
 
 
 
 
 
 

 
 

Madame Agnès BUZYN 
Ministre de la Santé et des solidarités 

14, avenue Duquesne 
75007 – PARIS 

 
Monsieur Laurent PIETRASZEWKI 

Secrétaire d’Etat auprès de la ministre 
 de la Santé et des solidarités, 

Chargé des retraites 
 

Monsieur Olivier DUSSOPT 
Secrétaire d'État auprès du ministre  

de l'Action et des Comptes publics 
139, rue de Bercy  

75012 – PARIS 
 
 

Paris le, 14 janvier 2020 
 

Madame la Ministre, Messieurs les Secrétaires d’Etat, 

Nous avons été conviés à deux réunions sur la prise en compte de la pénibilité dans la Fonction publique. Je vous 

rappelle que FO Fonction publique, conformément aux positions des instances confédérales de notre organisation 

syndicale, que nous partageons sans réserve, revendique le retrait du projet de loi de système universel de retraite 

par points, et ne peut, dans ce cadre, participer à des réunions consistant à le mettre en œuvre. 

A la suite de la première réunion du 8 janvier à laquelle FO Fonction publique n’a donc pas participé, vous avez 

confirmé par voie de presse que la catégorie active, telle qu’elle existe actuellement, est incompatible avec le système 

unique par points. Ce dispositif à caractère collectif serait remplacé par un dispositif individuel identique au secteur 

privé, le Compte Professionnel de Prévention (C2P). 

Pour rappel, les critères actuels du C2P sont : 

Situations de pénibilité liées au rythme de travail 
Facteurs de pénibilité Intensité minimale Durée minimale 

Travail de nuit 1 heure de travail entre minuit et 5 heures 120 nuits/an 

Travail en équipes successives 
alternantes (ex : travail posté en 
5x8, 3x8) 

Travail en équipe impliquant au minimum  
1 heure de travail entre minuit et 5 heures 

50 nuits/an 

Travail répétitif caractérisé par la 
répétition d’un même geste, à une 
fréquence élevée et sous cadence 
contrainte 

15 actions techniques ou plus pour un 
temps de cycle inférieur ou égal à 30 
secondes 
 
ou 30 actions techniques ou plus par 
minute pour un temps de cycle supérieur à 
30 secondes, variable ou absent 

900 heures/an 
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Comme vous le savez, depuis le 1er octobre 2017, à la suite des ordonnances « macron », 4 critères ont été retirés du 

C2P à savoir : 

• Les manutentions manuelles de charges, 

• Les postures pénibles, 

• Les vibrations mécaniques, 

• Les agents chimiques dangereux. 

 

Avant même de démarrer la concertation dans la Fonction publique, vous avez réduit celle-ci à la simple déclinaison 

du C2P, fermant la porte à toutes discussions sur les 4 critères retirés depuis 2017 sans ouvrir la possibilité d’en 

discuter.  

FO Fonction publique est viscéralement attachée aux catégories actives qui permettent à certains corps de 

fonctionnaires de partir en retraite anticipée au regard de la pénibilité de leurs missions. 

La mise en place d’un C2P entrainerait un changement fondamental qui renverrait à une individualisation de la 

pénibilité au regard des 6 critères reconnus par le code du travail.  

De fait, la fin de garanties collectives remettrait en cause le code des pensions civiles et militaires, la CNRACL et le 

statut général des fonctionnaires. 

De longue date, FO Fonction publique a rappelé que la pénibilité est prise en compte dans la Fonction publique, 
notamment par le service actif (d’autres mesures existent également, majoration et bonification de pension, régimes 
indemnitaires…).  
 
Néanmoins, FO Fonction publique considère que la prise en compte de la pénibilité pour les agents publics est loin 
d’être réglée. D’autant plus que la réforme des retraites de 2003 a rendu quasi impossible le départ anticipé avec une 
durée de cotisation de 42 années ! 
 
La FGF-FO continue de défendre le maintien et l’extension du service actif ainsi que sa bonification pour tous les 
corps de fonctionnaires d’État dont les agents sont confrontés à des conditions de travail particulièrement difficiles.  
 

Pour FO Fonction publique la reconnaissance de la pénibilité doit rester attachée à une définition collective : les statuts 

de corps et reposer sur une base règlementaire (décrets, arrêtés). 

 

 

 

Situations de pénibilité liées a un environnement physique agressif 
Facteurs de pénibilité Intensité minimale Durée minimale 

Activités en milieu hyperbare 1 200 hectopascals 60 interventions ou 
travaux/an 

Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5° ou 
supérieure ou égale à 30° 

900 heures/an 

Bruit Exposition quotidienne à un bruit d’au 
moins 81 décibels pour une période de 
référence de 8 heures 

600 heures/an 

Exposition à des bruits impulsionnels 
(brefs et répétés) d’au moins 135 décibels 

120 fois par an 



 

Améliorer le service actif 

L’allongement de la durée d’assurance de 37,5 à 42 années a rendu quasiment impossible le départ en retraite anticipé 

avec le taux plein. Cela, même si la réforme de 2012 a changé les bornes : 

• Départ à 57 ans au lieu de 55 ans 

• 17 années de services actifs au lieu de 15 pour en ouvrir les droits 
L’entrée sur le marché du travail se fait plus tardivement, 23 ans en moyenne. 

Le taux plein est atteint sans décote par : 

• 42 années d’assurance retraite 

• Un départ à l’âge limite du corps 
 

La première situation : pour un début de carrière à 23 ans, cela mène à 65 ans. La seconde : 62 ans est la limite des 

corps en service actif (sans exception) et suppose, pour avoir une pension à taux plein, d’être entré à 20 ans. 

Ce constat est édifiant. Le service actif ne permet plus, en l’état, un vrai départ anticipé avec un niveau de pensions 

acceptable. 

Au-delà de l’élargissement du service actif que nous revendiquons y compris à des corps de catégorie A, FO Fonction 

publique revendique la mise en place d’une bonification d’une année par 5 années de services actifs. Nous vous 

joignons notre cahier revendicatif précisant l’ensemble nos positions. 

Enfin, nous venons de prendre connaissance du projet de Loi instituant un système universel de retraites et 

notamment des articles 36 et 37 qui confirment la réduction des droits à des départs anticipés aux seuls agents issus 

de corps effectuant des missions régaliennes. Il est évident que cette rédaction ne fait que confirmer notre opposition 

à ce projet de Loi car elle exclut nombre de corps bénéficiant actuellement de la catégorie active (personnels soignants, 

personnels d’exploitation, etc.) et des Ouvriers de l’Etat (travaux insalubres).  

FO Fonction publique reste ouverte à toutes discussions sur l’amélioration du service actif dans le cadre du régime 

actuel et du code des pensions civiles et militaires et de la CNRACL.  

Nous vous prions de croire, Madame la Ministre, Messieurs les secrétaires d’Etat, à l’assurance de notre parfaite 
considération. 

 

           Christian GROLIER       Didier BIRIG 
      Secrétaire général FGF-FO       Secrétaire général FSPS-FO 

 

 
 
 
 


