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Si l’on considère que l’espérance de vie est un reflet de la
pénibilité au travail, on peut analyser le cas de la Suède,
où malgré un taux d'emploi des seniors nettement plus
élevé qu’en France, l'espérance de vie y est la même. En
Suède, dans la tradition des pays du Nord de l'Europe,
une politique de prévention et de reclassement basée sur
la formation continue pour les personnes ayant occupé
des postes pénibles a permis en outre d’inclure dans les
aspects de la pénibilité les souffrances psychiques et le
stress. On mesure l'ampleur que prendrait le compte péni-
bilité si l'on incluait le stress dans les facteurs d'exposition
des salariés. 

LA PÉNIBILITÉ SELON LA LOI

Plusieurs acceptions du terme « pénibilité » existent, qui
renvoient à des logiques différentes. On peut ne cibler que
les expositions professionnelles qui laissent des traces
durables sur la santé et réduisent l’espérance de vie sans
incapacité ; on peut aussi évoquer plus subjectivement
celles qui rendent le travail insatisfaisant et renforcent l’envie
de quitter le travail précocement. Selon l’article L4121-1
du Code du travail, l'employeur prend les mesures néces-
saires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique
et mentale des travailleurs : actions de prévention des
risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions
d’information et de formation, mise en place d’une orga-
nisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'a-
daptation de ces mesures pour tenir compte du changement
des circonstances et tendre à l'amélioration des situations
existantes.

LA PÉNIBILITÉ ET LES MÉDECINS

La permanence des soins constitue la pierre angulaire de
notre pénibilité. La permanence sur place ou en astreinte
à domicile a pour objet d'assurer la sécurité des malades
hospitalisés ou admis d'urgence et la continuité des soins
en dehors du service quotidien, pendant chaque nuit,
samedi après-midi, dimanche ou jour férié. Elle est organisée
soit sur place, soit par astreinte à domicile qui peut donner
lieu à déplacement. L'astreinte s'effectue soit à domicile,

soit dans tout autre lieu au choix du praticien, à condition
qu'il soit joignable en permanence et qu'il puisse intervenir
dans les plus brefs délais.
Cette permanence des soins participe à la pénibilité, elle
n’est pas choisie, mais fait partie intégrante des obligations
de la Fonction Publique ou des statuts de PH, au nom du
principe de continuité du service public.
Ce travail de nuit est défini comme pénible par la régle-
mentation, ainsi que le travail en horaires alternants. Pour
autant, cet aspect de la pénibilité ne nous est pas décliné,
et nous n’avons pas accès aux compensations auxquelles
elle donne droit à certains métiers.

LE TRAVAIL ALTERNANT

La Directive européenne du 4 novembre 2003, relative à
l’aménagement du temps de travail, précise que le travail
en équipes successives alternantes, appelé plus commu-
nément travail posté, désigne « tout mode d’organisation
du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occu-
pés successivement sur les mêmes postes de travail, selon
un certain rythme, y compris rotatif, de type continu ou
discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité
d’accomplir un travail à des heures différentes sur une
période donnée de jours ou de semaines ». Les praticiens
hospitaliers travaillant entrent dans ce critère. Faire recon-
naître que nous travaillons en horaires alternants nous don-
nerait accès aux compensations pénibilité/retraites dont
bénéficient certaines professions.
Les principaux effets du travail de nuit ou posté sur la
santé sont connus : 
l Désadaptation et isolement social, professionnel et/ou
familial.

l Troubles du sommeil.
l Anxiété.
l Dépression.
l Risque cardiovasculaire (hypertension artérielle, surpoids)
plus élevé généré par le stress.

l Déséquilibre métabolique et endocrinien suite au dérè-
glement chronobiologique.

Il faut lui rajouter, sans que ça relève de la réglementation
mais plutôt de la vraie vie, les amplitudes de travail de
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Reconnaissance de la pénibilité :
d’accord pour celle du travail de
nuit, mais quid des autres ?

L a pénibilité est un concept sur lequel travaille et agit le snPHAre depuis au moins 10
ans, au travers du travail de nuit essentiellement. les définitions de la pénibilité sont
multiples, mais leur déclinaison au travers de la loi est en revanche très restrictive. 
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24 heures ou plus, le travail de week-end et jours fériés,
l’absence de jour de repos hebdomadaire parfois plusieurs
semaines consécutives.

LES CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES À
L’ORIGINE DE PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL

Plusieurs caractéristiques de nos professions sont source
de pénibilité au travail, en dehors du travail de nuit, mais
pourtant bien réelle :  
l Alterner plus de 3 types de postes de travail : blocs opé-
ratoires et plateaux techniques, services, consultations,
gardes, astreintes.  

l Ne pas pouvoir disposer de 48h consécutives de
repos/semaine.

l Ne pas pouvoir interrompre momentanément son travail
quand on le souhaite.

l Voir augmenter les cadences de travail.
l Être obligé d’interrompre une tâche pour une autre non
prévue.

l Voir se multiplier les tâches administratives.
l Ne pas pouvoir adapter les temps nécessaires selon les
circonstances, en raison de la course à l’activité.

l Subir des entraves à l’autonomie, voir amputer les marges
d'initiative sur la programmation dans les blocs et sur
les plateaux techniques qui permettaient de maintenir
la sécurité et la qualité des soins.

l Travailler avec un public vulnérable, anxieux et parfois
désorienté, voire agressif.

l Travailler en situation d’urgence vitale (voire en situation
sanitaire exceptionnelle !).

l Perdre tout collectif de travail et tout lien social.  

COMMENT LE SNPHARE TRAVAILLE-T-IL
SUR LE SUJET ?

Au vu des conséquences avérées du travail de nuit sur la
santé, il est nécessaire de mener une politique de prévention
et de réparation active envers les médecins hospitaliers
au sein de tous les établissements publics de santé. Le
SNPHARE exige que les seuils de pénibilité en nombre de
nuits pour les horaires alternants qui, d’après les engage-
ments des discussions en cours sur la retraite, devraient
passer à 30 nuits au lieu de 50, nous soient appliqués.
Nous demandons aussi que les CHSCT ou un comité
social et économique, ouverts aux syndicats médicaux,
servent à repérer les populations à risque, et à mettre en
place une vraie politique de prévention et de réparation
pour le travail de nuit, mais aussi pour toutes les pénibilités
autres à composante fortement locale.
Nous attendons donc :
l La création d’un « contrat pénibilité » sur une règlemen-
tation nationale. L’Art. L. 4624-2 du Code du travail oblige
les employeurs à la constitution d’un « dossier médical

en santé au travail ». Ce dossier, constitué par le médecin
du travail, retrace les informations relatives à l’état de
santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été
soumis. Il s’agit donc d’un équivalent de curriculum labo-
ris, relevé individuel rétrospectif et prospectif d’exposition
aux conditions spécifiques de certains exercices. Cet
article doit nous être applicable.

l Une facilitation du décompte horaire du temps de tra-
vail.

l Une bonification du temps du travail de nuit selon un
taux majoré de 50 %.

l Une prise en compte de la pénibilité dans la retraite pour
un départ anticipé en bonne santé.

l L’obtention de points de pénibilité permettant un départ
à taux plein par tranche de 30 gardes et/ou astreintes
déplacées de nuit.

l La majoration de 50 % des cotisations sur les gardes et
astreintes déplacées de nuit dès l’internat.

l L’aménagement des fins de carrière.
l La possibilité de travail à temps réduit 80 % à 55 ans,
60 % à 60 ans payé 100 %.

l La possibilité d’arrêter les gardes dès 55 ans.
l La possibilité de passerelle avec formation vers des spé-
cialités moins pénibles ou reconversion.

l Favoriser le cumul emploi retraite sur la base d’un salaire
échelon 5.

À partir de l’enquête SHARE 2004, trois autres dimensions
de la pénibilité du travail ayant un impact sur la santé des
praticiens peuvent être analysées et devraient être prises
en compte comme critère de pénibilité en dehors de ceux
reconnus actuellement : 
l la « demande psychologique », qui recouvre les notions
de pénibilité physique perçue et de pression due à une
forte charge de travail,

l la « latitude décisionnelle », qui correspond à la possibilité
de décider de la conduite de son travail et de développer
de nouvelles compétences, 

l la « récompense reçue », qui reflète le sentiment de
recevoir un salaire correct relativement aux efforts fournis
et de recevoir une reconnaissance méritée.

Pour le SNPHARE, toute réflexion et revendication
autour de la pénibilité doit commencer par la déclinaison
aux médecins hospitaliers des mêmes droits que pour
toute personne travaillant de nuit ou en horaires alter-
nants. Mais au-delà, doit s’engager localement et/ou
régionalement une politique de réflexion et de prévention
sur toutes les autres pénibilités, qui tournent autour
du temps de travail et donc des effectifs, mais aussi
des organisations de travail et des modes de manage-
ment locaux. Pour cela, privilégier un collectif de travail
est un point essentiel à ne jamais perdre de vue.

Emmanuelle Durand, Vice-Présidente du SNPHARE
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