COMPTE Pénibilité
calcul des temps
de pénibilité avec
le logiciel zeuS®
le compte de prévention de la pénibilité, c’est quoi ?
Fonctionnalité intégrée
dans la suite logicielle ZEUS®

Suite à la réforme des retraites de 2010 et depuis le 1er janvier 2015,
le compte de prévention de la pénibilité est applicable dans les
entreprises. Il s'agit de quantifier le temps passé par un employé,
tout le long de sa carrière professionnellle, à travailler sur des tâches
à risques, susceptibles d’entrainer des complications sur sa santé.

lES 10 facteurs de risque et leurs seuils d’exposition
températures extrêmes

vibrations mécaniques

travail en équipes
successives alternantes

manutention manuelle
de charges

postures pénibles

900 H / AN

450 h / an

50 nuits / an

600H / AN ou 120 jours

900H / AN

agents chimiques
dangereux

bruit

travail de nuit

activités exercées en
milieu hyperbare

travail répétitif

De 150 à 450h selon cas

600H / AN

120 NUITS / AN

60 interventions / an

900H / AN

LA FONcTIONNALITé pénibilité dans le logiciel zeus® :
une solution efficace au suivi des temps de pénibilité au travail
Grâce à la fonctionnalité du suivi des temps de travail, ZEUS® permet d’obtenir des indicateurs sur le temps effectué sur
des tâches dites «pénibles» par chacun des collaborateurs concernés.
collecte automatisée des temps de travail
ZEUS® permet une collecte des données du temps
de travail (nombre d’heures effectuées dans le cadre
de tâches sous contrainte de pénibilité) et calcule
instantanément, jour par jour, le temps passé sur des
tâches soumises à contraintes par chacun des salariés.
Le + : Consultation de nombreux compteurs

calcul automatique des compteurs de pénibilté
Les données des temps de travail soumis à la
pénibilité sont directement intégrés aux compteurs
spécifiques de suivi des temps de pénibilité.
Le + : Compteurs adaptés aux fiches de poste

respect des mesures légales pour les seuils
ZEUS® respecte les mesures réglementaires
applicables aux 10 facteurs de risque de pénibilité en
totale conformité avec leurs seuils de calcul.
Le + : Prise en compte des modifications 2016

caissiers : l’exemple type du métier exposé à répétitivité
une caissière devra attester de plus de 900h de travail sous contrainte par an
Avec ZEUS le personnel déclare son temps de travail via un système de badgeage des heures.

zeus® TIME : 4 FONCTIONNALITés essentielles
pour la gestion de vos comptes pénibilité

1
2
3
4

collecte des données des temps de travail
ZEUS® permet une collecte des données des temps passés
sur des tâches pénibles grâce à son système de badgeage.
Le + : Récupération des données en temps réel

calcul des temps passés sur les tâches pénibles
Grâce à son puissant moteur, ZEUS® calcule les temps passés sur
les tâches exposées à pénibilité du travail.
Le + : Calculs automatisés

interface vers le logiciel de paie
ZEUS® permet de transmettre à un logiciel de paie les
données pour alimenter le Compte Prévention Pénibilité.
Le + : Compatible avec la plupart des logiciel de paie

outils de reporting et tableaux de bord
ZEUS® exporte les données vers des outils de reporting
facilitant l’analyse des résultats
Le + : Outils paramétrables selon vos besoins

ouvriers : l’exemple du facteur d’exposition au bruit
un ouvrier devra effectuer + de 600H / an d’exposition au bruit
Le personnel déclarera ses temps de travail en badgeant en début et fin de
mission ses heures liées à la contrainte bruit.
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