
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Compte pénibilité : une satisfaction en demi-teinte 
 
Le gouvernement s’apprête à assouplir le dispositif du compte pénibilité suite à la remise, la semaine 
dernière, du rapport des missions De Virville Huot-Sirugue. Ainsi seraient renvoyées aux branches 
professionnelles : 
- l’appréciation, par le biais de référentiel, de l’exposition des salariés aux facteurs de risques ; 
- et l’entrée en vigueur des 6 facteurs restants (dont les postures pénibles), reportée au 1er juillet 
2016. 
 
Si la CSD ne peut que se féliciter des mesures qui seront prises pour simplifier le dispositif, elle 
regrette que ce dernier ne soit pas purement et simplement supprimé à l’instar de la décision prise 
par le Sénat. 
 
En effet, la CSD, précurseur de la prévention des risques depuis des années et déployant tous ses 
efforts pour valoriser les métiers du déménagement, s’insurge contre un dispositif destructeur 
d’emploi et venant s’ajouter aux multiples obligations des entreprises, spécialité encore une fois bien 
française ! 
 
La CSD demande aux parlementaires de suivre le Sénat en votant la suppression pure et simple du 
dispositif pour revenir à une vraie politique de prévention des risques et à des mesures favorisant 
l’emploi. 
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A propos de la Chambre Syndicale du Déménagement 
Créée en 1890, la Chambre Syndicale du Déménagement est l’organisation professionnelle en France représentative des métiers de la mobilité : le 
déménagement des particuliers et des collaborateurs, le déménagement international, le transfert d’entreprises et de collectivités, le garde-meubles, le 
self-stockage et l’archivage. Notre syndicat de défense des entreprises françaises de déménagement et activités connexes est l’organisation leader du 
secteur, reconnue par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux. Véritable porte-parole de la Profession se mobilisant pour défendre les intérêts de 
tous ses adhérents, elle représente 750 entreprises sur les 1300 existantes du secteur. 
La CSD est membre fondateur de la Confédération Nationale de la Mobilité.                         
www.csdemenagement.fr, le site institutionnel de la CSD 
www.demenager-pratique.com, le site de la CSD dédié au grand public 
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