
 

 

La réforme de 
la médecine du travail ne se 
contente pas de démédicaliser 
la surveillance et la prévention 
des risques professionnels. Elle 
s’attaque aussi aux droits des 
salariés, notamment à celui de 
pouvoir travailler sans risque 
pour sa santé. La loi du 20 
juillet 2012 et ses décrets 
d’application (30 janvier 
2012), en assouplissant les 
modalités de licenciement de 
salariés malades, permettent de 
les licencier plus facilement. 

Jusqu’à présent, un salarié 
malade en arrêt de travail est 
protégé par la suspension de 
son contrat de travail, qui ne 
peut, sauf cas particuliers, être 
mis en cause ou modifié. C’est 
seulement à la reprise que, si 
son état de santé ne lui permet 
plus d’occuper son poste, la 
question de son inaptitude 
médicale est posée. C’est le 
médecin du travail qui la 
prononce. Pour cela, il doit au 
préalable avoir étudié le poste, 
les conditions de travail de 
l’entreprise, et avoir examiné 
le salarié à deux reprises 
espacées de 15 jours. Il est tenu 
de faire une proposition 
d’aménagement de poste, de 
reclassement ou de formation 
adaptée afin de permettre le 
maintien de l’emploi sans 
risque d’altération de la santé 
du fait du travail. Cette 
réglementation date du décret 

du 14 mars 1986 
(art.23 du décret n° 86-569 
créant l’article R 241-51-1). 
Elle avait pour but d’apporter 
des garanties aux salariés 
c o n t r e  l e  r i s q u e  d e 
licenciement pour raison de 
santé. En effet,  l’avis 
d’inapti tude permet un 
licenciement pour raison de 
santé, au motif que les postes 
existants ou proposés par 
l’employeur risqueraient de 
l’altérer. Sans cet avis, le 
licenciement  serait réputé 
«  discriminatoire » et donc  
illégal. (Loi n°89-18 du 13 
janvier 1989, loi n° 90-602 du 
12 juillet 1990, loi n° 92-1446 
du 31 décembre 1992). Bien 
que cette rupture du contrat de 
travail conserve les droits de 
l’intéressé, ce dernier se 
retrouve quand même à Pôle 
Emploi. Avant 1986, un seul 
avis d’inaptitude lors de 
l’examen de reprise (ou tout 
autre examen médical du 
travail) suffisait pour conduire 
au licenciement. Depuis cette 
date, l’étude préalable du poste 
par le médecin lui permet de 
p r é c i s e r  l e s  t â c h e s 
incompatibles avec l’état de 
santé, les restrictions d’aptitude 
à observer. Les conditions du 
maintien de l’emploi étant ainsi 
é n o n c é e s ,  l e  s a l a r i é , 
l ’ e m p l o y e u r  e t  l e s 
représentants du personnel de 
l’entreprise (CHSCT, DP) 
peuvent rechercher des 
solutions. Il peut s’agir 

d’aménagement ou de 
mutation de poste ou, à défaut, 
de reconversion.  

On dispose de 15 jours  au 
minimum après le premier avis 
d’inaptitude au poste, prononcé 
lors de la visite de reprise où de 
tout autre type d’examen 
médical du travail, pour agir en 
faveur du maintien de l’emploi 
des personnes ayant des 
p r o b l è m e s  d e  s a n t é . 
Malheureusement, l’efficacité 
de ces dispositions est réduite 
du fait de  leur sous utilisation. 
Comme tous les droits, celui-ci   
ne s’use que lorsque l’on ne 
s’en sert pas. Les victimes 
d’accident du travail ou de 
malad ie  p rofess ionnel le 
bénéficient d’une protection 
renforcée de l’emploi. Pour 
elles, les modalités de 
traitement des conséquences 
d ’une  inap t i t ude  son t 
particulièrement codifiées et 
contraintes. L’avis obligatoire 
des délégués du  personnel 
consultés à cet effet  (article L. 
1226-10 du code du travail ) 
est exigé préalablement à toute 
décision. Aujourd’hui, un 
salarié peut, sans aucune 
restriction, contester un avis 
d ’ i n a p t i t u d e  o u  s e s 
conséquences, notamment le 
licenciement , s’il estime 
qu’une autre solution est 
possible.. Lorsque le nouveau 
décret sera applicable en juillet 
2012, toutes ces garanties 
seront mises en cause. 

Sous couvert de lutte contre 
la désinsertion profession-
nelle du fait de l’état de san-
té, la CNAMts a mis au point 
un formidable outil de lutte 
contre les arrêts de travail 
prolongés. Devançant la ré-
forme, et selon les instruc-
tions du MEDEF, la branche 
AT-MP met en place, depuis 
la Convention d’objectifs et 

de gestion [COG (AT-MP) 
2004-2008], des cellules de 
prévention de la désinsertion 
professionnelle (PDP) et des 
conventions avec les Services 
Interentreprises de Santé au 
Travail (SIST), permettant 
l’identification précoce des 
salariés en arrêt de travail de 
plus de 3 mois. Ce simple 
critère comptable suffit pour 

que le médecin conseil de 
sécurité sociale déclenche 
une visite de pré reprise obli-
gatoire qui permet, pendant 
l’arrêt de travail du salarié, de 
statuer sur son avenir dans 
l’entreprise avant sa reprise. 
Lors de cette reprise, il est 
informé de son sort et peut, 
de ce fait, être licencié dès la 
première visite de reprise. 
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DIX PROPOSITIONS 
QUI 

PERMETTRAIENT 
DE VRAIMENT 
COMBATTRE  

LA DESINSERTION 
PROFESSIONNELLE  

POUR MOTIF DE 
SANTE  
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Identifica-
tion du mé-

decin 
conseil 

3 mois  

Inaptitude 
en une fois 

Licenciement express   

L’employeur est informé du 
problème. Il détermine le 

devenir professionnel et  les 
choix qui seront notifiés à la 

reprise 

Reprise pro-
grammée dans 

les 30 jours 
Pré-reprise  

imposée 
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Décret du 20 mars 1979 (R. 241-51) « A l’initiative du salarié, du 
médecin traitant ou du médecin conseil lorsqu’une modification de 
l’aptitude est prévisible un examen peut être sollicité préalablement 
à la reprise pour faciliter les recherches de mesures nécessaires. 
L’avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la 
reprise effective de l’activité professionnelle » 

jours. Une visite avant la reprise pendant 
l’arrêt de travail (pré reprise) est 
possible. L’employeur n’est pas informé 
de son organisation. Elle est effectuée à 
l’initiative du salarié, du médecin 
traitant ou du médecin conseil, « en vue 
de faciliter la recherche des mesures 
nécessaires ». Aucun avis d’aptitude 
n’est transmis à l’employeur dans les 
suites de cet examen. Le contrat de 
travail ne peut être remis en cause. 
L’examen de pré reprise ne dispense ni 
le médecin du travail de son obligation 
de moyens, ni l’employeur de son 
obligation de résultat dans les domaines 
de  la  p réven t io n des  r i sq ues 
professionnels. La visite de pré reprise 

Aujourd’hui le contrat de travail est 
suspendu pendant l’arrêt jusqu’à la 
visite de reprise. Celle-ci est obligatoire 
après arrêt pour congé de maternité; 
arrêt pour maladie professionnelle (MP) 
quelle qu’en soit la durée; arrêt pour 
accident du travail (AT) d’au moins 8 
jours; arrêt pour maladie ou accident 
non professionnels d’au moins 21 jours ; 
absences répétées pour raison de santé. 
La suspension du contrat de travail 
prend fin à la visite de reprise. Le 
licenciement pour raison de santé n’est 
possible qu’après étude du poste, des 
conditions de travail, et deux avis 
d’inaptitude prononcés par le médecin 
du travail lors de visites espacées de 15 

est totalement facultative, et incluse 
dans la prestation globale à la charge de 
l’employeur. L’avis d’inaptitude et les 
suites données par l’employeur à cet 
avis qui engage sa responsabilité pénale 
peuvent être contestés par le salarié 
auprès de l’inspecteur du travail sans 
restriction de temps ni de modalités 
( article L. 241-10-1, devenu L. 4624-1) 
L. 241-10-1  précise : « En cas de 
difficulté ou de désaccord, la décision 
est prise par l’inspecteur du travail 
après avis du médecin –inspecteur du 
travail ». L’inspecteur pouvait ainsi 
annuler une décision d’inaptitude ou de 
licenciement. 

Décret du 14 mars 1986 (R.241-51-1) « Le médecin 
du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à 
son poste de travail qu’après une étude de ce poste 
et des conditions de travail dans l’entreprise et deux 
examens médicaux de l’intéressé espacés de 2 se-
maines » 

Mobilisation possible (DP, CHSCT, CE)

Pré reprise fa-
cultative 

Reprise  
selon l’état 

de santé 

Inaptitudes 

Licenciement si 
maintien  dans 

l’emploi  
impossible 

Arrêt de travail 

Arrêt de travail 



 

 

Art. R. 4624-20.  « 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 ». 

Remarque SLMT : C’est la durée de 
l’arrêt (3 mois) qui déclenche le 
signalement et la visite de pré reprise. 
Est-ce un critère médical ?  
Remarque SLMT : Parce qu’il décide 
du maintien ou non des indemnités 
journalières, le médecin conseil peut 
imposer et fixer les visites de pré-
reprise puis de reprise. Il peut ainsi 
mettre fin aux arrêts de travail de plus 
de 3 mois. 

nul ((Cass. soc., 27 mai 2009, no 08-
41.010,  Ben Hammou c/ Sté Defial). 
Alors, qu’en serait-il d’un licenciement 
prononcé après un seul avis d’inaptitude 
lors d’une reprise, et motivé par des 
constatations médicales, obtenues 
pendant l’arrêt de travail et grâce à 
l’identification et au signalement 
individuel du salarié par le médecin 
conseil qui aurait imposé au salarié les 
visites médicales de pré- reprise puis de 
reprise, en informant l’employeur de son 
initiative ? Le nombre des visites de pré-
reprise effectuées figure aux objectifs 
chiffrés assignés aux médecins conseils. 
Leur réalisation et leurs conséquences 
seront comptabilisées comme autant de 

Selon l’article L. 1132-1.- du code du 
travail : « aucun salarié ne peut être 
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une 
mesure discriminatoire, directe ou 
indirecte, telle que définie à l'article 1er 
de la loi n° 2008-496 du 27 mai 
2008  [...] en raison de son état de santé 
ou de son handicap ».  Le licenciement 
prononcé en raison de l'état de santé du 
salarié dont l'inaptitude n'a pas été 
constatée conformément aux exigences 
du texte à l'issue de deux examens 
médicaux espacés d'un délai 
minimum de deux semaines, est : sans 
cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 
3 mai 2006, no 04-47.613, no 1100 FS - 
P + B,  Monin c/ Costa et a.) ou  

résultats à leur actif avec la valorisation 
personnelle qui en découle. Pourront-ils 
accepter sans conflit éthique cette 
rémunération à la tâche ou à la visite de 
pré-reprise débouchant sur la fin de 
l’arrêt de travail ?  

COG AT-MP 2009-12 
Programme n° 6 : Prévention de la 
désinsertion professionnelle 
 
Indicateur : Taux de visites de pré-reprise 
réalisées par rapport au nombre de 
signalements des médecins conseils 
 
Mode de calcul : Nombre de visites de 
pré-reprise réalisées / demandées 
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Art. R. 4624-21. « Au cours de 
l’examen de pré-reprise, le médecin 
du travail peut recommander: des 
aménagements et adaptations du poste 
de travail; des préconisations de 
rec lassement;  des formations 
professionnelles à organiser en vue de 
faciliter le reclassement du salarié ou 
sa réorientation professionnelle. » 

Art. R. 4624-21. « Sauf opposition du 
salarié, il informe l’employeur et le 
médecin conseil de ces recommanda-
tions afin que toutes les mesures soient 
mises en œuvre en vue de favoriser le 
maintien dans l’emploi du salarié. » 

Art. R. 4624-31. «  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. » « Lorsque le 
maintien du salarié à son poste de travail 
entraîne un danger immédiat pour sa 
santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou 
lorsqu’un examen de pré-reprise a eu 
lieu dans un délai de trente jours au 
plus, l’avis d’inaptitude médicale peut 
être délivré en un seul examen. » 

des séquelles. Pourtant on va 
demander au médecin du travail de 
fixer des préconisations.  
Remarque SLMT: Les préconisations 
concernent les adaptations de poste, 
les mutations, les formations, le 
reclassement ce qui implique des 
changements d’affectat ion, de 
qualification ou le licenciement. Ces 
préconisations aboutissent donc à une 
modification ou à la rupture du contrat 
de travail. 

Remarque SLMT : Le médecin du 
travail doit informer l’employeur de 
ces préconisations pour que celui-ci, 
avant même que le salarié ne soit 
revenu dans l’entreprise, prépare sa 
mutation ou son licenciement. Son sort 
est réglé pendant sa convalescence. Le 
texte ne prévoit même pas que le 
salarié puisse être informé des 
décisions prises. Il est, certes, précisé 
que le salarié peut s’opposer à ce que 
l’employeur et le médecin conseil 
soient informés des préconisations du 
médecin du travail. Quelle étrange 
liberté que ce « DROIT », alors que 

Remarque SLMT : Le salarié reprend le 
travail à une date prévue par le médecin 
conseil qui tient les cordons de sa bourse 
et qui peut donc imposer la date de la 
reprise. Si celle-ci s’effectue moins d’un 
mois après la visite de pré- reprise, les 
décisions prises, sans lui, entre médecins 
(travail et conseil) et employeur, 
s’appliqueront dès la reprise. Lors de la 
reprise, le salarié prend connaissance de 
son sort, lequel aura été réglé avant même 
son retour au travail 

l’employeur est informé par le médecin 
conseil de l’initiative prise par lui ! Les 
auteurs de ce texte prétendent étendre le 
lien de subordination à des salariés dont 
le contrat de travail est suspendu, en 
utilisant les moyens de l’Assurance 
Maladie et des Médecins Conseils 

Remarque SLMT : Cette visite a lieu 
pendant l’arrêt de travail. La maladie 
n’est pas stabilisée. On ignore l’état 
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« Les engagements de la Cnamts : 
Développer les signalements précoces des personnes qui pré-
sentent un risque de désinsertion professionnelle en proposant 
des méthodes de ciblage, telles que : le repérage des risques de 
séquelles permanentes dans le cadre du contrôle des arrêts de 
travail supérieurs à 45 jours ; 
 
Mobiliser et coordonner le réseau de l’Assurance Maladie 
(service social, services administratifs, service médical et ser-
vice prévention) au sein de cellules locales et régionales.  
 
Mettre en œuvre les actions de communication nécessaires en 
direction des entreprises, des branches et des médecins trai-
tants, pour les sensibiliser à leur rôle.  
 
Développer les relations entre médecins traitants, médecins 
conseils, et médecins du travail, notamment pour le signale-
ment précoce des cas de risque de désinsertion afin d’augmen-
ter le nombre de visites de pré-reprise. 
 
Favoriser les synergies entre les différents opérateurs par la 
formalisation du partenariat Etat/Cnamts/CRAM/SST, notam-
ment pour accroître le recours aux visites de pré reprise ; en 
s’appuyant sur les coordinations départementales de préven-
tion de la désinsertion professionnelle, par le développement 
de partenariats, notamment avec l’AGEFIPH et le réseau des 
UGECAM. »  

« En 2009, l’Assurance Maladie a lancé le déploiement 
des cellules de coordination régionale et locale de PDP
[Prévention de le Désinsertion Professionnelle]. Depuis 
fin 2010, il existe au sein de chaque CPAM et CARSAT/
CGSS une cellule de coordination locale et régionale, 
composée d’un référent du service médical, du service 
social, du service administratif au niveau local et un 
référent du service  prévention au niveau régional. » 
« Avec les services interentreprises de santé au travail, 
un cadre type de formalisation du partenariat CARSAT/
CGSS/SST a été défini au 1er trimestre 2009. Les servi-
ces prévention ont été invités à rechercher en priorité 
des partenariats opérationnels dans le domaine de la 
prévention de la désinsertion professionnelle et de la 
prévention des CMR. Depuis 2010, en fonction de la 
qualité des contacts et des prises de position locales, les 
partenariats commencent peu à peu à se nouer autour 
d’actions concrètes. Entre 2009 et 2010, le nombre de 
conventions signées incluant la PDP et le risque CMR 
est passé de 17,74% à 32,98%, pour un objectif initial 
de 70%.  
Ce retard révèle de réelles difficultés dans l’avance-
ment de ce programme, lié notamment au contexte de 
réforme des services de santé au travail. » 
� !"#�$�%�"&'�$'�!"�
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« les services de santé au travail concourent au 
maintien dans l’emploi des salariés notamment en 
participant à des actions de prévention de la 
désinsertion professionnelle » 
« ils coordonnent leurs actions avec […] les services 
sociaux internes et externes à l’entreprise et le service 
médical des CPAM afin de prévenir la désinsertion 
professionnelle. » 
 
Lorsque le médecin conseil de l’Assurance Maladie 
prévoit la consolidation et la reprise du travail, il 
réunit, dans le cadre d’une procédure collégiale, une 
commission composée du médecin du travail, de lui-
même et, le cas échéant, du médecin traitant. Cette 
commission propose au salarié en arrêt de travail, une 
visite de pré-reprise, appelée visite de prévention de la 
désinsertion professionnelle » 
 
Cette démarche est le point de départ de la 
mobilisation de l’entreprise, du réseau de l’Assurance 
Maladie et des services départementaux de prévention 
de la désinsertion professionnelle, pour permettre au 
salarié de reprendre une activité professionnelle dans 
les meilleures conditions.» 
 
« Dans cette démarche, le médecin conseil n’est pas 
chargé de contrôler les arrêts de travail. Elle vise à 
améliorer la concertation entre les médecins, dans le 
respect de leurs compétences respectives, afin 
d’apprécier les conditions de reprise d’activité et 
d’orienter au mieux leurs propositions pour prévenir la 
désinsertion professionnelle.» 
 
« Le rôle du médecin du travail est essentiel dans cette 
procédure collégiale dans la mesure où il est le seul 
spécialiste capable à la fois d’appréhender l’état de 
santé du salarié, d’analyser son poste de travail et 
d’interpréter les interactions entre les contraintes du 
poste et la santé du salarié. L’obligation de recherche 
de reclassement par l’employeur, y compris 
l’adaptation du poste de travail, débute avec la 
démarche initiée ci-dessus et se termine avec la visite 
de reprise.  
Si, à l’issue de la recherche de reclassement avec 
l’ensemble des parties concernées, le médecin du 
travail, lors de la visite de reprise, déclare le salarié 
inapte, l’employeur peut procéder au licenciement»  
 
Protocole d’accord sur la modernisation de la 
médecine du travail MEDEF 10/9/2009 
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professionnelle peut être néfaste 
pour la santé.  Il convient de mettre 
en oeuvre une évaluation préalable 
à la reprise, la plus précise 
p o s s i b l e ,  d u  h a n d i c a p 
professionnel. 

Cette évaluation ne peut être 
réalisée qu’à l’occasion d’une 
visite de pré-reprise, effectuée  par 
le médecin du travail, en liaison 
avec le médecin traitant. Il n’y a 
pas de garantie médicale possible si 
cette visite n’est pas décidée 
exclusivement par le médecin 
traitant ou le malade, ou si elle ne 
préserve pas le secret médical et la 
suspension du contrat de travail.  

Pour les victimes d’AT-MP, la 
protection renforcée de l’emploi 
doit être une réalité concrète. 
Quel les  qu’en  so ient  l es 

La désinsertion professionnelle du 
fait de problèmes de santé doit 
d’abord se prévenir. Pour cela, il 
faut  pouvoir  imposer  l es 
modifications de conditions de 
t r a v a i l  p e r s o n n a l i s é e s  e t 
collectives, permettant de rendre 
compatibles le maintien conjoint de 
la  santé  e t  de l’act ivi t é 
professionnelle. L’avis d’aptitude, 
destiné à vérifier l’innocuité du 
poste de travail sur la santé de 
c ha que  sa l a r i é  d o i t  ê t r e 
systématique et régulier, de même 
que le contrôle du respect des 
restrictions d’aptitude    
La prolongation d’un arrêt de 
travail, sans qu’il soit accompagné 
d ’ i n i t i a t i v e s  m é d i c o -
professionnelles ou sociales pour la 
r e p r i s e  d ’ u n e  a c t i v i t é 

circonstances, l’AT-MP ne doit pas 
provoquer la perte des capacités de 
gain sans compensation intégrale. 
Celle-ci doit en première intention 
être professionnelle. Un travailleur 
handicapé au sens de l’article L. 
5213-1 du code du travail ne peut 
être licencié après avis d’inaptitude 
médicale, qu’après notification de 
décision de prise en charge d’une 
pré-orientation, d’une orientation, 
et d’une formation professionnelle 
de reconversion adaptée à la 
personne. 

Tout demandeur d’emploi à la suite 
d’un licenciement pour inaptitude 
médicale au poste doit à 55 ans 
disposer d’un droit à la dispense de 
recherche d’emploi.  
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1. L’emploi d’un salarié, sans avis médical d’aptitude à son poste de travail, est illégal.  
2. En cas d’Accident du Travail ou de Maladie Professionnelle, ou en cas de handicap ou de 

maladie restreignant l’aptitude :  
• Le non respect des restrictions d’aptitude formulées par le médecin du travail entraîne la 

faute inexcusable de l’employeur ;  
• La non observation des demandes de l’inspection du travail en matière de santé de 

sécurité, d’hygiène et de conditions de travail de l’entreprise entraîne des sanctions 
pénales.  

3. La visite de pré-reprise s’effectue à l’initiative du salarié par le médecin du travail dans le 
respect du secret médical et de la suspension du contrat de travail. Elle a pour unique objet de 
préparer la reprise. 

4. L’inaptitude au poste de travail du fait d’AT-MP ne peut conduire au licenciement qu’après un 
contrat de reconversion professionnelle soumis pour accord aux représentants des salariés 
(CHSCT, DP).  

5. Dans ce cas, le licenciement ne peut être effectif qu’après prise en charge par l’entreprise d’une 
formation qualifiante de reconversion adaptée. 

6. Le licenciement pour inaptitude médicale d’un travailleur handicapé n’est effectif qu’après 
prise en charge de son orientation, et formation professionnelle qualifiante de reconversion 
financée par l’AGEFIPH. 

7. Pour le calcul de la rente d’AT- MP, le facteur professionnel est rétabli. Il doit permettre de 
compenser réellement la perte de gain, notamment en cas de perte temporaire ou définitive de 
l’emploi. 

8. La non déclaration d’A.T. ou le détournement de son coût sont une infraction pénale 
9. Simplifier les tableaux de Maladies Professionnelles. Créer un tableau pour les maladies 

provoquées par les contraintes psychiques professionnelles. 
10. La dispense de recherche d’emploi est un droit dès 55 ans pour les demandeurs d’emploi qui 

l’ont perdu à la suite d’une inaptitude médicale. 


