
 

      Villeurbanne, le 26 mai 2015 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Compte pénibilité :  

Une impérieuse nécessité de simplification ! 

 

La FFB prend acte de l’annonce par le Premier Ministre de la suppression du 

caractère obligatoire de la fiche « pénibilité », pour tous les artisans et 
entrepreneurs du Bâtiment, comme elle le réclamait depuis l’origine.  

 
À travers la fiche Pénibilité, modèle de complexité administrative et source 
d’une insécurité juridique permanente, la FFB n’a cessé de dénoncer le 

caractère inapplicable d’un dispositif conçu à la va-vite, loin des réalités 
quotidiennes des entreprises. Elle l’a encore tout récemment exprimé auprès 

Christophe Sirugue, député, et Gérard Huot, chef d’entreprise, chargés d’une 
mission de sécurisation et de simplification du dispositif. 
 

Forte de la mobilisation des 83 240 pétitions qu’elle a relayées dès juin 2014 
auprès des pouvoirs publics et de l’action sans relâche de son réseau de 

fédérations locales auprès de tous leurs parlementaires, la FFB a porté son 
message de pragmatisme et fait entendre la voix des entreprises lors de ses 
multiples échanges avec la secrétaire d’État en charge de l’artisanat, le 

ministre du Travail, le ministre de l’Économie, le Premier Ministre et le Chef de 
l’État lui-même.  

 
Aussi, elle salue cette étape du retour à la raison et au bon sens. 
 

Le Président Jacques Chanut souligne : «Alors que le Bâtiment doit faire face à 
l’afflux permanent de salariés détachés non concernés par le compte Pénibilité, 

maintenir le dispositif Pénibilité sans l’aménager aurait joué contre l’emploi 
local. Le bon sens semble prévaloir pour corriger cette mesure inapplicable en 
l’état dans nos entreprises. Reste à le traduire dans la loi. Tout ce qui tend à 

complexifier la vie des artisans et des entreprises est un mauvais coup porté à 
l’embauche, à la formation et à l’emploi. 

Combattre la pénibilité passe aussi par une politique de prévention active, 
comme l’a montré l’accord de branche signé sur ce sujet en décembre 2011.» 
 
Jacques BLANCHET, Président de la FFB Région Rhône-Alpes, confirme la 

mobilisation active des Fédérations Départementales de Rhône-Alpes auprès des 

parlementaires sur ce sujet et approuve ce retour à plus de pragmatisme : « les 

arbitrages du Premier Ministre vont dans le bon sens ; il est nécessaire qu’ils 

puissent être repris effectivement dans la loi ». 

Contact : 
François MARESCHAL, Secrétaire Général de la FFB Région Rhône-Alpes 

04 72 44 45 20 
francois.mareschal@ffbra.fr 

mailto:cuchevala@national.ffbatiment.fr

