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Licenciement du médecin du travail : la procédure à suivre  
 
La loi réformant les services de santé a étendu le statut protecteur du médecin du travail. Le décret du 30 janvier 2012 détaille la procédure à suivre par 
l'employeur qui rompt le contrat du médecin. La loi du 20 juillet 2011 portant réforme des services de santé au travail a étendu le statut protecteur du médecin du 
travail. 
 
Désormais, l'autorisation de l'inspecteur du travail est nécessaire pour :  
 

 le licenciement ou la rupture conventionnelle du contrat du médecin du travail ; 

 la rupture anticipée de son CDD pour faute grave ou inaptitude ; 

 le non-renouvellement du CDD lorsque celui-ci arrive à son terme et comporte une clause de renouvellement. Dans ce cas, rappelons que l'employeur doit 
saisir l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme du contrat. 

 
La procédure à suivre 
 
Le décret du 30 janvier reprend la procédure existante et l'adapte au nouveaux cas de rupture. 
 
L'employeur du médecin du travail doit procéder ainsi avant de licencier le médecin ou de rompre le CDD avant son terme :  
 
1) Convoquer le médecin à un entretien préalable lorsqu'il s'agit d'un licenciement. 
 
2) Saisir le comité d'entreprise ou la commission de contrôle ; le médecin doit être entendu par cette instance. Celle-ci doit statuer par un vote à bulletin secret à la 
majorité de ses membres. En cas de mise à pied du médecin, la réunion doit se dérouler dans les 10 jours suivant la mise à pied. 
 
3) L'employeur adresse une demande d'autorisation à l'inspecteur du travail dans les 15 jours suivant la délibération du CE (dans les 48 heures en cas de non-
renouvellement  ou de rupture du CDD). Cette demande est accompagnée du PV de la réunion du comité d'entreprise. 
 
4) L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire. 
 
5) Il rend sa décision (motivée et écrite) dans un délai de 15 jours (8 jours en cas de mise à pied). 
 
6) Il la notifie par lettre recommandée par AR au médecin, à l'employeur et au comité d'entreprise. 
 
7) L'employeur ou le médecin peuvent faire appel de la décision de l'inspecteur dans les deux mois auprès du ministre. Le silence de ce dernier pendant 4 mois vaut rejet 
du recours. 

 
Procédure en cas de transfert d'entreprise 
 
En cas de transfert partiel de l'entreprise  à laquelle appartient le médecin, la demande d'autorisation de transfert est adressée  à l'inspecteur du travail 15 jours avant la 
date arrêtée pour le transfert. L'inspecteur prend sa décision dans les 15 jours. 
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