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Document unique VS fiche pénibilité 

La FNEC réalise régulièrement pour la  FNSEA des études sur l’emploi en agriculture. L’une d’entre 

elles porte cette année sur la sensibilisation à la nouvelle fiche pénibilité. Suite à la dernière réforme 

des retraites, tout employeur devra remplir une fiche pénibilité pour que les personnes ayant une 

incapacité physique due à la pénibilité pendant leur carrière puissent partir à la retraite à 60 ans. 

Pour compléter ce travail, la FNEC travaille également sur le document unique d’évaluation des 

risques. C’est un document qui recense tous les risques professionnels pour informer les salariés et 

mettre en place des mesures de prévention. 

Attention il ne faut pas confondre ces deux documents et l’un ne remplace pas l’autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FNEC travaille à l’élaboration d’outils pour vous aider à remplir ces documents. Pour être 

au plus près de vos besoins nous recherchons des exploitations à enquêter, merci de nous contacter 

si vous êtes intéressés pour participer (identification des situations à risques et des mesures de 

prévention possibles). 

DUER Fiche pénibilité 

Depuis 2002 Depuis le 1
er

 janvier 2012 

1 par exploitation 

Actualisation 1 fois par an et à 

chaque fois que les conditions de 

travail changent 

1 par salarié (y compris stagiaire, 

CDD, apprenti…) 

Actualisation si les conditions de 

travail changent 

Recensement de tous les risques 

professionnels 
Manutention, postures 

pénibles, vibrations 

mécaniques, bruit, agents 

chimiques, températures 

extrêmes, travail de nuit, travail 

répétitif 

Pas d’indication de durée Indication d’une durée 

d’exposition 


