels qui relèvent de la pénibilité et sont soumis à l’obligation de traçabilité 
 
L’obligation de prévention est générale et vise tous les facteurs de risques professionnels mais 
l’obligation de traçabilité et sa formalisation dans la fiche de prévention des expositions est limitée aux 
facteurs de risque liés à la pénibilité au travail 
Ces facteurs de risque liés à la pénibilité sont définis par le décret 2011-354 du 30 mars 2011, article D. 
4121-5 du code du travail. 
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Les facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4121-3-1 sont : 
1° Au titre des contraintes physiques marquées : 

a) Les manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2 ; 
b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; 
c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1 ; 

2° Au titre de l’environnement physique agressif : 
a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris 
les poussières et les fumées ; 
b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1 ; 
c) Les températures extrêmes ; 
d) Le bruit mentionné à l’article R. 4431-1 ; 

3° Au titre de certains rythmes de travail : 
a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ; 
b) Le travail en équipes successives alternantes ; 
c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, 
imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, 
avec un temps de cycle défini. 

 
La fiche d’exposition qui trace la pénibilité au travail est élaborée en lien avec la démarche 
d’évaluation des risques et le document unique 
. 
Une fiche d’exposition doit être établie pour tout salarié exposé à au moins un facteur de risque de 
pénibilité, on peut extraire du document unique pour la prévention des risques tout ce qui relève des 
fiches d’exposition. 
L’ensemble des acteurs de la prévention de la collectivité ou de l’établissement ( Médecin du travail, 
CHSCT, service de prévention, experts, etc) doivent être impliqués dans la démarche d’évaluation des 
risques et le document unique, établi sous la responsabilité de l’employeur. 
L’évaluation des risques professionnels et le document unique doivent intégrer les données des fiches 
d’exposition aux facteurs de pénibilité. 
L’employeur évalue les risques professionnels  et identifie les expositions éventuelles aux facteurs de 
pénibilité. 
L‘article L 4121-2 du code du travail liste les 9 principes généraux de prévention et notamment 
l’évaluation des risques, à défaut de pouvoir les éviter. 
L’article L 4121-3 précise qu’il est obligatoire d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs et qu’il est nécessaire de mettre en oeuvre des actions de prévention. 
 
A quoi se référer dans la Fonction publique territoriale pour l’identification des expositions 
éventuelles aux facteurs de pénibilité ? 
 
Il faut se référer à la liste des postes à risque et des effectifs exposés élaborée par le médecin de 
prévention avec le concours du conseiller ou de l’assistant de prévention prévue à l’article 14-1 du 
décret du 10 juin 1985 : 
« Dans chaque service d’une collectivité territoriale et dans chaque établissement public relevant d’une 
collectivité territoriale ou établissement public des collectivités territoriales entrant dans le champ 
d’application du présent décret, le médecin du service de médecine préventive établit et tient à jour, en 
liaison avec l’agent désigné en application de l’article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et 
après consultation du comité mentionné à l’article 37, une fiche sur laquelle sont consignés les risques 
professionnels propres au service et les effectifs d’agents exposés à ces risques. Le médecin du service 
de médecine préventive a accès aux informations lui permettant d’établir la fiche des risques 
professionnels mentionnée ci-dessus. Cette fiche est établie dans les conditions prévues par le code du 
travail. Elle est communiquée à l’autorité territoriale. Elle est tenue à la disposition des agents 
mentionnés à l’article 5. Elle est présentée au comité mentionné à l’article 37, en même temps que le 
rapport annuel du médecin du service de médecine préventive prévu aux articles 26 et 51. Le comité 
mentionné à l’article 37 est, en outre, régulièrement informé de l’évolution des risques professionnels 
entrant dans son champ de compétence. » 
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A quoi se référer dans la Fonction publique hospitalière pour l’identification des expositions 
éventuelles aux facteurs de pénibilité ? 
 
La fiche d’entreprise prévue par les articles D 4624-37 à D 4624-41 du code du travail peut aider à 
repérer les expositions aux facteurs de pénibilité. 
 
Contenu de la fiche de prévention des expositions aux facteurs de pénibilité 
 
L’employeur consigne dans cette fiche de prévention des expositions les conditions de pénibilité 
auxquelles le travailleur est exposé ainsi que les moyens de prévention mis en œuvre (en cohérence 
avec l’évaluation des risques). 
Le modèle de la fiche d’exposition figure en annexe de l’arrêté du 30 janvier 2012, elle doit comporter : 

- le nom de l’agent concerné, 
- l’unité de travail ( qui figure dans le document unique), 
- le poste de travail occupé, 
- le ou les facteurs de risque de pénibilité ( listé par l’article D 4121-5 du code du travail) auquel se 

trouve exposé l’agent, 
- les dates de début et fin de l’exposition, 
- les mesures de prévention en place de nature organisationnelle, collective et individuelle, 
- les commentaires, précisions et évènements particuliers sur la période. 

La fiche et ses mises à jour sont transmises au service de médecine préventive ou au médecin du travail 
qui la conserve dans le dossier médical de l’agent. 
La fiche d’exposition pour l’amiante et pour les travaux en milieu hyperbare ont des modèles spécifiques. 
 
La fiche de prévention des expositions est tenue en permanence à disposition de l’agent exposé 
 
L’agent peut demander que des rectifications soient éventuellement effectuées sur cette fiche. 
Conformément à l’article D 4121-8 du code du travail, Une copie de cette fiche lui est transmise lorsqu’il 
quitte l’entreprise, ou en cas de maladie professionnelle ou en cas d’arrêt d’au moins 30 jours en 
accident du travail ou maladie professionnelle, ou après un arrêt d’au moins 3 mois dans les autres cas. 
 
Sanction en l’absence de traçabilité des expositions aux facteurs de pénibilité 
 
Comme le précise l’article R 4741-1-1 du code du travail, ne pas remplir ou actualiser la fiche de 
prévention des expositions est puni d’une amende maximum de 1 500€, doublée en cas de récidive, elle 
est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par l’infraction. 
Cette sanction ne concerne pas la fonction publique ! 
Mais en cas d’accident de service ou de maladie professionnelle en raison des ces manquements, c’est 
la responsabilité pénale de l’employeur qui est engagée, ainsi que la responsabilité administrative de la 
collectivité ( faute de service et faute inexcusable de la collectivité ou de l’établissement donnant droit à 
réparation intégrale du préjudice subi par la victime). 
 
Obligation de négocier ou de mettre en place un plan de prévention de la pénibilité au travail 
 
Le décret n° 2011-824 du 7 juillet 2011 relatif aux accords conclus en faveur de la prévention de la 
pénibilité (article D 138-26 à D 138-28 du code de la Sécurité sociale) vise les entreprises de 50 salariés 
et plus qui emploient au moins 50% de salariés exposés aux facteurs de pénibilité définis. 
L’accord ou le plan d’action doit reposer sur un diagnostic, prévoir des mesures de prévention, assorties 
d’objectifs chiffrés et faire l’objet d’un suivi. 
L’accord ou le plan d’action soit porter sur un minimum de 3 thèmes : thèmes obligatoires dans le plan 
de prévention de la pénibilité. 
 
 

Paris, le 11 octobre 2019 


