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Ce document s'adresse en particulier :


aux directions des ressources
humaines, responsables de la paie.

Depuis 2010, les entreprises sont confrontées à un nouvel enjeu :
assurer pour leurs collaborateurs une certaine qualité de vie au
travail, notamment dans des situations où le salarié est exposé à
un cadre de travail agressif pour sa santé. La nouvelle réforme
des retraites prend d'ailleurs pour la première fois en compte le
concept de pénibilité.
Les entreprises y sont poussées par un cadre réglementaire qui se
précise

avec le

temps.

En

2008, un

Accord National
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Le 30 décembre 2015 la parution de décrets d’application

Par étapes donc, la gestion de la pénibilité se structure. Comment
se définit-elle aujourd'hui ? Quel est exactement le cadre légal ?
Comment les entreprises peuvent-elles s'y conformer ? Quels
sont les impacts sur le SIRH ? Et comment le marché de l'édition
logicielle dans le domaine de la gestion des RH réagit-il ?
Ce dossier de recherche fait un point de synthèse sur cette
question d'actualité.
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