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Parole d’expert sur le thème de 
l’inaptitude 
 

Introduction 
Il y a 20 ans, l’inaptitude n’avait pas l’importance qu’on lui donne actuellement dans les 

ressources humaines. Certains thèmes n’étaient pas abordés (harcèlement, discrimination…). 

Dans sa mise en place, l’inaptitude obéit à des règles du code du travail. En 2012, la réforme 

de la médecine du travail a voulu simplifier les procédures d’inaptitude, mais certains points 

ont été compliqués du fait du manque de clarté des textes. 

Par ailleurs, il faut avoir conscience que la jurisprudence évolue. Lorsque vous êtes confronté 

à une problématique, vous devez vérifier que la jurisprudence sur laquelle vous basez votre 

argumentaire est toujours d’actualité.  

L’arrêt du 25 janvier 2011 (Cass.soc. n°09-42766) impose à l’employeur, dès lors que le salarié 

informe ce dernier de son classement en invalidité sans manifester la volonté de ne pas 

reprendre le travail, de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle 

met fin à la suspension du contrat de travail. La plupart du temps, un salarié invalide va être 

confronté à un licenciement, car il n’est pas  souvent apte à la reprise du travail. 

 

La constatation de l’inaptitude 
Le médecin du travail a  une compétence exclusive pour reconnaitre l’aptitude ou l’inaptitude 

du salarié (Cass.soc. 21 mai 2002 n°00-41012). Une procédure doit être respectée. 

Il faut bien distinguer la procédure d’inaptitude de celle d’aptitude avec réserve. En aucun cas 

une aptitude avec réserve ne peut être traitée  comme une procédure d’inaptitude. Lorsque 

le médecin du travail a émis des réserves sur un avis d’aptitude, l’employeur est tenu de 

prendre en considération les mesures individuelles qui lui sont proposées. 

S’il ne peut le faire, il devra motiver sa décision (Code du Travail article L.4624-1) 

En réalité, l’employeur doit se trouver dans une situation où il a une impossibilité absolue de 

pouvoir aménager le poste conformément aux préconisations du médecin du travail. 

Dans le cas d’une inaptitude à tout poste, par opposition à une inaptitude partielle, une 

obligation de reclassement existe. 

L’inaptitude peut être constatée à tout moment par le médecin du travail, que ce soit lors de 

la visite d’embauche, périodique, de pré-reprise ou encore de reprise. 
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Le statut particulier des travailleurs handicapés 
L’article L.5213-1 du code du travail dispose que : « Est considérée comme travailleur 

handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont 

effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, 

sensorielle, mentale ou psychique. » 

Au même titre qu’un certain nombre de catégories de salariés, les travailleurs handicapés 

bénéficient d’un statut particulier. Ce dernier impose une surveillance médicale renforcée, 

ramenant à 12 mois le délai maximum entre deux visites médicales périodiques, contre 24 

mois pour un salarié « lambda ». 

 

Sanction 
Les manquements à la procédure peuvent avoir pour conséquence la requalification du 

licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais ils peuvent également 

amener à la nullité du licenciement s’il devait être établi que le licenciement est en réalité 

fondé sur l’état de santé du salarié.  

En cas de licenciement nul, le salarié bénéficie d’un droit à réintégration ainsi qu’à des 

dommages et intérêts correspondant à l’intégralité des salaires du jour du licenciement 

jusqu’à la date de décision (les décisions mettent parfois 3 ans à être prises), sous déduction 

des sommes ayant pu être perçues sur la période.  

 

La visite de pré-reprise 
Attention : si une inaptitude est constatée à l’issue de la visite de pré-reprise, cette décision 

n’est opposable à l’employeur qu’à condition qu’il en ait eu connaissance. 

Le salarié qui souhaite effectuer une visite médicale avant de reprendre son emploi effectuera 

une visite de pré-reprise. Cette dernière pourra être considérée comme une visite de reprise 

si deux conditions sont respectées : 

 Le salarié demande expressément au médecin du travail de reprendre son emploi ; 

 Le salarié en informe son employeur. 

Attention : les mentions écrites dans les avis du médecin du travail lient l’employeur. Par 

exemple, si le médecin de travail effectue une visite de pré-reprise et qu’il indique « visite de 

reprise » sur son avis, l’employeur est tenu de faire rectifier l’erreur matérielle ; à défaut, il 

est tenu pour responsable de cette irrégularité. 
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Procédure 

Visite de reprise anticipée 
Lorsqu’un salarié est en arrêt de travail, il peut demander à son employeur de reprendre son 

poste avant le terme initial de son arrêt. 

Attention : quand le salarié fait l’objet d’un arrêt de travail, son contrat de travail est 
suspendu, toute reprise du travail, sans visite de reprise, met l’employeur face à son obligation 
de sécurité qui constitue, au regard de la Cour de Cassation, une obligation de résultat. En 
effet, si un accident survient, ce sont les responsabilités civile et pénale de l’employeur qui 
sont engagées pour non-respect de l’arrêt de travail. 
 
Si le salarié possède un certificat médical de son médecin traitant, indiquant qu’il est apte à la 

reprise de son emploi, il n’est pas possible de refuser son retour.  

Il convient cependant : 

 de mettre en dispense d’activité et payer le salarié, 

 d’organiser une visite de reprise auprès du médecin du travail 

 

Visite de pré-reprise  
Le 1er juillet 2012, une réforme est venue légèrement modifier la visite de pré-reprise. 

L’article R. 4624-20 du code du travail dispose que : « En vue de favoriser le maintien dans 

l’emploi des salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, une visite de pré-

reprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin 

conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié. 

Cette disposition se substitue aux dispositions de l’ancien article R.4624-23 du Code du Travail. 

Les nouvelles dispositions apparaissent plus restrictives car elles réservent la visite de pré-

reprise aux absences de plus de trois mois. 

Comme par le passé, l’employeur ne peut pas solliciter un tel examen avant la reprise. 

Aucune sanction n’est prévue pour le non-respect de l’article R.4.624-20 du Code du Travail. 

L’employeur a tout intérêt de faire pratiquer cette visite, dans l’hypothèse où le médecin du 

travail n’y procèderait pas, car d’une part, cela lui permettrait de gagner du temps à la fin de 

l’arrêt de travail et d’autre part, cela éviterait qu’il puisse être accusé de négligence et de 

manquement à l’obligation de sécurité de résultat. 

L’objectif de la visite de pré-reprise est de voir quelles sont les capacités restantes du salarié 

lui permettant soit d’occuper son poste, soit de prévoir des aménagements sur son poste.  

Sur une visite de pré-reprise, le médecin du travail a la possibilité de faire des préconisations 

afin de permettre à l’employeur d’anticiper et d’aménager le poste. Cette visite de pré-reprise 
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est uniquement pour informer l’employeur, à un moment donné, des transformations de 

poste qui pourraient être envisagées par la suite. 

Attention : la visite de pré-reprise ne dispense pas d’organiser la visite de reprise. 

Visite de reprise  
La visite médicale de reprise du travail est obligatoire après : 

 un congé de maternité, 

 ou une absence pour cause de maladie professionnelle (peu importe sa durée), 

 ou une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, 

 ou une absence d'au moins 30 jours pour cause de maladie ou accident d'origine non 

professionnelle. 

Suite à la première visite de reprise, il faut procéder à une seconde visite de reprise après avoir 

observé un délai minimum de 2 semaines. 

 

Il existe deux cas de dérogations à la règle du double examen : 

 existence d’un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celle des 

tiers. 

Cette situation doit résulter de l’avis du médecin qui doit non seulement indiquer 

qu’une seule visite sera effectuée mais de plus se référer explicitement à l’article 

R.4624-31 du Code du Travail. 

La Cour de cassation veille à une application stricte de cette règle (Cass.soc.20 janvier 

2010 n°08-45270). 

Il faut donc solliciter du médecin du travail qu’il complète son avis de reprise ; à défaut, 

cette irrégularité de procédure rend le licenciement sans cause réelle sérieuse. 

 examen de pré-reprise dans les 30 jours précédant la visite de reprise : lorsqu’un 

examen de pré-reprise a eu lieu dans un délai de 30 jours ou plus ; dans ce cas, l’avis 

d’inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen (Code du Travail, Article 

R.4.624-31). 

Il faut être cependant prudent car le ministre du travail considère que cette dérogation 

ne concerne que la visite de pré-reprise réalisée pour les salariés en arrêt de travail 

d’une durée de plus 3 mois. 

Pour les autres salariés, il semblerait que la règle du double examen soit maintenue 

quand bien même une visite de pré-reprise aurait au lieu. 

Il faut attendre la position de la Cour de Cassation sur ce point, mais la prudence 

devrait en attendant primer. 

Attention : pendant un arrêt de travail, si le salarié demande une visite de reprise, il faut 

expressément qu’il indique son souhait de reprendre le travail. 
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Refus du salarié 
La visite de reprise est d’ordre public, le salarié a donc l’obligation de s’y soumettre. La non-

présentation à cette visite, ou le refus de s’y soumettre, peut donner lieu à un licenciement 

pour faute. 

 

S’il ne se présente pas, mieux vaut lui adresser un courrier recommandé pour connaitre les 

raisons de sa non-présentation, lui organiser une seconde visite et l’informer qu’en cas de non 

présentation, l’entreprise pourrait engager une procédure disciplinaire avant d’aller jusqu’au 

licenciement. S’il refuse encore, le convoquer à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au 

licenciement. 

 

Gestion du salarié pendant les délais 
Lors de la procédure d’inaptitude, se pose le problème de la gestion du salarié dans l’attente 

notamment d’une visite de reprise ou de l’avis du médecin du travail. Ces cumuls de dates 

sont souvent source de difficultés. 

Par principe, l’avis rendu par le médecin du travail met fin à la suspension du contrat de travail. 

L’employeur dispose d’un délai de 8 jours, à compter de la fin de l’arrêt de travail, pour 

organiser la visite de reprise. 

Du fait de l’obligation de sécurité, l’employeur se doit d’anticiper la reprise du salarié en 

organisant la visite de reprise dans les 8 jours. Pendant ces 8 jours, si le salarié commet des 

manquements, l’employeur a la possibilité de le sanctionner, car son contrat de travail n’est 

plus suspendu. A défaut de visite dans les 8 jours, la responsabilité civile et pénale de 

l’employeur est engagée. 

Dans l’absolu, il vaudrait mieux mettre le salarié en dispense d’activité dans l’attente de la 

visite de reprise. Une jurisprudence dit que, dès lors que la visite est faite dans les 8 jours, la 

responsabilité de l’employeur n’est pas en principe engagée. 

 

Dans le délai de 2 semaines, deux possibilités : 

 Si le salarié est inapte à tout poste ou à son poste de travail, il y a impossibilité de lui 

faire reprendre son travail et il n’est donc pas nécessaire de maintenir son salaire (sauf 

convention contraire) ; 

 Si le salarié est en inaptitude partiellement, il faut procéder sans tarder à 

l’aménagement de son poste. 
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L’article R.4624-31 dispose que « Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale 

du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 

 Une étude de ce poste ; 

 Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 

 Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas 

échéant, des examens complémentaires. » L’employeur doit vérifier que le médecin du 

travail a expressément indiqué, qu’après étude du poste et des conditions de travail, il 

y a inaptitude partielle ou totale. L’employeur peut demander au médecin du travail 

de joindre l’étude effectuée. En effet, réunir un maximum d’éléments pour justifier du 

respect de la procédure permet de se protéger en cas de contentieux. 

Attention : le Code du Travail ne prévoit aucune disposition, lorsqu’il y a une seule visite de 

reprise, quant à l’étude de poste et des conditions de travail. 

Par sécurité, et dans l’attente de la position de la Cour de Cassation, mieux vaux considérer, 

ce qui parait par ailleurs logique, que le médecin du travail, même sur une seule visite de 

reprise, procède à une étude du poste et des conditions de travail dans l’entreprise. 

Si le salarié est en arrêt de travail, son licenciement n’est par principe pas possible, néanmoins 

sa rémunération n’a pas à être maintenue (sauf convention contraire). 

 

Respecter les délais 

Qu’en faut-il démarrer les recherches de reclassement ? 
 La rechercher de reclassement commence à courir à compter de la date du second 

examen de reprise (Cass.soc.21 septembre 2011, n°10-13403) 

 L’inaptitude du salarié n’est acquise qu’après le second examen médical de reprise ; 

seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin 

du travail émises au cours de la dernière visite peuvent être prises en considération 

pour apprécier si l’employeur a respecté l’obligation de reclassement (Cass.soc.16 

décembre 2010, n°09-66716) 

Avec la première visite, l’objectif est de permettre à l’employeur de commencer à réfléchir sur 

des postes de reclassement avant la seconde visite de reprise 
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Y-at-il une date buttoir pour proposer un reclassement ? 

 L’employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire si, à l’expiration d’un mois à 

compter du deuxième examen médical de reprise (ou du premier en cas de danger 

immédiat notamment), le salarié déclaré inapte n’est ni reclassé, ni licencié. 

 Le délai d’un moi en vue du reclassement est un délai dit « préfixe » ; il ne peut donc 

pas être reporté (exemple : le départ en congé de maternité d’une salariée déclarée 

inapte ne reporte pas ce délai d’un mois) 

 La seule exception jurisprudentielle actuelle concerne la suspension du délai d’un mois 

pendant l’exécution d’un congé individuel de formation (Cass.soc.16 mars 2011 : n°09-

69.945) 

 

En ce qui concerne la recherche de reclassement, à l’issue du délai d’un mois, l’employeur a 

l’obligation de reprendre le versement de la rémunération. 

 

 

Questions / réponses sur l’inaptitude 
Qu’entraine la non-réalisation de l’analyse de poste par le médecin du travail ? 

C’est la responsabilité de l’employeur qui est engagée. Cela suppose qu’il faut impérativement 

demander au médecin du travail, par écrit, de faire l’étude de poste. Si le médecin ne réagit 

pas, il faut adresser un courrier recommandé à la médecine du travail en indiquant que 

l’employeur est susceptible d’engager leur responsabilité en cas de problème. 

 

Est-ce que le salarié doit participer à l’étude de poste ? 

Le texte ne le prévoit pas, mais rien ne s’y oppose non plus. Lorsqu’il y a la visite de reprise, et 

que le salarié reprend effectivement son poste, il est présent. 

Le médecin du travail peut faire une étude de poste sur pièces, tout comme il peut également 

organiser son déplacement. 

 

Si le salarié est en arrêt, peut-il être présent à l’étude de poste ? 

Non, lorsqu’un salarié est en arrêt il est impossible de le faire travailler, et donc impossible de 

le faire venir pour l’étude de poste. La seule possibilité serait de faire l’étude de poste dans le 

cadre de la visite de pré-reprise, mais cette dernière ne peut être effectuée entre autre qu’à 

la demande du salarié, et non pas à la demande de l’employeur.  
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Quand est-ce que la visite de pré-reprise est obligatoire ? 

Jusqu’à la réforme de 2012, il n’y avait pas de visite de pré-reprise obligatoire. Par ailleurs, 

seuls le salarié et le médecin du travail pouvaient la demander. 

Depuis la réforme de 2012, si le salarié est en arrêt de travail depuis plus de 3 mois, il est 

obligatoire d’organiser la visite de pré-reprise. 

Si un salarié effectue une visite de pré-reprise avant de reprendre son travail- ne serait-ce que 

d’un jour, et qu’il est de nouveau en arrêt pour plus de 3 mois, alors une autre visite de pré-

reprise devra être effectuée. 

 

Une visite de pré-reprise peut-elle conclure à l’inaptitude du salarié ? 

Pour la Cour de cassation, l’article R.4624-31 du Code du Travail n’impose pas que l’inaptitude 

ne soit constatée qu’à l’occasion d’une visite de reprise. 

Elle peut être constatée à l’issue de tout examen médical, dès lors qu’est respecté l’exigence 

de la double visite quand elle est obligatoire (Cass.soc.8 avril 2010, n°09-40975)  

 

Quelle est l’utilité de la visite de pré-reprise ? 

La visite de pré-reprise sert à émettre des préconisations sur les capacités du salarié lors de la 

reprise effective. Entre la visite de pré-reprise et la visite de reprise, aucune action ne peut 

être prise vis-à-vis du salarié car son contrat est suspendu. Néanmoins, il est possible 

d’anticiper une reprise sur d’autres postes ou un aménagement de son poste. 

 

Est-ce que le dispositif est renforcé pour une personne titulaire d’une RQTH ? 

Sur le principe non, mais ces salariés vont avoir des visites médicales plus fréquentes. 

 

Que faut-il faire avec les salariés qui sont en arrêt depuis plus de 3 ans ? 

Pour tous les salariés qui sont actuellement en situation de longue durée,  mieux vaut 

organiser une visite de reprise, sauf si le salarié exprime par écrit sa volonté de ne pas 

reprendre le travail. 

 

Que faut-il faire si, pendant son arrêt de travail, le salarié obtient une notification 

d’invalidité 

Dès lors que l’avis d’invalidité est notifié, il faut organiser la visite de reprise en vue du 

reclassement du salarié. 
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Est-ce que le licenciement d’un salarié en arrêt de travail est possible ? 

Il faut faire une distinction : 

 si le salarié est en arrêt de travail et que cela engendre une situation de 

désorganisation nécessitant son remplacement effectif de façon pérenne, alors le 

licenciement est possible. 

 si la visite de reprise a été faite et qu’un avis d’inaptitude est rendu, il sera impossible 

de licencier le salarié pour désorganisation. Si jamais le salarié est quand même 

licencié au motif d’une désorganisation, le licenciement sera nul car jugé comme 

discriminant. 

 

Après une visite de pré-reprise obligatoire, si le salarié ne donne pas son accord, le médecin 

du travail n’est pas censé communiquer d’information à l’employeur. Comment peut-faire 

l’employeur ? 

Le texte ne le prévoit pas, mais comme la visite est obligatoire, les informations devraient être 

transmises à l’employeur, le salarié ne  devait pas pouvoir s’y opposer. 
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Le reclassement 
L’obligation de reclassement débute avec l’émission du premier avis si visite unique, sinon lors 

du second avis. 

Attention : un reclassement entre le premier et le second avis n’a aucune valeur juridique et 

rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut de visite unique, il faut toujours 

attendre le second avis pour procéder à la recherche de reclassement. 

 

Par ailleurs, le délai d’un mois n’est pas un délai à peine de sanction. Il est possible de dépasser 

ce délai pour procéder au reclassement, mais le versement de la rémunération devra être 

repris. 

Aucune distinction ne doit être faite entre les salariés en CDI et ceux en CDD. Si un poste est 

disponible, il faut le proposer au salarié, peut-importe que ce soit un poste en CDI ou CDD 

(Cass.soc.5 mars 2014 n°12-24456). 

Attention : En cas d’inaptitude résultant d’un accident du travail ou d’une maladie 

professionnelle, l’avis des délégués du personnel doit précéder la proposition de reclassement 

(Code du Travail Article L.1226-10). 

 

L’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après la 

seconde visite de reprise et avant la proposition d’un poste de reclassement approprié aux 

capacités du salarié (Cass.soc.23 mars 2011, n°09-42978). 

Lorsque le salarié refuse l’emploi proposé, l’employeur, qui doit rechercher d’autres postes 

de reclassement, n’a pas à réitérer cette consultation avant de proposer un nouveau poste 

(Cass.soc.3 juillet 2001, n°98-43326) 

Seuls les délégués du personnel doivent être consultés sur les possibilités de reclassement du 

salarié inapte ; le comité d’entreprise, comme le CHSCT, ne peuvent pas y suppléer. 

S’il y a une délégation unique, c’est elle qui doit être consultée. 

S’il n’y a pas de délégué du personnel, il faut que l’entreprise ait un procès-verbal de carence.  

Lorsque le salarié est déclaré inapte à tout poste, la procédure de reclassement doit quand 

même être effectuée. En effet, un salarié inapte à tout poste dans l’entreprise n’est pas 

forcément inapte à son poste ou à tout poste dans le groupe auquel appartient l’entreprise. 
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En cas d’inaptitude partielle 
Si l’avis rendu par le médecin du travail laisse apparaitre une inaptitude partielle, il faut 

proposer au salarié un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible à 

l’emploi qu’il occupait après avoir recueilli l’avis du médecin du travail, au besoin par la mise 

en œuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou 

aménagement du temps de travail  

 

Solliciter le médecin du travail 
En connaissance du second avis du médecin du travail, et dans le cadre de la recherche de 

reclassement, il faut soumettre au médecin du travail les postes disponibles afin de recueillir 

ses préconisations avant de proposer le ou les postes au salarié concerné. 

En effet, l’employeur ne peut proposer des postes pour lesquels le médecin du travail a 

considéré qu’ils n’étaient pas compatibles avec l’état de santé du salarié  

 

Attention : l’employeur ne respecte pas son obligation de reclassement lorsqu’il propose les 

seuls postes correspondant à ceux déjà déclarés non conformes par le médecin du travail 

(Cass.soc.21 septembre 2011, n°10-13403) 

 

Une fois les indications du médecin du travail obtenues, deux possibilités : 

1 - Inaptitude non professionnelle 
Si l’inaptitude est non professionnelle : il faut soumettre au salarié les propositions de tous les 

postes disponibles,  il n’y a pas de délai pour présenter les postes, mais dans l’hypothèse où 

la proposition de reclassement intervient dans les 48h00 à compter du second avis, il peut 

être considéré qu’il n’y a pas eu une recherche effective de reclassement ; en réalité, tout 

dépend bien entendu de la taille de l’entreprise et si par ailleurs elle appartient à un groupe 

une fois la ou les propositions de poste effectué, trois possibilités : 

 Soit le salarié accepte le poste : reclassement 

 Soit le salarié accepte avec réserves : ces réserves ne peuvent en aucun cas être 

acceptées si le médecin du travail ne s’est pas prononcé dessus. L’employeur est tenu 

de rechercher des postes de reclassement, y compris s’ils ne répondaient pas aux 

exigences du salarié, notamment celles d’être reclassé par exemple dans un 

établissement proche de son domicile (Cass.soc. 16 décembre 2010, n°09-42577) et 

ce dès lors que le poste a reçu l’aval du médecin. 

 Soit le salarié refuse : le refus du salarié n’est pas constitutif d’une faute. Le salarié est 

en droit de refuser une proposition de poste dès lors qu’il y a modification de son 

contrat de travail (tâches, responsabilités, rémunération, qualification…).  Que 

l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non, le refus du salarié d’un poste de 
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reclassement ne constitue jamais une faute et ne peut donc pas motiver un 

licenciement disciplinaire (Cass.soc.25 mai 2011, n°09-71543). Par conséquent, 

lorsque le salarié refuse tous les postes de reclassement, conformes à l’avis du 

médecin du travail, le motif de licenciement à retenir est son inaptitude physique et 

l’impossibilité de le reclasser et non le refus du salarié (Cass.soc.17 février 2010, n°08-

43725) 

Dans des cas très limités, il a été admis que le licenciement pouvait être pour faute, quand il 

y avait un abus manifeste de la part du salarié sur une inaptitude à son poste et son 

aménagement sans que cela entraîne une modification des éléments essentiels de son contrat 

de travail. 

 

2 – Inaptitude professionnelle 
Si l’inaptitude est professionnelle : l’employeur devra consulter les délégués du personnel 

avant toute proposition de poste au salarié. La délégation unique du personnel peut se 

substituer aux délégués du personnel. 

Attention : la consultation du comité d’entreprise ne peut remplacer celles des délégués du 

personnel, et donnera donc lieu à l’irrégularité de la procédure. ²Il n’y a pas de formalisme 

particulier, mais pour des problèmes de preuve il faut justifier que les délégués du personnel 

ont bien été convoqués. Les délégués du personnel doivent être informés des postes que 

l’employeur souhaite proposer au salarié, précisant la définition de poste, la durée de travail, 

les horaires… 

Si les délégués du personnel rendent un avis défavorable, il n’y a aucune conséquence car ce 

n’est qu’un avis. 

Suite à la recherche de reclassement, si aucun poste n’est trouvé, et avant de procéder à la 

procédure de licenciement, il faut informer par écrit le salarié des motifs qui ont empêché de 

procéder à son reclassement. En cas de non-respect de cette procédure, l’employeur s’expose 

à des dommages et intérêts. 

 

Questions / réponses sur le reclassement 
Lors de la procédure de reclassement, dans quel délai le médecin du travail doit-il nous 

répondre sur les postes proposés ? 

Aucun délai n’est opposable au médecin du travail. Le seul délai applicable  par l’employeur 

est celui d’un mois pour procéder à la recherche de reclassement. Passé le délai d’un mois, 

dans l’hypothèse où aucune recherche de reclassement n’aurait été faite, le salarié pourrait 

être amené à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail. 

Mieux vaut donc informer le salarié des recherches de reclassement en cours. 
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Lors de la recherche de reclassement, faut-il se baser sur le secteur d’activité de l’entreprise 

ou du poste ? 

Il s’agit de l’activité de l’entreprise, et non des secteurs d’activité de chacun. 

Par ailleurs, en cas de non-réponse du salarié suite à une proposition de reclassement, ce 

manquement du salarié n’est pas fautif et sera considéré comme un refus, tout autant que 

cela ait été mentionné dans la lettre de proposition. 

 

Dans le cadre de la recherche de reclassement, si aucun poste n’est à pourvoir de façon 

pérenne, peut-on proposer des postes en CDD à des salariés en CDI ? 

L’obligation de reclasser le salarié s’applique sur tous les postes disponibles, en CDD comme 

en CDI.  

 

A quel moment l’employeur va pouvoir évaluer la capacité du salarié à occuper un poste 

nécessitant un niveau minimum de formation (ex : BAC+2) ? 

L’employeur ne peut pas se retrancher derrière le simple niveau, il ne peut pas dégager sa 

responsabilité sur un simple dispositif conventionnel.  

Le fait de proposer ce poste peut certes donner lieu à discrimination par rapport aux autres 

personnes pour qui un niveau minimum est requis, néanmoins la discrimination pourra être 

écartée du seul fait qu’il s’agit d’une situation d’inaptitude. 

 

Est-ce qu’un salarié a intérêt à être licencié d’un point de vue économique ? 

Il s’agit d’une question délicate car certains salariés feront tout pour être maintenu dans 

l’emploi, peu importe les « rétrogradations », alors que d’autres préférerons quitter 

l’entreprise. 

Il faut noter que si l’inaptitude est d’origine professionnelle, l’indemnité légale de 

licenciement sera doublée. 

Néanmoins, un licenciement reste toujours un coût pour l’entreprise, d’autant plus s’il est 

d’origine professionnelle. 

 

Comment faire pour qu’un reclassement se déroule au mieux ? 

Le travail doit se faire en interne, il s’agit d’un travail de groupe. Des formations sur les 

procédures, les délais, les questions, … doivent être réalisées, tant pour l’employeur compte 

tenu des conséquences, que pour le salarié. 
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Procédure de constatation de l’inaptitude 
médicale au poste de travail  
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Procédure de recherche de reclassement 


