Extraits de la loi adoptée en dernière lecture par l’assemblée nationale
(Les articles « 19 » sont recodifiés articles 26 à 33)

AN LD) Article 26 19
(AN1) I A I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 du même code du travail est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail
mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait
gravement préjudiciable à sa santé. »
(S1) I B II. – Au 3° de l’article L. 4622-2 du même code du travail, les mots :
« sécurité et leur santé au travail » sont remplacés par les mots : « santé au travail et
leur sécurité et celle des tiers ».
(AN1) I C III. – La seconde phrase de l’article L. 4622-3 du même code est
complétée par les mots : « , ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers ».
(AN NL) I IV. – L’article L. 4624-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire du service de
santé au travail ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien dans
l’emploi. » ;
2° Au début de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce dernier » sont
remplacés par une phrase et les mots : « Il en informe l’autre partie. L’inspecteur du
travail ».
(AN1) I bis V. – Après le mot : « sont », la fin du III de l’article L. 4624-3 du même
code est ainsi rédigée : « transmises au comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, à l’inspecteur ou au
contrôleur du travail, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de
prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à
l’article L. 4643-1. »
I ter VI. – L’article L. 4624-4 du même code devient l’article L. 4624-5.
I quater VII. – L’article L. 4624-4 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 4624-4. – Les salariés affectés à des postes présentant des risques
particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et les
salariés dont la situation personnelle le justifie bénéficient d’une surveillance médicale
spécifique. Les modalités d’identification de ces salariés et les modalités de la
surveillance médicale spécifique sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
(AN NL) I quinquies VIII. – Le chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième
partie du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier

« Conseil d’orientation des conditions de travail
et comités régionaux d’orientation des conditions de travail
« Section 1
« Conseil d’orientation des conditions de travail
« Art. L. 4641-1. – Le Conseil d’orientation des conditions de travail est placé auprès
du ministre chargé du travail. Il assure les missions suivantes en matière de santé et
de sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail :
« 1° Il participe à l’élaboration des orientations stratégiques des politiques publiques
nationales ;
« 2° Il contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques
au niveau européen et international ;
« 3° Il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires concernant
cette matière ;
« 4° Il participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.
« Art. L. 4641-2. – Le Conseil d’orientation des conditions de travail comprend des
représentants de l’État, des représentants des organisations professionnelles
d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de
salariés représentatives au niveau national, des représentants des organismes
nationaux de sécurité sociale, des représentants des organismes nationaux d’expertise
et de prévention, ainsi que des personnalités qualifiées.
« Art. L. 4641-3. – Un décret en Conseil d’État détermine l’organisation, les missions,
la composition et le fonctionnement des formations du Conseil d’orientation des
conditions de travail.
« Section 2
« Comités régionaux d’orientation des conditions de travail
« Art. L. 4641-4. – Un comité régional d’orientation des conditions de travail est placé
auprès de chaque représentant de l’État dans la région.
« Il participe à l’élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière
de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu’à la coordination
des acteurs intervenant dans cette matière au niveau régional.
« Un décret en Conseil d’État détermine son organisation, ses missions, sa
composition et son fonctionnement. »
(AN LD) I sexies (nouveau) IX. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de
l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et à la fin du premier alinéa de l’article
L. 461-6 du même code, les mots : « conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels » sont remplacés par les mots : « Conseil d’orientation des conditions
de travail ».
(AN1) II. – (Supprimé)

III X. – La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du
système de retraites est ainsi modifiée :
1° Le treizième alinéa de l’article 10 est supprimé ;
2° Après la date : « 1er janvier 2015 », la fin du II de l’article 16 est supprimée.
(AN NL) Article 27 19 bis
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine
professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du
présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par
voie réglementaire. »
(AN1) Article 28 19 ter
I. – Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « Fiche de prévention » sont remplacés par le
mot : « Déclaration » ;
2° L’article L. 4161-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I à III ainsi rédigés :
« I. – L’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les
facteurs de risques professionnels 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 la santé auxquels les
travailleurs susceptibles d’acquérir des droits au titre d’un compte personnel de
prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre,
sont exposés au delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de
protection collective et individuelle.
« II. – La déclaration mentionnée au I du présent article est effectuée, selon les
modalités prévues à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la
caisse mentionnée aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à
l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l’employeur. Un
décret précise ces modalités.
« III. – Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne
peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur
sollicite un emploi. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
– à la fin de la première phrase, les mots : « fiche individuelle » sont remplacés par
les mots : « déclaration mentionnée au I » ;

– à la seconde phrase, les mots : « fiche de prévention des expositions » sont
remplacés par le mot : « déclaration » ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Un décret détermine :
« 1° Les facteurs de risques professionnels et les seuils mentionnés au I du présent
article ;
« 2° Les modalités d’adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les
travailleurs qui ne sont pas susceptibles d’acquérir des droits au titre du compte
personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées au chapitre II du
présent titre et exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues
audit I. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4162-2, les mots : « fiche individuelle » sont
remplacés par le mot : « déclaration » ;
4° L’article L. 4162-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « fiche » est remplacé par le mot : « déclaration » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
5° Après le mot : « écoulée », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4162-11 est
ainsi rédigée : « dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à
déclaration et les facteurs d’exposition ainsi que les modalités de contestation
mentionnées à l’article L. 4162-14. Ils mettent à la disposition du travailleur un
service d’information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu’il
a acquis et consommés au cours de l’année civile précédente, le nombre total de
points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points. » ;
6° À la deuxième phrase de l’article L. 4162-13, les mots : « l’établissement ou le
contenu de la fiche » sont remplacés par les mots : « la déclaration ».
II. – Par dérogation au II de l’article L. 4161-1 du code du travail, dans sa rédaction
résultant du présent article, les entreprises tenues à l’obligation mentionnée à l’article
L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale déclarent, au moyen de la déclaration
mentionnée au même article L. 133-5-4, les facteurs de risques professionnels
auxquels leurs salariés sont exposés.
(AN NL) Article 29 19 quater
L’article L. 4161-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Le mot : « caractériser » est remplacé par le mot : « déterminer » ;
b) Les mots : « par des situations types d’exposition, faisant » sont remplacés par les
mots : « , en faisant » ;
c) Après le mot : « postes », sont insérés les mots : « , métiers ou situations de
travail » ;

2° La seconde phrase est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations
de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de
branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des
affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.
« L’employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l’exposition de
ses salariés est présumé de bonne foi.
« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’employeur peut établir la
déclaration mentionnée à l’article L. 4161-1 à partir de ces postes, de ces métiers ou
de ces situations de travail.
« L’employeur qui applique les stipulations d’un accord de branche étendu ou d’un
référentiel professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers
alinéas du présent article pour déclarer l’exposition de ses travailleurs ne peut se voir
appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l’article L. 4162-12, ni les
pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de
cotisations mentionnée au même alinéa. »
(AN1) Article 30 19 quinquies
Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du même code du travail
est complété par un article L. 4161-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4161-3. – Le seul fait pour l’employeur d’avoir déclaré l’exposition d’un
travailleur aux facteurs de pénibilité dans les conditions et formes prévues à l’article
L. 4161-1 ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation
résultant du titre II du présent livre d’assurer la sécurité et de protéger la santé
physique et mentale des travailleurs résultant du titre II du présent livre. »
(AN1) Article 31 19 sexies
I. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du même code du
travail est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4162-12, le mot : « cinq » est
remplacé par le mot : « trois » ;
2° À la première phrase de l’article L. 4162-16, le mot : « trois » est remplacé par le
mot : « deux » ;
3° Le II de l’article L. 4162-20 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » ;
b) À la seconde phrase, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : « 0,2 % ».
II. – Aucune cotisation mentionnée au I de l’article L. 4162-20 du code du travail n’est
due en 2015 et 2016.
(AN NL) Article 19 septies A
(Supprimé)

(AN1) Article 32 19 septies
Le second alinéa de l’article L. 4613-2 du même code est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Ils peuvent donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service
de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions
de travail. »
(AN NL) Article 33 19 octies
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur
l’intégration des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles
ou l’abaissement du seuil d’incapacité permanente partielle pour ces mêmes affections

