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Inaptitude au travail
Sont concernées : toutes les entreprises
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L’inaptitude médicale au travail d’un salarié peut être prononcée par le médecin du travail lorsque son
état de santé (physique ou mentale) est devenu incompatible avec le poste qu’il occupe.
La constatation de l’inaptitude oblige l’employeur à rechercher un reclassement pour le salarié, sauf
dispense par le médecin du travail. A défaut de reclassement possible ou en cas de refus du salarié,
l’employeur peut procéder au licenciement du salarié dans certaines conditions et en respectant un
formalisme particulier.
Les dispositions relatives à la procédure applicable à l’inaptitude (d’origine professionnelle et non
professionnelle) ont été modifiées et unifiées par les dernières réformes (cf. Circ. FEP n°2016-09-S34,
n°2017-01-S6, n°2017-09-S37, n°2017-11-S41 et n°2018-03-S17).
La présente circulaire a pour objet de présenter les principales règles applicables :
I. Constatation de l’inaptitude au travail
II. Obligation de rechercher un reclassement
III. Licenciement consécutif à une inaptitude médicale
IV. Inaptitude et cas particuliers (représentants du personnel, CDD)
V. Sanctions applicables au licenciement ne respectant pas certaines règles
Annexe I : Schéma récapitulatif des étapes de la procédure
Annexe II : Modèle officiel d’avis d’inaptitude
Elle annule et remplace la circulaire FEP n°2013-07-S29.
Pour compléter : le Focus RH n°75, disponible sur le portail www.monde-proprete.com synthétise les
nouvelles règles applicables au suivi médical des salariés et les modalités de recours contre les avis
émis par le médecin du travail.

OUEST
Tél. : 02 99 26 10 90
info@fep-ouest.com

RHÔNE-ALPES
SPENRA

Les publications de la DJSRI, ainsi que des standards de la vie du contrat de travail (recrutement,
disciplinaire, rupture…), sont téléchargeables
http://monde-proprete.com

Tél. : 04 78 69 85 82
info@spenra.com

De nouveaux modèles sur les élections professionnelles (mise en place du CSE) sont également
mis en ligne.

SUD-EST

Le FOCUS RH n°77 « Cumul d’emploi et durées maximales de travail : quelles obligations ? »
est en ligne actuellement
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Synthèse des points essentiels à retenir l’inaptitude au travail

THEMATIQUES
CONSTATATION DE L’INAPTITUDE
• Constatation en une seule visite (ou par exception 2 visites espacées de 15 jours maximum)
• Constatation par le médecin du travail (ou, selon le protocole applicable, par le collaborateur
médecin ou un interne en médecine du travail)
• Constatation possible :
- lors de la VIP (si faite par le médecin du travail) ;
- lors de l’examen d’aptitude (postes à risques) ;
- lors d’une visite à la demande ;
- lors d’une visite de reprise.
• Pas de constatation de l’inaptitude lors d’une visite de préreprise.
• Notification de l’inaptitude à l’employeur par tout moyen conférant une date certaine.
• La délivrance d’un nouvel arrêt de travail n’interrompt pas la procédure.
OBLIGATION DE RECLASSEMENT
• Obligation de rechercher un emploi :
- approprié aux capacités du salarié ;
- prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail ;
- après avis du CSE/DP lorsqu’ils existent ;
- aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé (si nécessaire via des mutations,
aménagements, adaptations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail).
• Pas de maintien de salaire par l’employeur pendant 1 mois à compter de la date de constatation de
l’inaptitude.
• Passé ce délai, si le salarié n’est ni reclassé ni licencié = reprise du versement du salaire par
l’employeur.
RUPTURE DU CONTRAT (LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE)
• Licenciement possible dans 3 cas :
- impossibilité de reclassement ;
- refus par le salarié d’un poste de reclassement ;
- mention expresse, dans l’avis d’inaptitude que « tout maintien du salarié dans un emploi serait
gravement préjudiciable à sa santé » / ou que son « état de santé fait obstacle à tout reclassement
dans un emploi ».
INAPTITUDE ET CAS PARTICULIERS
Salariés représentants du personnel :
• Cumul de procédures inaptitude et licenciement spécifique des représentants du personnel
(consultation CSE/CE, demande d’autorisation auprès de l’inspection du travail).
Salariés en CDD :
• Mêmes règles que pour un CDI, sauf rupture anticipée du CDD (et non licenciement) et
indemnités
SANCTIONS
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I. Constatation de l’inaptitude au travail

• L’inaptitude au travail est une incapacité physique ou mentale à exercer tout ou partie des

Quelle est la
définition de
l’inaptitude ?
(art. L. 4624-1
CT)

fonctions occupées.
• Elle correspond à la situation où :
- aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste n'est
possible,
- l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste.

Remarque : A contrario, il n’y a pas d’inaptitude lorsque l’état de santé du salarié lui permet d’être
réintégré sur son poste, avec éventuellement la mise en œuvre de mesures individuelles
d’aménagement/ adaptation/ transformation de ce poste, ou d’aménagement du temps de travail.

• L’inaptitude peut être « partielle » (si le salarié ne peut plus effectuer une partie des tâches
correspondant à son poste) ou « totale » (s’il ne peut plus accomplir aucune de ces tâches).
• L’inaptitude peut être « temporaire » (femme enceinte) ou définitive (grande majorité des cas).
Qui constate
l’inaptitude ?
(art. L. 4624-4,
R. 4623-25-1
et R. 4623-28
CT)

Comment
l’inaptitude estelle
constatée ? (art.
L. 4624-4,
R. 4624-42
et R. 4624-43
CT)

• Seul le médecin du travail (ou si le protocole l'autorise, le collaborateur médecin ou un interne
en médecine du travail) peut délivrer un avis d'inaptitude.

Remarque : Ni le médecin-traitant, ni le médecin-conseil de la Sécurité sociale, ne peuvent constater
l’inaptitude.

• Lorsque l’inaptitude n’a pas été constatée par le médecin du travail (ou par un de ses

collaborateurs médecins), la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul (Cass.
soc., 21 mai 2002, n° 00-41.012).
➢ Etapes préalables à la décision de constater l’inaptitude :
4
✓ Avoir réalisé ou fait réaliser une étude du poste
formalités ✓ Avoir réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans
à la
l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été
charge du actualisée
médecin
✓ Avoir échangé avec le salarié
du travail
✓ Avoir procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur
→Les échanges « tripartites » avec l’employeur et le salarié doivent leur permettre de faire valoir
leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend retenir (mesures
d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste, ou nécessité de proposer un changement
de poste).
→Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut également consulter le médecin inspecteur
du travail.
➢ Modalités de constatation de l’inaptitude :
• Principe : constatation de l’inaptitude après un seul examen.
• Possibilité d’un 2e examen (dans un délai de 15 jours maximum) si le médecin du travail l’estime
nécessaire. Remarque : Dans ce cas, l’inaptitude ne produit ses effets qu’à compter de la 2e visite.
Constatation de
l’inaptitude
✓ Visite d’information et de prévention (d’embauche ou
périodique) (art. R. 4624-11 et R. 4324-13 CT)
✓ Examen médical d’aptitude d’embauche ou visite périodique,
pour les salariés en Suivi Individuel Renforcé (art. R. 4624-25 CT)

A quel moment
l’inaptitude
peut-elle être
constatée ?

✓ Visite médicale à la demande de l’employeur, du salarié ou du
médecin du travail (art. R. 4624-34 CT)
✓ Visite de reprise après un arrêt de travail (art. R.4624-31 CT)
✓ Visite de préreprise (art. R. 4624-29 CT)

Non(1)
Oui
Oui
Oui
Non(2)

(1) Sauf si visite réalisée par le médecin du travail, son collaborateur médecin ou un interne.
Dans les autres cas, orientation possible vers le médecin du travail, pour qu’il constate
l’inaptitude.
(2) Circ. DGT n° 13 du 9 novembre 2012 non remise en cause par la réforme de 2016.

Remarque : L’inaptitude peut être constatée au cours de la période d’essai. Dans ce cas, les
dispositions relatives au reclassement et à la rupture du contrat pour inaptitude s’appliquent (Cass.
soc., 25 févr. 1997, n° 93-40.185).
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Comment estelle notifiée à
l’employeur ?
(art.
R. 4624-55
CT)

➢ Avis émis en double exemplaire :
- un exemplaire est transmis au salarié,
- l'autre à l'employeur par tout moyen conférant une date certaine. (L’employeur doit le
conserver pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur demande, à l’inspecteur du
travail et au médecin inspecteur du travail).
➢ Indications relatives au reclassement du salarié :
• L’avis d’inaptitude doit obligatoirement être éclairé par des conclusions écrites assorties
d’indications relatives au reclassement du salarié. Ces indications visent les capacités du salarié à
exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, ainsi qu’éventuellement sa capacité à
bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

Que contient
l’avis
d’inaptitude ?
(art. L. 1226-2,
L. 1226-10,
L. 4624-4 et s.,
et R. 4624-45
CT)

Quid si multiemploi ?

Incidence d’un
nouvel arrêt de
travail ?

Remarque : L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications (ou les
propositions) du médecin du travail. Si l’avis ne contient pas de proposition en vue d’un reclassement ou si
les propositions sont imprécises, l’employeur doit solliciter à nouveau le médecin du travail.
➢ Mention expresse d’une dispense de reclassement :
• L’avis d’inaptitude peut préciser :
- que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ;
- ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Remarque : Seules ces 2 mentions permettent à l'employeur de procéder au licenciement du salarié
sans avoir à rechercher un reclassement.
➢ Délais de recours : L’avis d’inaptitude doit préciser les modalités ainsi que les délais de recours
(pour plus de précisions, Cf. Focus RH n° 75).
➢ Procédure d’inaptitude chez chaque employeur :
• La déclaration d’inaptitude ne vaut que pour le poste occupé, dans l’entreprise où le salarié
travaille. Elle ne vaut pas pour les autres employeurs en cas de multi emploi.
• Lorsqu’un employeur est informé de l’inaptitude du salarié à un poste similaire chez un concurrent,
il lui est conseillé de solliciter une visite médicale afin de faire vérifier aptitude du salarié au
poste occupé dans son entreprise.

Remarque : Si le salarié a eu un AT dans l’une des entreprises, il est considéré comme étant en
maladie simple chez les autres employeurs (art. L. 1226-6 CT).
En revanche, un salarié peut être reconnu en maladie professionnelle chez plusieurs employeurs.

• Pas d’impact : en cas de délivrance d’un nouvel arrêt de travail après la déclaration d’inaptitude,
ce dernier n’a pas d’effet sur la procédure d’inaptitude qui continue (Cass. soc., 24 juin 2009, n°
08- 42.618).
➢ Avis d’aptitude réservé au Suivi individuel renforcé (SIR) :
1. Salarié
en SIR

Qu’en est-il de
l’aptitude avec
réserves?
(art. L. 4624-3
et L. 4624-6 CT)

2. Salarié en
suivi
« normal »

• Seuls les emplois relevant du SIR sur des postes « à risques » donnent
lieu à une constatation de l’aptitude médicale au travail (Cf. Circ. FEP n°
2017-01-S6 et Focus RH n° 75).
• Il n’y a plus d’examen de l’aptitude (même à l’occasion d’une visite de
reprise). Le salarié ne peut se voir délivrer :
- qu’un avis d’inaptitude ;
- ou qu’une simple attestation de suivi (lorsqu’il n’est pas inapte).

➢ Propositions de mesures individuelles par le médecin du travail :
• L’avis d’aptitude (en cas de SIR) ou l’attestation de suivi peuvent s’accompagner de
propositions de mesures individuelles d’aménagement/adaptation/transformation de ce poste, ou
d’aménagement du temps de travail.
• L’employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail sans
pouvoir rompre le contrat de travail.

Remarque : En effet, un avis d’aptitude, même accompagné de restrictions importantes au poste, ne peut
en aucun cas s’assimiler à une inaptitude et permettre à l’employeur d’enclencher la procédure spécifique
de reclassement ou de rupture du contrat de travail (Cass. soc., 17 févr. 2010, n°08- 45.188).

• La loi indique qu’en cas de refus de prendre en considération l'avis et les indications ou les

propositions émis par le médecin du travail, « l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et
au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ». L’employeur peut
ainsi revenir vers le médecin du travail pour qu’il reconsidère la situation et qu’une solution soit
trouvée.
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Distinction
entre
l’inaptitude et
l’invalidité ?

➢ Notion de droit de la Sécurité sociale :
• L’invalidité, appréciée par le médecin-conseil de la CPAM, est une notion de Sécurité sociale sans
incidence sur le contrat de travail (Circ. DRT n°94-13, 21 novembre 1994). Elle ne permet pas de
rompre le contrat. Seule l’inaptitude médicalement constatée peut permettre un licenciement, à
défaut de reclassement possible.
➢ Conséquences d’un classement en invalidité de 2e catégorie :
• Le classement en invalidité 2e catégorie signifie que le salarié a perdu 2/3 de ses capacités de
travail, ou de gain, et ne peut normalement pas exercer un travail quel qu’il soit.
• Dès lors que le salarié informe l’employeur de son classement en invalidité 2 e catégorie,
l’employeur doit organiser une visite de reprise dans les plus brefs délais pour faire constater
l’inaptitude.

Attention : tout retard dans l’organisation de cette visite peut entraîner le versement de dommages
et intérêts au profit du salarié (Cass. soc., 25 janv. 2011, n° 09-42.766).

II. Obligation de rechercher un reclassement
Lorsque le salarié est déclaré, par le médecin du travail, inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait
précédemment, l’employeur a l’obligation de rechercher à le reclasser sur un emploi approprié à
ses capacités.

Qu’est-ce que
l’obligation de
reclassement ?
(art. L. 1226-2,
L. 1226-2-1,
L. 1226-10 et
L. 1226-12 CT)

➢Conditions cumulatives conditionnant la validité de la proposition de reclassement :
- être appropriée aux capacités du salarié ;
- prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et ses indications sur l’aptitude
du salarié à occuper une des tâches existantes dans l’entreprise ;
- avoir recueilli l’avis du comité social économique (CSE / délégués du personnel) lorsqu'il existe ;
- être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, et si nécessaire par la
mise en place de mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou
aménagement du temps de travail.

Remarque : l'obligation de recherche d’un reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur
a proposé un seul emploi remplissant l’ensemble de ces critères (même si le salarié refuse cette
proposition).

• Cette obligation s'applique même :

- en cas d’inaptitude à tout emploi dans l'entreprise (Cass. soc., 4 juin 2009, n°08-40.270) ou en
cas d’invalidité 2e catégorie (Cass. soc., 9 juill. 2008, n° 07-41.318) ;
- si le médecin du travail ne fait aucune proposition de reclassement (l’employeur doit alors
solliciter son avis) (Cass. soc., 18 juil. 2000, n°97-44.897).
➢2 cas de dispense :

• Il n’y a pas d’obligation de recherche de reclassement lorsque l’avis d’inaptitude mentionne
expressément que :
- « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ;
- ou « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Remarque : dans ce cas, l’employeur peut engager directement la procédure de licenciement.
➢ Périmètre des recherches :
• Entreprise : l’obligation de reclassement s’étend à l’ensemble des activités.

• Si groupe (au sens du code du commerce): obligation de reclassement dans les entreprises du
Comment
s’effectue la
recherche du
reclassement ?
(art. L. 1226-2,
L. 1226-10,
L. 1226-15 et
L. 4624-5 CT)

groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la
permutation de tout ou partie du personnel.
• Recherche limitée au territoire national.
• Prise en compte des souhaits du salarié : si le salarié ne souhaite pas être reclassé dans le groupe
pour des raisons d’éloignement géographique, l’employeur peut restreindre ses recherches (Cass.
soc., 23 nov. 2016, n°15-18.092) (dans ce cas, il est recommandé que le salarié formalise ses
souhaits par écrit).
➢ Teneur des recherches :
• La recherche s’effectue parmi les emplois disponibles, y compris ceux pourvus en CDD (dans
ce cas, le reclassement est temporaire) (Cass. soc., 21 mars 2012, n°10-25.795).
Attention : selon les juges, l’employeur ne peut pas se limiter à invoquer l’absence de postes
disponibles.
Il doit aussi étudier et justifier l’impossibilité de transformer le poste ou d’aménager le
temps de travail (Cass. soc., 20 févr. 2013, n° 11-26.793).
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• Si l'employeur ne peut offrir qu'un poste comportant une modification du contrat (ex : une
diminution de salaire), il doit le proposer au salarié (Cass. soc., 29 janv. 2002, n°99-45.989).

➢ Compatibilité avec les préconisations médicales et la qualification du salarié :
• Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions écrites du médecin
du travail émises lors de l’avis d’inaptitude comptent pour apprécier si l’employeur a respecté son
obligation (Cass. soc., 6 janv. 2010, n°08-44.177).
• A ce titre, il est conseillé, avant toute proposition, de solliciter par écrit le médecin du travail
pour avoir son avis sur la compatibilité du reclassement envisagé avec l’état de santé du salarié.
• L’offre de reclassement doit être compatible avec la qualification et le niveau de formation
du salarié (Cass. soc., 21 mars 2012, n°10-25.796).
➢ Consultation du CSE/ délégués du personnel :
• L’employeur doit recueillir l’avis du comité social économique (CSE) / délégués du personnel,
sauf si l’entreprise en est dépourvue ou si un PV de carence a été établi (Cass. soc., 23 sept. 2009,
n°08- 41.685).
→Cette formalité s’impose pour toutes les inaptitudes (qu’elles soient dues à une maladie simple
ou à un accident du travail/maladie professionnelle, et qu’elles soient temporaires ou définitives).
→L’employeur doit obligatoirement consulter le CSE/DP, même s’il sait que le reclassement est
en réalité impossible, faute de poste.
• La consultation a lieu après la déclaration d’inaptitude et avant toute proposition de
reclassement au salarié.
• La consultation n’a lieu qu’une fois, même si plusieurs propositions sont faites au salarié (Cass.
soc., 16 mars 2016, n°14-13.986). L’employeur doit fournir au CSE/DP toutes les informations
nécessaires quant à l’état de santé du salarié et à la recherche de reclassement (Cass. soc., 19
mars 2008, n°06-45.133).
• L’avis du CSE/DP ne lie pas l’employeur.
➢ Proposition d’offres sérieuses et précises :
• L’offre de reclassement doit notamment mentionner la qualification du poste, la
rémunération et les horaires de travail (Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-18.118).

Remarque : La loi n’exige pas que les propositions soient faites par écrit (Cass. soc, 3 mars 2016,
n° 14-28.314), mais cela est conseillé à titre de preuve. Cf. le modèle proposé sur le portail
www.monde-proprete.com rubrique : juridique/modèles à télécharger.

• En cas d’acceptation du salarié, son reclassement doit être formalisé par un avenant au contrat
de travail.
➢ Situation du salarié pendant le mois qui suit la constatation de l’inaptitude :
• A compter de la visite médicale ayant donné lieu à l’avis d’inaptitude, l’employeur dispose d’un
délai d’un mois pour rechercher un reclassement, ou à défaut engager la procédure de licenciement.
Durant ce délai, l’employeur n’a pas à rémunérer le salarié.
Situation du
salarié pendant
la recherche de
reclassement ?
(art. L.1226-4,
L.1226-11 et
R. 4624-56 CT
et art. L. 433-1,
D. 433-2 et s.
CSS)

Remarque : ce délai n’est pas suspendu par la délivrance d’un nouvel arrêt de travail (Cass. soc.,
30 nov. 2016, n° 14-17.746), ni par la contestation de l’avis d’inaptitude devant le CPH (Cf. Focus
RH n° 75).
• En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié peut prétendre à une
indemnité temporaire d’inaptitude versée par la sécurité sociale pendant un mois maximum (Cf.
Circ. FEP n° 2018-07-S27). Cette indemnité cesse d’être versée en cas de reclassement ou de
licenciement.
➢ Situation du salarié à l’issue du délai d’un mois :
• A l’issue du délai d’un mois, si l’employeur n’a pas fini sa recherche de reclassement ou prononcé
le licenciement du salarié, il a l’obligation de reprendre le versement du salaire correspondant
à l’emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail. A défaut, le salarié peut :
- soit demander la condamnation de l'employeur au paiement des salaires ;
- soit faire constater la rupture du contrat de travail analysée en un licenciement sans cause réelle
et sérieuse (Cas. soc, 29 sept. 2004, n° 02-43.746).
• L’employeur ne peut opérer aucune réduction sur le salaire. Il ne peut pas :
- déduire les IJSS en cas d’arrêt de travail (Cass. soc., 22 oct. 1996, n° 94-43.691) ;
- ni mettre le salarié en congés payés (Cass. soc., 3 juill. 2013, n°11-23.687).
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III. Licenciement consécutif à une inaptitude médicale
➢ Licenciement possible dans 3 cas :
• Conditions : recherche de reclassement infructueuse.
1
Impossibilité
de
reclassement

Attention à ne pas se précipiter : un délai trop bref (ex : 3 jours entre l’inaptitude
et le licenciement) démontre, à lui seul, l’absence de tentative sérieuse de
reclassement (Cass. Soc.,30 avril 2009, n°07-43.219).

• Dans ce cas, avant d’engager la procédure de licenciement, l’employeur
a l’obligation de notifier par écrit au salarié les motifs qui s’opposent à son
reclassement.
➔Cf. modèle de courrier proposé sur le portail www.monde-proprete.com ;

rubrique : juridique/modèles à télécharger.
Remarque : si non-respect de cette obligation, le salarié a droit à la réparation du
préjudice subi (Cass. Soc., 7 juin 1995, n°91-44.829).
Refus d’une
proposition
de
reclassement

• Conditions : au moins un refus de proposition d’un emploi conforme aux
critères cumulatifs suivants :
- approprié aux capacités du salarié ;
- prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail ;
- tenant compte de l’avis exprimé par le CSE/DP lorsqu’il existe ;
- aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé si nécessaire,
mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes ou
aménagements du temps de travail).

3
Dispense
expresse de
reclassement

• Conditions : mention expresse, dans l’avis d’inaptitude :
- que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à
sa santé »,
- ou que son « état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

2
Cas permettant
à l’employeur
d’engager une
rupture du
contrat de
travail ?
(art.
L.1226-2-1
et L.1226-12
CT)

➢ Procédure de licenciement :
• Dans tous les cas (inaptitude d’origine professionnelle ou non, et même en cas de dispense de
reclassement), la procédure du licenciement est celle du licenciement pour motif personnel :
→convocation à un entretien préalable (en respectant un délai d’au moins 5 jours ouvrables entre la
présentation de la LRAR de convocation, ou sa remise en main propre, et l’entretien) ;
→notification du licenciement en respectant un délai minimum de 2 jours ouvrables entre la date
de l’entretien préalable et la notification.

➔Cf. modèles de lettres de licenciement proposés sur le portail.

Comment
déterminer
l’origine de
l’inaptitude ?

➢ Impossibilité pour l’employeur de rompre le contrat autrement que par un licenciement :
• La rupture conventionnelle n’est pas admise car l’Administration estime que celle-ci « ne doit pas viser
à contourner les procédures et les garanties légales (procédure de rupture pour inaptitude médicale) »
(Circ. DGT n°2008-11 du 22 juill. 2008).
• Lorsque l’inaptitude est constatée à la suite :
- d’une maladie simple : il s’agit d’une inaptitude d’origine non professionnelle ;
- d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle : il s’agit d’une inaptitude d’origine
professionnelle.
• Cas particulier : l’accident de trajet est considéré comme un accident du travail au regard du code de
la sécurité sociale (indemnisation du salarié par cette dernière) alors qu’il est considéré comme une
maladie simple au regard du code du travail (et donc pour l’employeur) : en conséquence, inaptitude
résultant d’un accident de trajet est d’origine non professionnelle.

Attention toutefois : si un arrêt dû à un AT a été suivi d’un arrêt pour maladie sans qu’il y ait eu reprise
du travail entre les deux, le contrat de travail est toujours suspendu par suite de l’AT jusqu’à ce
qu’il y ait une visite de reprise (Cass. soc., 26 avril 2017, n° 16-12.295). Une inaptitude constatée à
l’issue du second arrêt sera donc considérée comme étant d’origine professionnelle.
➢ Cas particulier : inaptitude du salarié ayant, au moins partiellement, pour origine
l’AT/MP survenu ou contracté au service de l’employeur, qui en a connaissance au moment
du licenciement :
• Même s’il n’y a pas eu reconnaissance par la CPAM du lien de causalité entre l'accident du travail et
l'incapacité de travail, il suffit que l’employeur sache qu’une procédure de reconnaissance d’AT/MP
est en cours pour qu’il soit tenu de respecter les règles applicables à l’inaptitude d’origine professionnelle
(Cass. soc., 17 janv. 2006, n° 04-41.754 ; Cass. soc., 12 oct. 2011, n°10-24.025).
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Date de
rupture du
contrat ? (art.
L. 1226-4, et
L. 5213-9 CT)

• Le contrat est rompu à la date de notification du licenciement, que l’inaptitude soit ou non d’origine
professionnelle (Cass. soc., 15 juin 1999, n° 97-15.328), c’est-à-dire à la date d’envoi de la lettre de
licenciement.
• Particularités applicables à l’inaptitude d’origine non professionnelle : même s’il n’y a pas de préavis,
la durée théorique du préavis, qui aurait été exécuté s’il y en avait eu un, est pris en compte dans
l’ancienneté pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
• Cette durée théorique est doublée dans la limite de 3 mois si le salarié est un travailleur
handicapé.

Indemnité
de
licenciement

Quelles sont
les indemnités
à verser au
salarié ?
(art. L. 122614 CT)

Inaptitude non professionnelle
Inaptitude professionnelle
oui
oui
Indemnité
légale ou
Indemnité « spéciale » : égale au
conventionnelle de licenciement (selon double de l’indemnité légale de
la plus favorable).
licenciement (ou
à
l’indemnité
conventionnelle non doublée si plus
favorable).

Pour les modalités de calcul, Cf. Circ. FEP n° 2017-09-S34
Indemnité
de congés
payés

oui
non

Indemnité
compensatrice
Prime
annuelle
(annexe 1.3
CCN)

oui

oui
oui
Indemnité d’un montant égal à celui
de l’indemnité compensatrice de
préavis
oui

Ouverte à compter d’un an d’expérience professionnelle et calculée
au prorata dans les conditions définies par l’accord,
cf. Circ. FEP n° 2015-09-S30 et n° 2015-11-S36

IV. Inaptitude et cas particuliers
• Lorsque le salarié représentant du personnel est déclaré inapte, les règles applicables sont les mêmes
que pour un salarié de droit commun (obligation de rechercher un reclassement, cas permettant d’engager
un licenciement, reprise du paiement du salaire à l’issue du délai de 1 mois à défaut de reclassement
ou de licenciement / cf. ci-dessus).
➢Particularité de la procédure de licenciement :

Inaptitude
d’un
représentant
du personnel

Inaptitude
d’un salarié
en CDD
(art. L. 12264-3, L. 122620 et L. 12431 CT)

• La procédure de licenciement des salariés protégés doit être respectée :
- consultation du CSE/CE sur le projet de licenciement (selon le mandat de représentant de personnel)
après l’entretien préalable (art. L. 2421-3 CT) ;
- saisine de l’inspection du travail pour autorisation du licenciement.
Attention :
➔Le manquement à l’obligation de reclassement peut constituer un délit d’entrave s’il fait délibérément
obstacle pendant plusieurs mois au reclassement d’un représentant du personnel (Cass. crim., 26 oct.
2010, n°09-87.671).
➔L’employeur reste tenu de maintenir le représentant du personnel dans l'effectif de l'entreprise
jusqu’à l’autorisation de l’inspecteur du travail (Cass. soc., 4 mai 1994, n°92-40.738).
➔Le délai d’un mois à compter duquel l’employeur est tenu de reprendre le paiement des salaires n’est
pas suspendu pendant la procédure de demande d’autorisation de licencier faite auprès de l’inspection
du travail (Cass. soc., 18 janv. 2000, n°97-44.939). Le non-respect de la reprise du salaire après un mois
entraîne le versement d’indemnités au titre du préjudice subi par le salarié (Cass. soc., 16 nov. 2005, n°0347.395).
• Lorsque le salarié en CDD est déclaré inapte, les règles applicables sont les mêmes que pour un salarié
en CDI (obligation de rechercher un reclassement, cas permettant d’engager une rupture du contrat de
travail, reprise du paiement du salaire à l’issue du délai de 1 mois à défaut de reclassement ou de rupture
du contrat / cf. ci-dessus).
➢Particularités liées au CDD :

• La rupture du contrat de travail est une rupture anticipée du contrat de travail avant le terme et non
un licenciement.
• La procédure de rupture anticipée du CDD n’est pas réglementée. La convocation à un entretien n’est
pas nécessaire (Cass. avis, 21 oct. 2013, n° 13-70.006).
• La notification de la rupture du CDD pour inaptitude met immédiatement fin au contrat de travail.
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➢ Indemnités de rupture :
• Indemnité spécifique de rupture au moins égale :
- à l’indemnité légale de licenciement (inaptitude non professionnelle) ;
- ou au double de l’indemnité légale de licenciement (inaptitude professionnelle).
➔ A noter : l’indemnité est due même si le salarié n’a pas 8 mois d’ancienneté (calcul au prorata
temporis)
• Indemnité de congés payés.
• Indemnité de précarité (10 % de la rémunération totale brute versée au salarié).

Remarque : le salarié en CDD ne perçoit pas d’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité
compensatrice de préavis applicable au salarié en CDI en cas d’inaptitude d’origine professionnelle.

V. Sanctions applicables au licenciement ne respectant pas certaines règles
• En cas de licenciement, les sanctions diffèrent selon le type de manquement constaté par le juge,
notamment :

Défaut de
constatation
par le médecin
du travail

Quels sont les cas
sanctionnables ?
(art. L. 1132-1,
L. 1132-4,
L. 1234-9,
L. 1235-3,
L . 1235-3-1,
L. 1226-15
et L. 2316-1 CT)

Non-respect de
l’obligation de
reclassement*

Défaut de
consultation
du CSE/DP*

Inaptitude non
Inaptitude
professionnelle
professionnelle
• Licenciement nul (car fondé sur l'état de santé et de ce fait
discriminatoire):
→ si le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat
de travail ou si la réintégration est impossible, il a droit à une indemnité
au moins égale aux salaires des 6 derniers mois.
Licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 26 janv. 2005,
n°03-40.332) :
→possibilité pour le juge de proposer la →droit à réintégration dans
réintégration du salarié. Si refus, l’entreprise
ou,
à
défaut,
indemnité selon barème fixé par la loi indemnité au moins égale à 6
(Cf. Circ. FEP n° 2017-10- S37)
mois de salaires.
(pour le montant, le juge peut tenir
compte
des
indemnités
de
licenciement versées à l'occasion de la
rupture, à l'exception de l'indemnité
légale de licenciement) ;
→indemnité de préavis (Cass. soc.,
6 mai 2015, n° 13-17.229).
• A verser au salarié : Licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass.
soc., 13 juill. 2005, n°03-45.573) :
→Le salarié a droit aux indemnités mentionnées ci-avant.
• A verser aux syndicats : possibilité de demander des dommages intérêts

(Cass. soc. 28 mai 2015 n°13-28.680).

• A verser à l’Administration : sanction pénale pour délit d’entrave :
- amende pour les personnes physiques : 7 500 € (15 500 € en récidive) ;
- amende pour les personnes morales : 37 500 € (75 000 € en récidive).
*en cas de non-respect de l’obligation de reclassement et de la consultation du CSE/DP, il n’y a pas

de cumul des indemnisations réparatrices (Cass. Soc., 23 mai 2017, n°16-10.580).
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Annexe I : Schéma récapitulatif des étapes de la procédure
Constatation de l’inaptitude

Hypothèse 2

Hypothèse 1

Recherche d’un reclassement en
prenant en compte les conclusions
écrites du médecin du travail

Mention expresse du Médecin du travail :
- tout maintien du salarié dans un emploi serait
gravement préjudiciable à sa santé ;
- ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à
tout reclassement dans un emploi

Consultation du CSE/DP
(quelle que soit l’origine de
l’inaptitude)

Proposition de
reclassement

(dans le respect des
conditions cumulatives
applicables/cf. II)

Pas de recherche
de reclassement

Notification par écrit
au salarié de
l’impossibilité de
reclassement
Engagement
de la procédure

Acceptation

Refus

de licenciement :
-

convocation à un entretien

préalable ;
-

tenue de l’entretien ;

-

notification du licenciement.

Signature
d’un
avenant
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Annexe II : Modèle officiel d’avis d’inaptitude
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