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L’INAPTITUDE EN DROIT DU TRAVAIL

Intervention de Maître David METIN

INAPTITUDE MEDICALE DU SALARIE

I) INTRODUCTION

A/ L’évolution législative et jurisprudentielle et l’apparition de l'interdiction des 
discriminations fondées sur l'état de santé

1) La jurisprudence jusqu'à la loi du 11 février 2005

Jusqu'à l'adoption de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, l'article L. 122-45 du Code du 
travail (recod. C. trav., art. L. 1132-1) prévoyait qu'un salarié ne pouvait faire l'objet d'aucune 
sanction ni être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, « sauf inaptitude 
médicalement constatée par le médecin du travail dans les conditions posées par le Titre IV 
du Livre II du Code du travail ».

La Cour de cassation en déduisait que le licenciement opéré en violation de ce texte était nul 
et emportait pour le salarié un droit à réintégration (Cass. soc., 16 juill. 1998, n° 95-45.363, 
Bull. civ. V, no 393). 

En conséquence, dès que l'inaptitude du salarié n'avait pas été constatée conformément à 
l'exigence du double examen médical de reprise posée à l'article R. 241-51-1 du Code du 
travail (recod. C. trav., art. R. 4624-31), sa réintégration dans son emploi, ou à défaut dans un 
emploi équivalent, devait être ordonnée à sa demande (Cass. soc., 26 mai 2004, n° 02-41.325, 
Bull. civ. V, n° 139).

Le salarié dont le licenciement avait été annulé disposait d'une option. Il pouvait solliciter sa 
réintégration, auquel cas il devait retrouver son poste.

S'il ne demandait pas sa réintégration, il était en droit de percevoir :

- Les indemnités de rupture, y compris l'indemnité compensatrice de préavis, quand 
bien même il n'était pas en mesure de l'exécuter (Cass. soc., 5 juin 2001, n° 99-41.186, 
Bull. civ. V, n° 211) ;

- Une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du 
licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du 
travail (recod. C. trav., art. L. 1235-3) (Cass. soc., 27 juin 2000, n° 98-43.439, Bull. 
civ. V, n° 250), c'est-à-dire au moins égale à six mois de salaire, quelle qu'ait été son 
ancienneté (Cass. soc., 2 juin 2004, n° 02-41.045, Bull. civ. V, n° 153).



2) Les incidences de la loi du 11 février 2005

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 a exclu la dérogation fondée sur l'avis médical 
d'inaptitude de l'article L. 122-45 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1132-1) qui 
interdit désormais toute discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap sans autre 
précision.

En revanche, l'article L. 122-45-4 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1133-2) issu de 
cette loi dispose que :

« Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude médicale constatée par le 
médecin du travail dans le cadre du Titre IV du Livre II du Code du travail (...) ne 
constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et 
appropriées ».

Si cette modification ne remet pas en cause la jurisprudence antérieure construite sur l'article 
L. 122-45 (ancien), elle conforte en revanche la Cour de cassation dans sa position rigoureuse 
s'agissant de l'application de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur confronté à 
l'inaptitude médicale d'un salarié.

B/ Notions à définir

1) Caractère non professionnel ou professionnel de l'accident ou de la maladie à l'origine 
de l'inaptitude médicale

L'accident du travail et la maladie professionnelle obéissent à un régime juridique spécifique. 

Les règles qui leur sont applicables figurent pour l'essentiel au Livre IV du Code de la sécurité 
sociale et aux articles L. 1226-2 et suivants du Code du travail. Leur mise en œuvre suppose 
que la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle soit retenue selon les 
mécanismes propres au droit de la Sécurité sociale.

Dans toutes les autres hypothèses, y compris lorsque l'accident est un accident de trajet (C. 
trav., art. L. 1226-7), seules les règles de l'assurance maladie (CSS, art. L. 321-1 et s.) et les 
dispositions de droit commun du Code du travail reçoivent application. 

Il faut cependant noter que :

- Les dispositions du Code du travail relatives à la protection spéciale dont bénéficient 
les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ont servi 
de modèle au législateur en 1992 lorsqu'il a décidé d'organiser les conséquences de la 
rupture du contrat de travail d'un salarié devenu médicalement inapte à son poste pour 
des raisons autres que professionnelles ;

- Le juge prud'homal n'est pas lié par les décisions des organismes de sécurité sociale 
relatives à la prise en charge des accidents ou des maladies professionnels ;



- L'employeur ne peut cependant licencier un salarié pendant la suspension du contrat 
de travail dès lors qu'il était informé du recours du salarié contre la décision de la 
caisse tendant à refuser la prise en charge de l'accident au titre du Livre IV du Code de 
la sécurité sociale (Cass. soc., 8 nov. 1995, n° 92-41.786) mais en revanche, il n'est 
pas possible de lui reprocher d'avoir licencié le salarié sans respecter les dispositions 
des articles L. 1226-2 et suivants du Code du travail lorsqu'il avait connaissance du 
refus de prise en charge par la caisse de sécurité sociale et qu'il n'était pas informé d'un 
quelconque recours du salarié ;

- Les règles particulières relatives à la protection des accidentés du travail doivent 
recevoir application dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour 
origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait 
connaissance de cette origine au moment du licenciement (Cass. soc., 10 juill. 2002, 
n° 00-40.436, Bull. civ. V, n° 237 ; Cass. soc., 17 janv. 2006, n° 04-41.754 : 
l'employeur connaissait la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère 
professionnel de sa maladie ; voir aussi Cass. soc., 22 févr. 2006, n° 04-44.957).

2) Maladie et accident

La maladie est un processus d'altération de la santé physique ou mentale d'un salarié tandis 
que l'accident est un événement plus facilement situable dans le temps. 

L'un et l'autre peuvent ne pas être invalidants au point d'empêcher le salarié d'exécuter sa 
prestation de travail, mais peuvent aussi conduire à l'impossibilité d'exécuter cette prestation 
soit de façon temporaire, soit de façon définitive. 

Si l'on écarte l'hypothèse d'une issue fatale, la fin de la maladie ou de la situation créée par 
l'accident peut résulter soit d'une guérison (ce qui suppose le retour du salarié à l'état de santé 
antérieur), soit d'une consolidation. Dans ce dernier cas, si le salarié ne retrouve pas toutes ses
capacités physiques et mentales antérieures, on estime que son état ne connaîtra plus 
d'évolution significative sur un plan médical.

La maladie ou l'accident peuvent se traduire par une incapacité permanente totale ou partielle, 
un handicap ou encore une inaptitude médicale.

3) Inaptitude médicale au travail, invalidité, handicap et inaptitude médicale au poste

Le concept d'inaptitude médicale au travail est un concept propre au droit de la Sécurité 
sociale puisqu'il permet à un assuré social de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux 
plein sans avoir à justifier de la durée requise d'assurance (CSS, art. L. 351-8 et CSS, art. 
L. 351-7 aux termes duquel peut être reconnu inapte au travail « l'assuré qui n'est pas en 
mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se 
trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée »).

Par ailleurs, un assuré social aura droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une 
invalidité réduisant dans la proportion des deux tiers sa capacité de travail et de gain. Cet état 
d'invalidité est apprécié par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie en 



tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général et des facultés physiques et 
mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle (CSS, art. 
L. 341-1 et CSS, art. L. 341-3).

Selon l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en vue de la 
détermination du montant de la pension en trois catégories :

- La 1ère catégorie concerne les invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
- La 2ème catégorie rassemble ceux qui sont dans l'incapacité d'exercer une activité 

professionnelle quelconque ;
- La 3ème catégorie concerne les invalides qui sont en outre dans l'obligation de recourir 

aux services d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'invalidité doit être distinguée de l'inaptitude médicale au poste de travail que seul le 
médecin du travail peut apprécier. Pour autant, des liens existent entre les deux situations 
dans la mesure où, si une invalidité de troisième catégorie ou de deuxième catégorie rend 
délicate la reconnaissance de l'aptitude à un poste de travail ou au moins au poste de travail 
précédemment occupé, l'inverse n'est pas vrai et il s'en faut de beaucoup qu'une inaptitude 
médicale au poste entraîne la reconnaissance d'une invalidité. Par ailleurs, une invalidité 
constatée n'implique pas nécessairement une inaptitude à tout travail.

Enfin selon la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, est considérée comme travailleur handicapé 
selon l'article L. 5213-1 du Code du travail :

« Toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont 
effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou de plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales ou psychiques ».

La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la Commission des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées qui succède à la Cotorep en application de la loi du 
11 février 2005 (CASF, art. L. 241-6-I, 5°). Elle donne un statut particulier à ce travailleur 
qui doit bénéficier d'une surveillance médicale spéciale et permet sa prise en compte dans le 
cadre de l'obligation d'emploi pesant sur l'employeur.

4) Différentes catégories d'inaptitude médicale au poste

La Cour de cassation assimile l'inaptitude psychique (troubles mentaux ou état dépressif) à 
l'inaptitude physique (Cass. soc., 9 juill. 1997, n° 94-45.558). Il en résulte que les faits qui 
seraient reprochés au salarié, dès lors qu'ils sont en relation avec sa santé mentale, ne 
sauraient conduire à son licenciement, sauf inaptitude médicalement constatée dans les 
conditions du Titre IV du Livre II du Code du travail (Cass. soc., 28 janv. 1998, n° 95-41.491, 
Bull. civ. V, n° 43 ; Cass. soc., 24 juin 1998, n° 96-41.717, Bull. civ. V, n° 337, JSL, n° 20-
15).

La pratique de la médecine du travail conduit parfois à utiliser une terminologie source 
d'insécurité juridique. Il en est ainsi de la distinction supposée entre inaptitude temporaire et 
inaptitude définitive ou entre inaptitude totale et inaptitude partielle. 



Si l'inaptitude définitive au poste ne pose pas de problème de définition et conduit à proposer 
le reclassement du salarié sur un autre poste de travail ou à modifier en profondeur le poste 
occupé, la notion d'inaptitude temporaire est employée pour caractériser une situation 
susceptible d'évoluer. Le salarié n'est plus apte à occuper le poste qu'il occupait 
précédemment mais les constatations médicales conduisent à penser que l'évolution de son 
état lui permettra de reprendre ultérieurement ce poste. Le médecin du travail utilise la notion 
pour proposer une mutation temporaire ou un aménagement provisoire du poste.

L'inaptitude totale ne signifie pas l'« inaptitude à tout emploi dans l'entreprise » (C. 
trav., art. L. 122-24-4, dernier al. / recod. C. trav., art. L. 1226-4) mais plus simplement qu'il 
est impossible au salarié de reprendre son ancien poste de travail. Elle conduit à un 
reclassement dans un autre emploi ou à une modification en profondeur du poste 
précédemment occupé.

L'inaptitude partielle est une autre façon d'envisager la question des « aménagements du 
poste ». 

II) PROCEDURE

A/ La constatation de l’inaptitude du salarié

1) Le moment de l’inaptitude

 L’avis d’inaptitude :

Le médecin donne un avis sur l'aptitude médicale du salarié à l'issue de l'une des visites 
médicales prévues par les articles R. 241-48 et suivants du Code du travail (recod. C. trav., 
art. R. 4624-10) (sur le suivi médical des salariés, voir Circ. DRT no 2005-03, 7 avr. 2005, 
BOMT 2005/5, 30 mai 2005). Il pourra s'agir soit d'une visite médicale d'embauche, soit d'une 
visite médicale périodique, soit enfin d'une visite médicale de reprise.

 Visite médicale d'embauche et visite médicale périodique

La visite médicale d'embauche est obligatoire et doit avoir lieu avant l'embauchage ou au plus 
tard avant l'expiration de la période d'essai (C. trav., art. R. 4624-10). Les travailleurs soumis
à une surveillance médicale spéciale et renforcée (C. trav., art. R. 4624-19) doivent 
impérativement bénéficier de la visite avant l'embauche.

Cet examen médical est notamment destiné à vérifier l'aptitude médicale du salarié au poste 
envisagé. Si l'inaptitude est constatée, le salarié ne pourra pas être embauché et s'il est en 
période d'essai, celle-ci devra être en principe rompue.

La visite médicale périodique prévue par l'article R. 4624-16 du Code du travail peut, elle 
aussi, conduire à constater l'inaptitude médicale du salarié. Le médecin du travail est alors 
habilité par l'article . L. 4624-1 du Code du travail à proposer des mesures individuelles telles 
que des mutations ou des transformations de poste que l'employeur doit prendre en 
considération. S'il ne peut y donner suite, il doit indiquer les raisons qui l'en empêchent.



La constatation de l'inaptitude obéit aux règles posées par les articles R. 4624-16 et suivants 
du Code du travail. C'est cependant principalement en cas d'inaptitude constatée dans le cadre 
d'une visite de reprise que le contentieux s'est développé.

 Visite médicale de reprise

A l'issue de l'arrêt de travail, le salarié doit normalement réintégrer son poste. L'examen par le 
médecin du travail est obligatoire après une absence :

- pour maladie professionnelle ;
- pour congé de maternité ;
- d'au moins 8 jours consécutive à un accident du travail ;
- d'au moins 21 jours à la suite d'un accident ou d'une maladie non professionnel.

Il s'agit là d'une visite dite de reprise (C. trav., art. R. 4624-22) qui doit avoir lieu lors de la 
reprise et au plus tard dans les 8 jours de cette reprise et dont l'initiative incombe à 
l'employeur (Cass. soc., 12 mars 1987, n° 84-43.003).

Ce dernier doit prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'elle soit assurée (Cass. soc., 
26 janv. 2005, n° 03-40.893, Bull. civ. V, n° 24). La Cour de cassation a précisé à cet égard 
que le fait pour un employeur de laisser un salarié reprendre son travail sans l'avoir fait 
bénéficier dudit examen médical constitue un manquement à son obligation de sécurité de 
résultat (Cass. soc., 28 févr. 2006, n° 05-41.555, Bull. civ. V, no 87).

Cependant, tant que le salarié bénéficie d'arrêts de travail et même si le médecin de la caisse 
de sécurité sociale considère le salarié apte à reprendre le travail, l'employeur n'est pas dans 
l'obligation de convoquer le salarié à la visite (Cass. soc., 13 juill. 2005, n° 03-45.020).

Obligatoire pour l'employeur, la visite de reprise l'est tout autant pour le salarié (Cass. soc., 
17 oct. 2000, n° 97-45.286 : le refus du salarié de s'y soumettre est constitutif d'une faute 
grave ; dans le même sens, dans une espèce où le salarié avait refusé de se soumettre à la 
visite malgré plusieurs rappels de l'employeur : Cass. soc., 29 nov. 2006, n° 04-47.302).

Par ailleurs, seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la période 
de suspension du contrat (Cass. soc., 16 mai 2000, n° 98-42.942, Bull. civ. V, no 180). Cette 
suspension ne prend donc fin ni à la date à laquelle le salarié a été déclaré consolidé et apte à 
reprendre son travail par la caisse primaire d'assurance maladie (Cass. soc., 7 juin 1995, 
no 92-41.810 ; Cass. soc., 5 mai 1998, no 96-40.709), ni à la date à laquelle la Sécurité sociale 
a cessé de prendre en charge l'arrêt de travail au titre des accidents du travail (Cass. soc., 
15 févr. 1995, no 91-40.923). La mise en invalidité 2e catégorie (inaptitude à tout emploi) ne 
saurait pas non plus se substituer à l'appréciation du médecin du travail (Cass. soc., 30 janv. 
1991, no 87-41.967, Bull. civ. V, p. 30).

Cette visite de reprise peut être sollicitée par le salarié lui-même auprès de l'employeur ou du 
médecin du travail. Dans ce dernier cas, l'employeur doit en être avisé (Cass. soc., 12 nov. 
1997, no 95-40.632, Bull. civ. V, no 366) mais il ne peut s'y opposer (Cass. soc., 12 oct. 1999, 
no 97-40.835, Bull. civ. V, no 376 ; Cass. soc., 15 oct. 2003, no 01-43.571). Bien plus, 
lorsque le salarié en arrêt de travail a manifesté le désir de reprendre le travail, il appartient à 



l'employeur de mettre en œuvre la procédure afin de solliciter l'avis du médecin du travail 
(Cass. soc., 28 juin 2006, no 04-47.746).

Cette situation exige une grande vigilance de la part de l'employeur dans la mesure où il 
convient de ne pas confondre la visite de reprise avec la visite de pré-reprise prévue elle aussi 
par l'article R. 4624-23 du Code du travail.

 Visite de reprise et de pré-reprise

La visite de pré-reprise peut être demandée par le salarié lui-même, le médecin traitant ou le 
médecin-conseil de la caisse de sécurité sociale lorsqu'une modification de l'aptitude du 
salarié est prévisible (Cass. soc., 12 nov. 1997, n° 95-40.632, JSL, no 4-2).

Cette disposition destinée à préparer le retour du salarié dans l'entreprise et éventuellement à 
organiser progressivement soit des aménagements de son poste de travail, soit son 
reclassement est confortée par l'article D. 323-3 du Code de la sécurité sociale (issu du décret 
no 2004-1456 du 23 décembre 2004 (JO 30 déc.)).

Ce texte prévoit en effet que le médecin-conseil de la caisse peut, en présence d'une 
interruption de travail de plus de 3 mois, soit de lui-même soit sur demande du médecin 
traitant, demander l'avis du médecin du travail sur la capacité de l'assuré à reprendre le travail. 
Cet avis doit être donné par le médecin du travail dans les vingt jours de sa saisine. Le décret 
du 23 décembre 2004 donne ainsi un fondement réglementaire à une pratique qui s'était 
instaurée en de nombreux endroits compte tenu des relations que les services de santé au 
travail avaient su entretenir avec les caisses de sécurité sociale.

La Cour de cassation a dû préciser le critère de distinction entre la visite de reprise et la visite 
de pré-reprise. L'enjeu est en effet important. Si la visite n'est qu'une visite de pré-reprise, elle 
ne peut constituer la première des deux visites obligatoires avant tout avis d'inaptitude, le 
contrat du salarié restant suspendu. Si en revanche, elle est considérée comme une visite de 
reprise, elle marque la fin de la période de suspension pour maladie ou accident et constitue le 
point de départ du délai de deux semaines imposé par l'article R. 241-51-1 du Code du travail 
(recod. C. trav., art. R. 4624-31).

C'est ainsi qu'est considérée comme une visite de reprise et non de pré-reprise, la visite 
médicale sollicitée par le salarié après en avoir averti l'employeur et qui conduit le médecin 
du travail à rendre un avis d'aptitude (Cass. soc., 10 mars 1998, no 95-43.871, Bull. civ. V, 
no 133). Il importe peu que le salarié continue à être couvert par un arrêt de travail du 
médecin traitant dès lors que le médecin du travail s'est prononcé sur son inaptitude : la 
période de suspension du contrat de travail, au sens de l'article R. 4624-21 du Code du travail, 
a pris fin (Cass. soc., 19 janv. 2005, no 03-41.904, Bull. civ. V, no 9 ; Cass. soc., 6 avr. 1999, 
no 96-45.056, Bull. civ. V, no 157 ; Cass. soc., 19 janv. 2005, no 03-41.479, Bull. civ. V, 
no 8).

Il peut arriver que la visite médicale coïncide avec une visite périodique. Celle-ci ne peut être 
analysée comme le premier examen au titre de l'article R. 4624-31 du Code du travail que si 
l'employeur en a été informé (Cass. soc., 12 mars 2002, no 99-43.936, JSL, no 101-11).



 Reprise du travail sans visite de reprise

En principe le salarié ne peut reprendre le travail sans visite de reprise  mais le texte de 
l'article R. 4624-22 du Code du travail prévoit que cette visite peut avoir lieu dans les huit 
jours de la reprise effective du travail. Normalement, le contrat est supposé être toujours 
suspendu. Néanmoins, la Cour de cassation estime que le salarié reste pendant cette période 
soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur (Cass. soc., 16 nov. 2005, no 03-45.000, Bull. 
civ. V, no 323).

2) L’auteur de l’avis d’inaptitude

 Compétence exclusive du médecin du travail

Seul le médecin du travail est compétent pour apprécier l'aptitude médicale du salarié à son 
poste de travail (Cass. soc., 21 mai 2002, no 00-41.012), l'avis du médecin traitant (Cass. soc., 
9 oct. 2001, no 98-46.144, Bull. civ. V, no 313) et celui du médecin-conseil de la caisse 
compétente sont sans portée juridique. Cela signifie d'une part que la visite médicale effectuée 
par le médecin du travail ne peut être remplacée par un examen médical réalisé par un autre 
praticien et d'autre part que l'avis, voire la décision (on pense notamment à celle du médecin-
conseil de la caisse), pris par un autre médecin ne s'imposent pas au médecin du travail.

L'intervention du médecin du travail est fondée d'une part sur l'article L. 4624-1 du Code du 
travail (qui l'habilite à proposer des mesures individuelles afin de tenir compte notamment de 
l'état de santé du salarié) et d'autre part sur les articles R. 4624-31 et suivants du Code du 
travail.

Le premier texte constitue le socle de toute l'intervention du médecin du travail et n'implique 
pas nécessairement un arrêt de travail antérieur du salarié, ni même en fait une visite 
médicale. Reste que c'est le plus souvent à l'occasion d'une telle visite que le médecin, 
s'appuyant sur ce texte, propose des mesures individualisées pour permettre l'adéquation du 
poste de travail du salarié à son état de santé.

3) La procédure de constatation de l’inaptitude

 Nécessité de deux examens médicaux sauf dérogation

L'avis du médecin du travail ne peut être donné qu'à l'issue d'un ou de deux examens 
médicaux suivant que l'avis est un avis d'aptitude ou d'inaptitude. L'avis définitif d'inaptitude 
ne pourra intervenir qu'à l'issue d'une seconde visite médicale, laquelle ne peut avoir lieu que 
deux semaines plus tard, sauf si le maintien du salarié à son poste présente un danger pour sa 
santé et sa sécurité ou celles des tiers (C. trav., art. R. 241-51-1 / recod. C. trav., art. R. 4624-
31).

La Cour de cassation en déduit que l'examen pratiqué dans le cadre d'une visite annuelle non 
suivi d'une nouvelle saisine du médecin du travail pour établir l'inaptitude du salarié, ne peut 
constituer le premier examen visé à l'article R. 241-51-1 précité (Cass. soc., 16 mai 2000, 
no 97-42.410, Bull. civ. V, no 182).



Trois questions principales sont posées à l'occasion de la mise en œuvre des dispositions de 
l'article R. 241-51-1 du Code du travail (recod. C. trav., art. R. 4624-31) : la première porte 
sur le délai de deux semaines séparant les examens médicaux, la deuxième sur la dérogation 
apportée à cette exigence en cas de danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié ou 
des tiers et la troisième sur la sanction de la violation de cette exigence.

a) Délai entre les deux examens

Concernant le calcul du délai entre les deux examens, celui-ci court à partir de la date du 
premier de ces examens (Cass. soc., 8 déc. 2004, no 02-44.203, Bull. civ. V, no 319). La Cour 
de cassation veille au strict respect du délai de deux semaines considéré par elle comme un 
délai minimum intangible (Cass. soc., 3 mai 2006, no 04-47.613, JSL 2006, no 190-10 ; Cass. 
soc., 20 sept. 2006, no 05-40.241, Bull. civ. V, no 275).

La situation d'attente entre les deux examens médicaux est souvent difficile à gérer, le 
médecin du travail pouvant proposer des modifications provisoires de poste ou au contraire 
considérer que l'état de santé du salarié ne lui permet pas de fournir une quelconque prestation 
de travail. Cette « inaptitude temporaire » permet à l'employeur d'interdire au salarié l'accès à 
son poste de travail sans que cette interdiction puisse être considérée comme un trouble 
manifestement illicite ou une voie de fait justiciables de la juridiction des référés (Cass. soc., 
21 janv. 1997, no 93-43.617, Bull. civ. V, no 27).

Par ailleurs, bien que ne portant pas directement sur cette question, l'arrêt rendu le 15 juillet 
1998 par la Cour de cassation (Cass. soc., 15 juill. 1998, no 96-40.768, Bull. civ. V, no 390) 
offre un élément de solution puisqu'il estime que l'aptitude « sous réserves » donnée par le 
médecin du travail lors de la première visite médicale ne constitue pas pour l'employeur une 
situation contraignante l'empêchant de fournir du travail. Dès lors, le salarié restant à la 
disposition d'un employeur non déchargé de son obligation de fournir le travail devrait 
pouvoir garder le bénéfice de sa rémunération.

La Cour de cassation a décidé que ne constituait pas une faute le fait pour un salarié de ne pas 
se présenter sur le lieu de travail après la constatation de son inaptitude à tout poste dans 
l'entreprise (Cass. soc., 13 juill. 2005, no 03-44.980, Bull. civ. V, no 248).

b) Dérogation

L'inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical qu'en cas de danger 
« immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers ». Cette situation doit 
résulter de l'avis du médecin qui, selon la Cour de cassation, doit non seulement indiquer 
qu'une seule visite sera effectuée mais de plus se référer explicitement à l'article R. 241-51-1 
du Code du travail (recod. C. trav., art. R. 4624-31).

La Cour de cassation entend voir appliquer scrupuleusement cette règle qu'elle rappelle dans 
deux décisions du 19 octobre 2005 (Cass. soc., 19 oct. 2005, no 03-46.942 ; Cass. soc., 19 oct. 
2005, no 03-48.383).

Elle exige que le danger immédiat soit mentionné dans l'avis lui-même et non dans un autre 
document quel qu'il soit (Cass. soc., 1er déc. 2005, no 04-48.607, Bull. civ. V, no 345, dans 
une espèce où le médecin du travail s'était borné à faire référence à une procédure spéciale 
d'inaptitude médicale sans mentionner le danger immédiat et le texte de l'article R. 241-51-1).



On peut penser que la décision selon laquelle la mention « inapte définitif à tout poste existant 
dans l'entreprise, R. 241-51-1, une seule visite », suffirait est désormais caduque (Cass. soc., 
19 janv. 2005, no 03-40.765, Bull. civ. V, no 7).

c) Sanction

Les conséquences de la violation de l'exigence des deux examens sont importantes puisque le 
licenciement qui serait opéré sur la base d'un avis médical d'inaptitude rendu dans ces 
conditions est nul (Cass. soc., 11 mai 2005, no 03-45.174, Bull. civ. V, no 155).

4) Les recours contre l’avis médical

 Recours contre l'avis du médecin du travail : hypothèses et 
conséquences du recours devant l'inspecteur du travail

L'article L. 241-10-1 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 4624-1) prévoit qu'en cas de 
« difficulté ou de désaccord sur les propositions du médecin du travail, la décision est prise 
par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ».

Il en résulte en premier lieu que le juge judiciaire ne saurait ordonner une expertise judiciaire 
pour apprécier le bien-fondé de l'avis du médecin du travail (Cass. soc., 12 mars 1987, no 85-
16.121, Bull. civ. V, p. 105) ni substituer son appréciation à celle du médecin du travail (Cass. 
soc., 14 janv. 1997, no 93-46.633) et en second lieu que l'avis du médecin du travail ne peut 
être contesté que par la voie du recours administratif ouvert sous le contrôle des juridictions 
administratives.

Ce recours peut être exercé par l'employeur comme par le salarié (CE, 6 avr. 2001, 
no 217895), que l'avis soit un avis d'aptitude ou d'inaptitude et que l'origine de l'inaptitude soit 
professionnelle ou non (CE, 12 févr. 2003, no 235869, JSL 2003, no 131, p. 26). Le fait pour 
le salarié de ne pas contester l'avis d'aptitude aura pour effet que cet avis s'imposera à lui 
comme à l'employeur. Par conséquent, le refus d'exécuter la prestation de travail constituera 
une faute grave nonobstant le certificat du médecin traitant affirmant l'inaptitude médicale 
(Cass. soc., 9 oct. 2001, no 98-46.144, Bull. civ. V, no 313).

Mais si le salarié conteste la compatibilité du poste, auquel l'a affecté l'employeur, avec les 
recommandations du médecin du travail, l'employeur doit solliciter à nouveau l'avis de ce 
dernier (Cass. soc., 6 févr. 2008, no 06-44.413 P+B). En clair, le salarié peut faire valoir que 
l'employeur n'a pas respecté les orientations du médecin en lui proposant un poste qui ne 
traduit pas correctement l'avis médical. Avec cet arrêt, le recours du salarié devant l'inspecteur 
du travail devrait devenir moins pertinent.

En principe, le recours devant l'inspecteur du travail ne peut intervenir qu'en cas de 
contestation sur l'appréciation émise par le médecin du travail sur l'aptitude du salarié ou sur 
la nature des postes que le salarié peut occuper en raison de son aptitude médicale (Cass. soc., 
24 avr. 1980, no 78-41.875, Bull. civ. V, p. 266, et dans le même sens CE, 29 avr. 1987, 
no 61.504).

Selon le ministère (Circ. DRT no 93-11, 17 mars 1993), le recours fondé sur l'article L. 241-
10-1 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 4624-1) ne suspend ni le délai de 15 jours 



devant être respecté entre les deux visites médicales conduisant à l'avis d'inaptitude, ni le délai 
d'un mois à l'issue duquel le versement du salaire doit être repris. On notera cependant que 
l'administration demande aux inspecteurs du travail d'instruire le dossier dans des délais tels 
que la décision administrative intervienne avant l'expiration du délai imposé à l'employeur 
(Cass. soc., 4 mai 1999, no 98-40.959, Bull. civ. V, no 184).

Par ailleurs, si l'exercice du recours prévu à l'article L. 241-10-1 du Code du travail (recod. C. 
trav., art. L. 4624-1) ne subordonne pas le licenciement du salarié à une autorisation préalable 
de l'inspecteur du travail et ne suspend pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour 
procéder au licenciement du salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi, 
l'employeur reste cependant tenu de prendre en considération la possibilité retenue par 
l'inspecteur du travail, saisi en raison de la contestation élevée par le salarié, de reclasser ce 
dernier sur un poste aménagé moyennant une aide financière qu'il lui appartient de solliciter 
(Cass. soc., 28 janv. 2004, no 01-46.913, Bull. civ. V, no 31).

 Annulation des avis d'aptitude ou d'inaptitude

Lorsque la décision de l'inspecteur du travail confirmant l'inaptitude physique du salarié est 
annulée par le tribunal administratif, le licenciement qui a été prononcé n'est pas nul mais 
devient privé de cause et le salarié a droit, non pas à sa réintégration dans l'entreprise, mais à 
une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois prévue par l'article 
L. 122-14-4 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1235-3).

Il en est de même lorsque l'inspecteur du travail, saisi d'un recours contre l'avis du médecin du 
travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude (Cass. soc., 8 avr. 2004, no 01-45.693, Bull. 
civ. V, no 118 ; Cass. soc., 9 févr. 2005, no 03-44.486, Bull. civ. V, no 50 ; Cass. soc., 14 déc. 
2005, no 04-40.336 : « Attendu, cependant, d'abord, que le licenciement d'un salarié en raison 
de son inaptitude à tout emploi dans l'entreprise régulièrement constatée par le médecin du 
travail n'est pas subordonné à la décision préalable de l'inspecteur du travail (...) que lorsque 
l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail (recod. 
C. trav., art. L. 4624-1), décide de ne pas reconnaître l'inaptitude, ou que, sur recours 
contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul mais 
devient privé de cause ; que le salarié a droit non à sa réintégration dans l'entreprise mais à 
une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois prévue par l'article 
L. 122-14-4 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1235-3) ».

Lorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail 
(recod. C. trav., art. L. 4624-1), décide d'annuler les avis sur l'aptitude du salarié délivrés par 
le médecin du travail dans le cadre de la visite médicale de reprise du travail prévue à l'article 
R. 241-51 (recod. C. trav., art. R. 4624-22), le contrat de travail est de nouveau suspendu, de 
sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement des salaires (Cass. soc., 10 nov. 2004, 
no 02-44.926, Bull. civ. V, no 281).

L'employeur ne saurait donc être tenu de verser les salaires compris entre la date de 
l'annulation des avis d'inaptitude et les nouveaux examens médicaux de reprise. A compter du 
prononcé de l'annulation des avis, le paiement des salaires n'est pas dû, sauf à dénier toute 
portée à la décision d'annulation et donc au recours exercé. L'annulation des avis sur l'aptitude 
du salarié ne fait pas disparaître rétroactivement l'obligation de l'employeur de reprendre le 
paiement des salaires mais provoque, à la date du prononcé de l'annulation, une nouvelle 
suspension du contrat de travail, qui ne prendra fin qu'avec une nouvelle visite de reprise.



B/ Les conséquences de l’avis médical

1) Les conséquence d’un avis médical d’aptitude au poste

Déclaré apte, le salarié doit retrouver son emploi, c'est-à-dire son ancien poste, si celui-ci est 
vacant ou à défaut le premier emploi vacant dans sa qualification professionnelle (est 
considéré comme vacant, le poste provisoirement occupé par une autre salariée en 
remplacement de l'intéressée (Cass. soc., 10 mars 2004, no 01-46.577, Bull. civ. V, no 81). En 
principe, aucune modification ne doit être apportée au contrat ; si toutefois l'employeur décide 
d'une modification, celle-ci obéit au droit commun de la modification.

Lorsque l'aptitude est décidée à la suite d'une suspension consécutive à un accident du travail 
ou à une maladie professionnelle, le Code du travail se montre plus précis. L'article L. 122-
32-4 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-8) dispose en effet d'une part, que le 
salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération 
équivalente et d'autre part, que les conséquences de l'accident ou de la maladie ne peuvent 
entraîner aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise. Ces dispositions 
appellent plusieurs remarques :

il ne s'agit pas d'une option pour l'employeur entre réintégration dans le poste ou réintégration 
dans un emploi similaire. Ce n'est que si le poste du salarié n'est plus vacant ou a disparu que 
la réintégration peut être envisagée dans un emploi « similaire » (Cass. soc., 22 oct. 1997, 
no 94-44.706, Bull. civ. V, no 324) ;

le refus de réintégration tombe sous le coup des sanctions prévues à l'article L. 122-32-7 du 
Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-15)  (voir no 1461) .

S'agissant d'un salarié sous contrat à durée déterminée reconnu apte à reprendre son travail au 
terme de la période de suspension due à un accident du travail ou une maladie professionnelle, 
qui ne retrouve pas son emploi, il a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la 
rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme de la période en cours de validité de son 
contrat (C. trav., art. L. 122-32-9 / recod. C. trav., art. L. 1226-21).

Mais 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 (C. trav., art. L. 241-10-1 / recod. C. trav., art. L. 4624-1).
Les Hauts magistrats rattachent l'obligation d'adaptation et de reclassement telle que définie 
par ce texte à la fameuse obligation de sécurité de résultat consacrée par les arrêts « amiante » 
du 28 février 2002. La Cour de cassation précise ainsi que « l'employeur tenu d'une obligation 
de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs 
dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité » (Cass. soc., 19 déc. 2007, no 06-43.918 P+B). 
Tout avis médical concernant l'aptitude au poste impose donc une réaction adaptée de 
l'employeur. A défaut de mesures d'adaptation de poste ou de toute autre mesure adéquate, 
l'employeur commet une faute passible de dommages-intérêts.



Par ailleurs, si le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les 
recommandations du médecin du travail, l'employeur doit solliciter à nouveau l'avis de celui-
ci (Cass. soc., 6 févr. 2008, no 06-44.413 P+B).

2) Les conséquence d’un avis médical d’inaptitude au poste

 Caractère d'ordre public de la protection du salarié médicalement 
inapte à son poste

La protection dont bénéficie le salarié est d'ordre public. Il ne saurait donc renoncer à s'en 
prévaloir (Cass. soc., 29 juin 1999, no 96-44.160, Bull. civ. V, no 304 ; Cass. soc., 12 févr. 
2002, no 99-41.698, JSL, no 99-4).

Toute convention conclue ayant pour objet ou pour effet d'éluder l'application des articles 
L. 122-24-4 (recod. C. trav., art. L. 1226-2 à C. trav., art. L. 1226-4) et L. 122-32-5 du Code 
du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-10 à C. trav., art. L. 1226-12) serait nulle de nullité 
absolue. Cette protection s'applique même en période d'essai. Elle consiste dans l'affirmation 
que le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché prioritairement, la rupture du 
contrat ne pouvant intervenir légitimement que si ce reclassement est impossible ou refusé par 
le salarié concerné.

 L’obligation de rechercher le reclassement du salarié

 Textes applicables et étendue de l'obligation de reclassement

Le salarié déclaré inapte à son poste à l'issue du deuxième examen prévu par l'article R. 241-
51-1 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 4624-31) bénéficie d'une obligation de 
reclassement qui doit être recherchée dans le mois qui suit cet examen. Ce principe résulte de 
l'article L. 122-24-4 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-2 à C. trav., art. L. 1226-
4) (s'agissant de l'inaptitude consécutive à un arrêt de travail pour des raisons médicales non 
liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle) et de l'article L. 122-32-5 du 
Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-10 à C. trav., art. L. 1226-12) (pour les 
inaptitudes de source professionnelle).

Ce reclassement doit être recherché « compte tenu des propositions du médecin du travail et 
des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans 
l'entreprise » dans un emploi « approprié à ses capacités et aussi proche que possible de 
l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que 
mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ».

La seule différence entre les deux textes réside dans la nécessité de consulter les délégués du 
personnel lorsque l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie 
professionnelle (C. trav., art. L. 122-32-5 / recod. C. trav., art. L. 1226-10).



L'employeur doit impérativement respecter son obligation de reclassement du salarié quand 
bien même celui-ci serait déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise. Ainsi, l'avis du 
médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas 
l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas 
échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en œuvre de mesures 
telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail 
(Cass. soc., 7 juill. 2004, no 02-43.141, Bull. civ. V, no 197 ; Cass. soc., 7 juill. 2004, no 02-
47.458, Bull. civ. V, no 196 ; Cass. soc., 19 oct. 2005, no 02-46.173). Si le salarié conteste par 
la suite son licenciement, l'employeur devra être dans les conditions d'établir qu'il a envisagé 
toutes les mesures permettant le reclassement telles que mutations et transformations de 
postes (Cass. soc., 7 juill. 2004, no 02-45.350, Bull. civ. V, no 198).

On rappellera que selon la Cour de cassation, l'avis du médecin du travail portant la mention 
d'« inaptitude à tout travail » doit s'entendre comme signifiant « inaptitude à tout emploi dans 
l'entreprise » (Cass. soc., 7 juill. 2004, no 02-47.458).

 Prise en considération des propositions du médecin du travail

Selon l'article L. 122-24-4 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-2), lorsque le 
salarié est déclaré inapte au poste de travail précédemment occupé, l'employeur doit lui 
proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du 
médecin du travail et des précisions qu'il fournit sur l'aptitude du salarié à exercer une des 
tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment 
occupé.

L'employeur ne peut cependant se contenter d'attendre et de s'appuyer éventuellement sur la 
carence du médecin du travail pour justifier son inaction. La Cour de cassation précise en 
effet que l'employeur doit solliciter du médecin ses propositions (Cass. soc., 24 avr. 2001, 
no 97-44.104, Bull. civ. V, no 127). Et ces propositions doivent être formulées par écrit (Cass. 
soc., 11 juin 1987, no 84-43.871, Bull. civ. V, p. 242).

Cette obligation d'agir pesant sur l'employeur s'applique quand bien même le salarié 
basculerait dans le régime de l'invalidité (Cass. soc., 13 janv. 1998, no 95-45.439, Bull. 
civ. V, no 9 ; Cass. soc., 13 mars 2001, no 98-43.403, Bull. civ. V, no 88). Ainsi, l'inaptitude à 
tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur 
de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en 
œuvre de mesures, telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps 
de travail (Cass. soc., 3 déc. 2003, no 01-44.695 ; Cass. soc., 19 oct. 2005, no 02-46.173, 
Bull. civ. V, no 293 : « l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le 
médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement 
du salarié au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations ou transformations 
de postes de travail » et la cour d'appel ayant constaté que l'employeur « ne justifiait d'aucune 
diligence en vue de favoriser le reclassement du salarié et ne précisait pas la nature des 
différents postes existant dans l'entreprise, a, par ce seul motif, abstraction faite d'un motif 
erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision »).



Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles de mutation ou de 
transformations de postes qui lui paraissent justifiées par des considérations relatives à l'âge, à 
la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mental du travailleur (C. trav., art. 
L. 241-10-1 / recod. C. trav., art. L. 4624-1). Il s'agit du rôle très général du médecin du 
travail.

S'agissant de la situation consécutive à la constatation de l'inaptitude, il appartient au médecin 
du travail de faire des propositions de reclassement que l'employeur doit prendre en 
considération. Et même si le poste proposé par l'employeur au salarié correspond à l'avis du 
médecin du travail, les conditions dans lesquelles le salarié doit accomplir sa tâche doivent 
également répondre aux indications du médecin du travail (Cass. soc., 19 nov. 2003, no 01-
43.902).

Au demeurant, seules les propositions du seul médecin du travail sont à prendre en 
considération (Cass. soc., 28 juin 2006, no 04-47.672, Bull. civ. II, no 230).

Et si le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les 
recommandations du médecin du travail, l'employeur doit solliciter à nouveau l'avis de celui-
ci (Cass. soc., 6 févr. 2008, no 06-44.413 P+B).

 Intervention des délégués du personnel

L'avis des délégués du personnel n'est requis que lorsque l'inaptitude est consécutive à un 
accident du travail ou à une maladie professionnelle. En effet, en application des dispositions 
de l'article L. 122-32-5 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-10), l'employeur est 
tenu de consulter les délégués du personnel avant de proposer au salarié un reclassement. Une 
seule consultation suffit : l'employeur n'a pas à procéder à une seconde consultation des 
délégués du personnel en cas de refus du salarié du poste proposé (Cass. soc., 3 juill. 2001, 
no 98-43.326).

On relèvera encore :

- que l'argument tiré du défaut de consultation des délégués doit être soutenu devant les 
juridictions du fond et ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de 
cassation (Cass. soc., 12 juill. 2006, no 05-43.813) ;

- que le fait pour un employeur de demander l'avis des délégués du personnel dans des 
hypothèses où il n'y était pas contraint par la législation n'a pas pour effet de le 
soumettre aux règles de fond posées par les articles L. 122-32-5 et suivants du Code 
du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-10 et s.) (Cass. soc., 28 juin 2006, no 04-
47.190).



a) Monopole des délégués du personnel

La consultation d'une autre instance représentative ne saurait y suppléer.

Quand une délégation unique du personnel est constituée dans l'entreprise, satisfait à son 
obligation de consulter pour avis les délégués du personnel l'employeur qui convoque les 
membres titulaires et les membres suppléants de la délégation unique du personnel en leur 
qualité de délégués du personnel : en effet, les délégués du personnel et le comité d'entreprise 
conservent l'ensemble de leurs attributions (Cass. soc., 18 nov. 2003, no 01-44.235, Bull. 
civ. V, no 288 ; Cass. soc., 18 nov. 2003, no 01-43.710, Bull. civ. V, no 286).

En revanche, l'employeur n'est pas tenu de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (Cass. soc., 26 mars 1996, no 93-40.325).

L'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation, dont l'inobservation est sanctionnée 
par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-
15), au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise, dès lors que leur mise en 
place était obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail (recod. 
C. trav., art. L. 2312-2) et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi (Cass. soc., 7 déc. 
1999, no 97-43.106, Bull. civ. V, no 470), seul un procès-verbal de carence établi à l'issue du 
second tour de scrutin étant de nature à établir le respect par l'employeur de ses obligations en 
matière d'organisation d'élections de délégués du personnel (Cass. soc., 15 mars 2005, no 03-
41.584) et le motif de la consultation du comité d'entreprise étant également inopérant (Cass. 
soc., 22 mars 2000, no 98-41.166, Bull. civ. V, no 119). L'employeur ne saurait donc se 
prévaloir de l'absence de délégués du personnel qu'il aurait dû légalement avoir mis en place, 
pour échapper à ses obligations en matière de reclassement des victimes d'accident du travail.

Un administrateur judiciaire ne saurait se soustraire à cette obligation au motif de la 
consultation du comité d'entreprise en application d'un plan de cession judiciairement 
prononcé (Cass. soc., 2 oct. 2001, no 99-45.346, Bull. civ. V, no 295).

Mais la consultation requise ne passe pas nécessairement par la convocation d'une réunion de 
l'ensemble des délégués du personnel : la consultation individuelle des délégués du personnel
est valable (Cass. soc., 29 avr. 2003, no 00-46.477, Bull. civ. V, no 144).

b) Moment de la consultation

Cette consultation des délégués du personnel doit avoir lieu :

- après que l'inaptitude a été définitivement constatée (Cass. soc., 15 oct. 2002, no 99-
44.623, Bull. civ. V, no 310) ce qui signifie que le deuxième examen prévu par 
l'article R. 241-51-1 du Code du travail (recod. C. trav., art. R. 4624-31) doit avoir eu 
lieu (Cass. soc., 16 févr. 2005, no 03-40.721, Bull. civ. V, no 56) ;

- avant que soit faite au salarié la proposition de reclassement (Cass. soc., 19 juin 1990, 
no 87-41.499, Bull. civ. V, p. 174) et, en tout état de cause, avant d'engager la 
procédure de licenciement (C. trav., art. L. 122-32-5 / recod. C. trav., art. L. 1226-10 ; 
Cass. soc., 17 déc. 1997, no 95-44.026, Bull. civ. V, no 454), même lorsque 



l'employeur invoque l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié (Cass. soc., 
16 févr. 1994, no 90-44.677).

c) Utilité et loyauté de la consultation

La consultation suppose que l'employeur fournisse toutes les informations nécessaires sur ce 
reclassement du salarié (Cass. soc., 13 juill. 2004, no 02-41.046, Bull. civ. V, no 209). Le fait 
que le médecin du travail déclare le salarié inapte à la reprise d'un travail dans l'entreprise et 
préconise son reclassement hors de l'entreprise ne dispense pas l'employeur de consulter les 
délégués du personnel et de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ; 
l'avis du médecin du travail sur un reclassement externe n'affecte pas les obligations de 
l'employeur (Cass. soc., 29 mai 1991, no 88-43.114, Bull. civ. V, p. 165).

d) Sanction du défaut de consultation

L'inobservation de cette formalité est sanctionnée par une indemnité qui ne peut être 
inférieure à 12 mois de salaire en vertu de l'article L. 122-32-7 du Code du travail (recod. C. 
trav., art. L. 1226-15) (Cass. soc., 13 déc. 1995, no 92-44.490 ; Cass. soc., 17 déc. 1997, 
no 95-41.437). La consultation des délégués du personnel dans le cadre des dispositions de
l'article L. 122-32-5 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-10) constitue une 
formalité substantielle. A défaut, l'autorisation de licenciement d'un représentant du personnel 
est nécessairement refusée (CE, 22 mai 2002, no 221600).

e) Caractère purement consultatif de l'avis des délégués du personnel

Cependant, l'avis des délégués du personnel, concluant à l'absence de possibilité de 
reclassement du salarié, ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une telle 
possibilité dans l'entreprise, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, 
transformations de postes ou aménagement du temps de travail (Cass. soc., 10 nov. 1993, 
no 89-41.898).

 Cadre du reclassement

Si l'article L. 122-24-4 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-10 et s.) renvoie à 
l'entreprise, celle-ci doit être entendue dans un sens large, ce qui signifie que, comme en 
matière de protection de l'emploi du salarié accidenté du travail, le reclassement doit être 
recherché non seulement dans l'entreprise stricto sensu, mais aussi dans le cadre du groupe 
auquel l'entreprise appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu 
d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel (Cass. soc., 19 mai 
1998, no 96-41.265, Bull. civ. V, no 264 ; Cass. soc., 16 juin 1998, no 96-41.877, Bull. 
civ. V, no 322, JSL, no 20-3 ; Cass. soc., 10 juill. 2002, no 00-40.209).

Ainsi, l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne 
dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par la salariée, de rechercher 
les possibilités de reclassement par la mise œuvre de mesures telles que mutations ou 
transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel 
elle appartient (Cass. soc., 10 mars 2004, no 03-42.744, Bull. civ. V, no 84).



 Point de départ de l'obligation de reclassement

L'article L. 1226-11 du Code du travail fait de la date de « l'examen médical de reprise du 
travail » le point de départ du délai d'un mois à l'issue duquel le salarié doit être reclassé ou 
licencié. Un temps tentée de voir dans le premier examen médical le point de départ du délai, 
la Cour de cassation est ultérieurement revenue sur sa position en considérant que le point de 
départ devait être fixé à la date du second examen (Cass. soc., 28 janv. 1998, no 95-44.301, 
JSL, no 10-13 ; Cass. soc., 16 juill. 1998, no 95-45.363, Bull. civ. V, no 393, JSL, no 21-12). 
Il est rappelé que la saisine de l'inspecteur du travail suite à un désaccord entre le médecin du 
travail et l'employeur ou le salarié n'a pas pour effet de suspendre ce délai d'un mois (Cass. 
soc., 4 mai 1999, n° 98-40.959, Bull. civ. V, n° 184)

 Reclassement du salarié et modification du contrat de travail

Selon l'article L. 122-24-4 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-10), l'emploi de 
reclassement doit « être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ». Il 
n'en reste pas moins que la recherche d'un reclassement peut conduire l'employeur à proposer 
au salarié un emploi se caractérisant par une modification du contrat. Dès lors que la 
recherche de reclassement a été sérieuse, le régime de la modification du contrat doit recevoir 
application et le refus du poste ne saurait s'analyser comme une démission (Cass. soc., 18 avr. 
2000, no 98-40.314, Bull. civ. V, no 140).

En effet, l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié un emploi de même niveau, ni 
comportant le même montant de rémunération. Le refus du salarié conduira alors l'employeur 
à décider d'un licenciement dont la légitimité ne sera pas mise en question (Cass. soc., 13 nov. 
1986, no 83-46.278).

En revanche, si le refus par le salarié constitue bien une cause réelle et sérieuse de 
licenciement, il ne s'ensuit pas nécessairement que ce refus soit abusif.

 Reclassement dans un emploi disponible

Le reclassement du salarié inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans 
l'entreprise. La Cour de cassation a jugé sur ce point que l'employeur n'a pas l'obligation 
d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat afin de libérer un poste de 
reclassement (Cass. soc., 15 nov. 2006, no 05-40.408 P+B, JSL 2006, no 202-2 ; Semaine 
sociale Lamy, no 1284, p. 11) pas plus qu'il ne serait contraint de rompre les contrats le liant à 
un sous-traitant.

On se demandera cependant si l'employeur ne pourrait imposer à un salarié, en vertu de son 
pouvoir de direction, un changement des conditions de travail pour permettre la mutation d'un 
autre salarié devenu inapte à son poste. Compte tenu de la force de l'obligation de sécurité de 
résultat pesant sur lui, on serait enclin à une réponse affirmative avec cette conséquence que si 
le salarié, dont les conditions de travail sont modifiées, refuse, il risque le licenciement pour 
laisser la place à son collègue inapte.



 Violation par l'employeur de son obligation de rechercher le 
reclassement

Il y aura à proprement parler violation par l'employeur de l'obligation de reclassement :

- lorsque l'employeur ne sollicite pas les propositions de reclassement du médecin du 
travail  (voir no 1448) ;

- lorsqu'il ne tient pas compte de ces propositions ou lorsqu'il n'en tient pas 
suffisamment compte (Cass. soc., 19 nov. 2003, no 01-43.902) ou encore lorsqu'en cas 
de refus, il ne fait pas connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y donne suite 
(Cass. soc., 4 juin 1998, no 95-41.263, Bull. civ. V, no 303) ;

- lorsqu'il n'établit pas l'existence d'une recherche sérieuse d'un poste de reclassement 
(Cass. soc., 7 juill. 2004, no 02-43.906, Bull. civ. V, no 194 ; voir à l'inverse Cass. 
soc., 13 juill. 2005, no 03-47.099 ; Cass. soc., 7 juill. 2004, no 02-42.891, Bull. civ. V, 
no 195) ;

- lorsque les caractéristiques du reclassement sont très imprécises, ou très éloignées, 
sans justification, du poste précédemment occupé (Cass. soc., 6 févr. 2001, no 98-
43.272, Bull. civ. V, no 40) ;

- lorsqu'en dépit des engagements pris, l'employeur ne recherche pas le reclassement du 
salarié dans les entreprises du groupe d'appartenance (Cass. soc., 10 juill. 2002, no 00-
40.209).

Dans ces différentes hypothèses, la violation de l'obligation de rechercher le reclassement 
retentira nécessairement sur l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement qui 
serait décidé.

Cette situation doit être soigneusement distinguée :

- de celle où l'employeur licencie le salarié avant la visite médicale conduisant à l'avis 
d'inaptitude (qui sera en définitive la deuxième visite médicale de reprise) car en ce 
cas, le licenciement ne serait pas abusif mais nul comme contraire à l'article L. 122-45 
du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1132-1) ;

- des cas où la législation spéciale concernant les travailleurs handicapés doit recevoir 
application. En effet, selon l'article L. 323-17 du Code du travail (recod. C. trav., art. 
L. 5213-5), dans les établissements ou groupes d'établissements appartenant à une 
même activité professionnelle employant plus de 5 000 salariés, les salariés « malades 
ou accidentés » doivent bénéficier après avis médical d'un réentraînement au travail et 
d'une rééducation professionnelle. Sont considérés comme constituant un groupe 
d'établissements pour l'application de cette disposition, les établissements appartenant 
à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale 
commune (Cass. soc., 11 févr. 2004, no 02-41.076, Bull. civ. V, no 50). Figurant dans 
une section du Code du travail réservée aux travailleurs handicapés, cette disposition 
ne devrait logiquement concerner que les salariés reconnus comme tels par la Cotorep 
en application de l'article L. 323-10 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 5213-1 
et C. trav., art. L. 5213-2). Un arrêt de la Cour de cassation, pour l'instant isolé 



semble-t-il, paraît au contraire considérer que, dans les entreprises entrant en raison de 
leur taille dans le champ d'application de l'article L. 323-17 du Code du travail (recod. 
C. trav., art. L. 5213-5), l'obligation de reclassement des salariés médicalement inaptes 
à leur poste est renforcée par une obligation de réentraînement au travail dont la 
violation n'entraîne cependant que l'allocation de dommages-intérêts sans remettre en 
cause la légitimité de la rupture (Cass. soc., 16 mai 2000, no 97-40.660, Bull. civ. V, 
no 188).

 Situation du salarié non reclassé ni licencié

Selon les articles C. trav., art. L. 1226-2 à C. trav., art. L. 1226-4, L. 1226-10 à C. trav., art. 
L. 1226-12, le salarié qui n'est ni reclassé ni licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de 
l'examen de reprise du travail doit recevoir le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait 
avant la suspension. 

Cette disposition :

- s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le 
médecin du travail (Cass. soc., 16 févr. 2005, no 02-43.792, Bull. civ. V, no 51) ;

- s'applique au salarié protégé déclaré inapte dont l'employeur attend l'autorisation 
administrative de licencier (Cass. soc., 16 nov. 2006, no 03-47.395, Semaine sociale 
Lamy, no 1247, p. 10) ;

- ne s'applique pas au salarié en contrat à durée déterminée, celui-ci ne pouvant pas être 
rompu par l'employeur en raison de l'inaptitude physique et de l'impossibilité de 
reclassement (Cass. soc., 8 juin 2005, no 03-44.913 : ... lorsqu'un salarié n'est pas en 
mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne 
peut être tenu de lui verser un salaire, sauf disposition légale, conventionnelle ou 
contractuelle particulière ; que si les dispositions de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er du 
Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-2) relatives à l'obligation de reclassement 
sont applicables au contrat à durée déterminée, celles de l'alinéa 2 / recod. C. trav., art. 
L. 1226-4 du même article instituant l'obligation pour l'employeur de reprendre le 
paiement du salaire du salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou un 
accident et ni reclassé, ni licencié, à l'expiration du délai d'un mois à compter de 
l'examen médical de reprise du travail, ne sont pas applicables, le contrat à durée 
déterminée ne pouvant pas être rompu par l'employeur en raison de l'inaptitude 
physique et de l'impossibilité du reclassement ») ;

- ne dispense nullement l'employeur de proposer au salarié un poste de reclassement 
(Cass. soc., 3 mai 2006, no 04-40.721, Bull. civ. V, no 159).



a) Le délai d'un mois

Ce délai commence à courir à compter de la visite de reprise, c'est-à-dire à compter du 
deuxième examen médical visé à l'article R. 251-1-1 du Code du travail (recod. C. trav., art. 
R. 4624-31) (Cass. soc., 10 nov. 1998, no 96-44.067, Bull. civ. V, no 482, JSL no 26-11). Il 
faut en déduire que si le salarié a été déclaré inapte à l'issue d'un seul examen médical sans 
qu'une situation de danger soit invoquée, le délai n'a pu commencer à courir (Cass. soc., 
10 nov. 1998, précité). Mais lorsque le salarié n'a subi légalement qu'une seule visite en cas de 
danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, ce délai d'un mois court à compter de cet 
examen unique (Cass. soc., 6 févr. 2008, no 06-45.551 P+B).

Les difficultés de reclassement du salarié, quelle qu'en soit l'origine, ne dispensent pas 
l'employeur d'appliquer les dispositions des articles L. 122-24-4 (recod. C. trav., art. L. 1226-
2 à C. trav., art. L. 1226-4) et L. 122-32-5 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-10 
à C. trav., art. L. 1226-12), le salarié étant alors fondé :

- soit à se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de 
l'employeur au paiement des salaires ;

- soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à 
cette obligation. Cette rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et 
sérieuse (Cass. soc., 29 sept. 2004, no 02-43.746, Bull. civ. V, no 233).

La saisine de l'inspecteur du travail en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail 
(recod. C. trav., art. L. 4624-1) n'a pas pour effet de suspendre le délai d'un mois, et donc le 
versement du salaire doit être strictement repris au terme du délai (Cass. soc., 4 mai 1999, 
no 98-40.959, Bull. civ. V, no 184 ; voir  no 1443 ), mais l'annulation de l'avis du médecin du 
travail suspend à nouveau le contrat de travail de sorte que le salaire n'est pas dû à compter de 
la date d'annulation (Cass. soc., 10 nov. 2004, no 02-44.926, Bull. civ. V, no 281).

S'agissant d'un salarié protégé, si la saisine de l'inspecteur du travail est interruptive du délai 
d'un mois pour prononcer le licenciement, elle ne dispense pas l'employeur de poursuivre le 
paiement des salaires jusqu'à la date du licenciement autorisé. Mais dès lors que dans le délai 
d'un mois suivant le deuxième avis médical d'inaptitude l'employeur a demandé l'autorisation 
de licenciement et que, à la suite de l'autorisation de l'inspecteur du travail le salarié a été 
licencié, le défaut de règlement des salaires durant la période d'attente de la décision 
administrative ne peut avoir pour effet de rendre son licenciement irrégulier (Cass. soc., 
16 nov. 2005, no 03-47.395, Bull. civ. V, no 326).



b) Le montant du salaire

Le salaire est celui que le salarié percevait avant l'arrêt de travail sans qu'il puisse faire l'objet 
d'une quelconque réduction. En particulier, l'employeur n'est pas autorisé à déduire de la 
rémunération les prestations sociales versées (Cass. soc., 22 oct. 1996, no 94-43.691, Bull. 
civ. V, no 336) ni les indemnités servies au titre d'un régime de prévoyance (Cass. soc., 
19 mai 1998, no 95-45.637, Bull. civ. V, no 263, JSL, no 16-3) et ce même si le cumul permet 
au salarié de percevoir une somme supérieure à celle qui lui est habituellement versée. La 
Cour de cassation a confirmé cette position dans un arrêt du 16 février 2005 : en l'absence 
d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, 
fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que 
l'employeur doit verser au salarié, la question de la conservation des avantages reçus au titre 
des prestations versées par une institution de prévoyance en raison de l'état de santé du salarié 
relevant des seuls rapports entre ces derniers (Cass. soc., 16 févr. 2005, no 02-43.792, Bull. 
civ. V, no 51, Semaine sociale Lamy, no 1204, p. 11).

Lorsque la rémunération comprend une partie fixe et une partie variable, le salaire versé doit 
être celui comprenant tous les éléments de la rémunération antérieure (Cass. soc., 16 juin 
1998, no 96-41.877, Bull. civ. V, no 322).

c) Conséquences de la non-reprise du versement du salaire

Dans le cas où un salarié est licencié en raison de son inaptitude médicale et de l'impossibilité 
de le reclasser mais où ce licenciement intervient après le délai d'un mois posé à l'article 
L. 122-24-4 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-11) sans que l'employeur ait 
repris le versement du salaire, la Cour de cassation estime que ce défaut de règlement ne prive 
pas le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 20 sept. 2006, no 05-42.930, JSL 
no 198-5).

 La rupture du contrat de travail pour inaptitude

 Textes applicables et conditions d'application

Lorsque le salarié est médicalement inapte à son poste de travail, l'employeur se trouve dans 
l'obligation de le licencier dès lors qu'il ne peut procéder à son reclassement. Les 
conséquences indemnitaires du licenciement varieront ensuite suivant un certain nombre de 
paramètres en rapport avec le caractère professionnel ou non de l'événement à l'origine de 
l'inaptitude et selon que l'employeur aura satisfait ou non à son obligation de rechercher le 
reclassement.

S'agissant de l'inaptitude non consécutive à un accident du travail ou à une maladie 
professionnelle, les textes applicables sont d'une part l'article L. 122-24-4 du Code du travail 
(recod. C. trav., art. L. 1226-2 à C. trav., art. L. 1226-4) et d'autre part, les textes relatifs à la 
procédure, aux motifs et à l'indemnisation du licenciement.



S'agissant de l'inaptitude résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, 
les textes applicables sont ceux des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail (recod. 
C. trav., art. L. 1226-10 et s.) et tout particulièrement :

- l'article L. 122-32-5 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-10 et C. trav., art. 
L. 1226-12) qui pose le principe de l'obligation de rechercher le reclassement du 
salarié et précise que le licenciement n'est possible qu'en cas d'impossibilité établie de 
reclassement ou en cas de refus par le salarié du reclassement ;

- l'article L. 122-32-6 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-14) selon lequel le 
licenciement opéré par l'employeur, sauf dans le cas où le refus par le salarié du 
reclassement proposé est abusif, ouvre droit pour le salarié à une indemnisation 
spéciale comprenant d'une part, une indemnité compensatrice égale à l'indemnité 
compensatrice de préavis (C. trav., art. L. 122-8 / recod. C. trav., art. L. 1234-5) et 
d'autre part, une indemnité spéciale de licenciement (égale au double de l'indemnité 
légale de licenciement ou de l'indemnité de licenciement prévue par l'accord national 
interprofessionnel du 10 décembre 1977) ;

- l'article L. 122-32-7 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-15) qui 
sanctionne la violation par l'employeur notamment des premier et quatrième alinéas de 
l'article L. 122-32-5 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-10 à C. trav., art. 
L. 1226-12), c'est-à-dire le fait pour l'employeur de ne pas rechercher le reclassement 
selon la procédure prévue par ce texte ou de licencier sans justifier d'une impossibilité 
de reclasser le salarié ou sans justifier d'un refus de sa part d'une proposition de 
reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail et après une 
recherche loyale du moyen de maintenir le salarié dans un emploi de l'entreprise ou du 
groupe d'appartenance de l'entreprise. L'article L. 122-32-7 du Code du travail (recod. 
C. trav., art. L. 1226-15) ne s'applique pas lorsque le salarié a donné sa démission sans 
équivoque avant l'accident du travail. Si l'arrêt de travail peut suspendre le préavis, 
l'employeur n'a aucune obligation de licencier le salarié à défaut de reclassement 
(Cass. soc., 15 févr. 2006, no 04-42.822, Bull. civ. V, no 68 : l'article L. 122-32-7 du 
Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-15) ne peut recevoir application dès lors 
que les juges du fond n'ont pas requalifié la démission en licenciement) ;

- l'article L. 122-32-8 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-16) précise le 
mode de calcul des indemnités dues en application des deux textes précédents ;

- l'article L. 122-32-9 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-20 et C. trav., art. 
L. 1226-21) règle le cas particulier des salariés titulaires d'un contrat à durée 
déterminée.



 Licenciement en cas d'impossibilité de reclassement

Lorsque l'employeur établit la recherche effective d'un reclassement du salarié selon les 
préconisations du médecin du travail et l'impossibilité du reclassement, il lui appartient de 
procéder au licenciement. L'employeur doit prouver la réalité de ses recherches même lorsque 
l'avis d'inaptitude est un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise (la recherche est alors 
à opérer du côté de la modification des postes de travail ou de l'organisation du travail). Ainsi, 
la seule production aux débats d'un compte-rendu de réunion des délégués du personnel et des 
membres du CHSCT relative à l'examen des possibilités de reclassement du salarié dans 
l'entreprise ne suffit pas à démontrer que le reclassement de ce dernier est impossible : Cass. 
soc., 14 mai 2003, no 01-42.115.

Il doit aussi apporter la preuve de l'absence de poste disponible de reclassement (Cass. soc., 
20 oct. 1993, no 90-41.661).

En application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-12), 
l'employeur doit faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement mais la 
violation de cette exigence n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article
L. 122-32-7 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-15). Le salarié peut simplement 
obtenir une indemnisation du préjudice que cette absence de notification lui cause 
nécessairement (Cass. soc., 19 janv. 1993, no 89-41.780). Cette indemnité ne se cumule pas 
avec celle prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-15), 
si toutefois les conditions d'application de ce dernier texte sont réunies (Cass. soc., 23 oct. 
2001, no 99-40.126).

a) L'inaptitude ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

Lorsque l'inaptitude ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, 
la procédure normale de licenciement doit être respectée. Fondé sur un motif réel et sérieux, 
ce licenciement ouvre droit pour le salarié à l'indemnité légale ou conventionnelle de 
licenciement si le texte de l'accord ou de la convention collective ne l'exclut pas (Cass. soc., 
24 avr. 2001, no 97-44.104, Bull. civ. V, no 127 ; Cass. soc., 2 juin 2004, no 03-40.071, Bull. 
civ. V, no 159). En revanche, le préavis ne pouvant être exécuté, l'indemnité compensatrice 
n'a pas en principe à être versée (Cass. soc., 11 juill. 2000, no 98-45.471, Bull. civ. V, 
no 271 ; Cass. soc., 17 janv. 2006, no 03-48.262).

On notera cependant que cette solution ne vaut que lorsque le licenciement est considéré 
comme fondé et dès lors que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement 
(Cass. soc., 18 mars 2003, no 01-40.793, Bull. civ. V, no 99). Elle est toute autre lorsque le 
licenciement opéré est déclaré nul (Cass. soc., 5 juin 2001, no 99-41.186, Bull. civ. V, no 211) 
ou abusif (Cass. soc., 26 nov. 2002, no 00-41.633 ; voir  no 1421 ).

b) L'inaptitude résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

Lorsque l'inaptitude trouve son origine dans un accident du travail ou une maladie 
professionnelle, la combinaison de l'alinéa 4 de l'article L. 122-32-5 et de l'article L. 122-32-6 
du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-12 et C. trav., art. L. 1226-14) conduit 
l'employeur :



à respecter la procédure de licenciement ;

à verser au salarié une indemnité de licenciement même si le salarié n'a pas deux années 
d'ancienneté puisque l'article L. 122-32-6 (recod. C. trav., art. L. 1226-14) renvoie à l'article 
L. 122-9 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1234-9) pour le montant de l'indemnité et 
non pour ses conditions d'attribution, or il ne comporte aucune condition d'ancienneté. Cette 
indemnité est égale au double de l'indemnité légale (de l'article L. 122-9 du Code du 
travail / recod. C. trav., art. L. 1234-9, ou de la loi de mensualisation) et non au double de 
l'indemnité conventionnelle (Cass. soc., 22 févr. 2000, no 98-40.137). Cette indemnité 
spéciale de licenciement est due même lorsque la rupture du contrat est une mise à la retraite 
(Cass. soc., 29 janv. 2002, no 99-41.028, Bull. civ. V, no 37) ;

à verser au salarié une indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis. On relèvera 
d'une part, que c'est l'indemnité légale de préavis qui sert de référence et non l'indemnité 
conventionnelle (Cass. soc., 12 juill. 1999, no 97-43.641, Bull. civ. V, no 347) et d'autre part, 
que cette indemnité, comme au demeurant celle de licenciement, doit être calculée sur la base 
du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait 
continué à occuper son poste antérieur (C. trav., art. L. 122-32-8 / recod. C. trav., art. L. 1226-
16). Mais calculée comme l'indemnité légale de préavis, cette indemnité compensatrice n'est 
pas soumise aux mêmes règles. Elle n'a pas pour effet de prolonger le contrat de travail (Cass. 
soc., 15 juin 1999, no 97-15.328, Bull. civ. V, no 283) et la référence au préavis n'est faite que 
pour en fixer le montant (Cass. soc., 18 mai 1999, no 97-40.699). En revanche, elle est 
assimilée à un salaire pour les cotisations de sécurité sociale et la CSG-CRDS (Cass. soc., 
4 oct. 1990, no 88-16.990).

 Rupture du contrat à durée déterminée en cas d'impossibilité de 
reclassement

L'inaptitude médicale du salarié sous contrat à durée déterminée doit s'apprécier dans le cadre 
légal posé pour la rupture de ce type de contrat. On sait en effet d'une part que la rupture avant 
terme n'est possible qu'en cas de faute grave ou de survenance d'un cas de force majeure (C. 
trav., art. L. 122-3-8 / recod. C. trav., art. L. 1243-1) et d'autre part que la Cour de cassation 
considère que l'inaptitude médicale du salarié à son emploi ne présente pas les caractères de la 
force majeure (Cass. soc., 12 juill. 1999, no 97-41.131, Bull. civ. V, no 344 ; Cass. soc., 
12 févr. 2003, no 00-46.660, Bull. civ. V, no 50 ; Cass. soc., 31 oct. 2005, no 04-40.537). Par 
ailleurs, le caractère synallagmatique du contrat a pour conséquence que lorsque le salarié 
n'est pas en mesure de fournir sa prestation, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un 
salaire.

a) Inaptitude non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

Partant de ces prémisses, la Cour de cassation a arrêté la position suivante en matière 
d'inaptitude non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle :
« les dispositions de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, du Code du travail (recod. C. trav., art. 
L. 1226-2) relatives à l'obligation de reclassement sont applicables au contrat à durée 
déterminée » (Cass. soc., 28 mars 2006, no 04-41.266) ;



En revanche, les dispositions de l'alinéa 2 du même article / recod. C. trav., art. L. 1226-4 
instituant l'obligation de reprendre le versement du salaire si le salarié n'est ni reclassé ni 
licencié ne sont pas applicables, « le contrat à durée déterminée ne pouvant pas être rompu par 
l'employeur en raison de l'inaptitude physique et de l'impossibilité du reclassement » (Cass. 
soc., 28 mars 2006, no 04-41.266 ; dans le même sens Cass. soc., 8 juin 2005, no 03-44.913, 
Bull. civ. V, no 193, Dr. soc. 2005, p. 918, obs. Claude Roy-Loutaunau : en l'espèce, la cour 
d'appel avait condamné, à tort selon la Cour de cassation, l'employeur au paiement de 
dommages-intérêts, en considérant que le manquement de l'employeur à son obligation de 
reprendre le versement des salaires à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de 
l'examen médical de reprise en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail (recod. 
C. trav., art. L. 1226-4) devait s'analyser en une rupture anticipée du contrat de travail à durée 
déterminée et que l'inaptitude d'un salarié ne constituant pas un cas de force majeure, la 
méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail 
(recod. C. trav., art. L. 1243-4) ouvrait droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un 
montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ;

« l'inaptitude physique du salarié ne constitue pas un cas de force majeure autorisant la 
rupture anticipée du contrat à durée déterminée, une telle inaptitude et l'impossibilité du 
reclassement de l'intéressé n'ouvrent pas droit au paiement des salaires restant à courir 
jusqu'au terme du contrat ni à l'attribution de dommages-intérêts compensant la perte de ceux-
ci ; qu'il en résulte que si c'est à tort que l'employeur a rompu le contrat de travail à durée 
déterminée le liant à son salarié, celui-ci n'ayant pas droit à une rémunération dès lors qu'il ne 
pouvait exercer effectivement ses fonctions ne peut prétendre qu'à l'attribution de dommages-
intérêts résultant du préjudice subi » (Cass. soc., 31 oct 2005, no 04-40.537 ; en l'espèce, la 
cour d'appel avait condamné, à tort selon la Cour de cassation, l'employeur à verser au salarié 
des dommages-intérêts correspondant au montant des sommes restant dues jusqu'à l'expiration 
du contrat à durée déterminée en se fondant sur le fait que le motif d'inaptitude invoqué par 
l'employeur dans sa lettre de rupture du 12 mars 2002 ne correspondait pas à l'un des cas de 
rupture d'un contrat à durée déterminée).

b) Inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle

Pas plus qu'en présence d'une inaptitude de source non professionnelle, l'avis du médecin du 
travail ne justifie la rupture anticipée du contrat à durée déterminée lorsque cette inaptitude a 
pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle. Cependant, l'article 
L. 122-32-9 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-20) dote la rupture du contrat à 
durée déterminée d'un régime particulier (non transposable aux hypothèses d'inaptitude 
médicale fondée sur une cause non professionnelle : Cass. soc., 29 avr. 2002, no 02-00.001, 
Bull. Avis no 3). Il écarte l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 122-32-
5 / recod. C. trav., art. L. 1226-12 (relatifs au licenciement du salarié dont le reclassement est 
impossible ou refusé) et des articles L. 122-32-6 à L. 122-32-8 du Code du travail (recod. C. 
trav., art. L. 1226-14 à L. 1226-16). Il autorise l'employeur à demander la résiliation judiciaire 
du contrat lorsqu'il est dans l'impossibilité de procéder au reclassement ou en présence d'un 
refus du reclassement proposé.



Pour autant, la violation de l'obligation de rechercher le reclassement dans les conditions 
posées par l'article L. 122-32-5 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-10) ou de celle 
d'utiliser la voie de la résolution judiciaire est lourdement sanctionnée. L'article L. 122-32-9 
du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-21) prévoit en effet que le salarié est en droit 
d'obtenir une indemnité réparant le préjudice subi, cette indemnité étant au moins égale au 
montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçu si le contrat avait été mené à son 
terme.

 Incidence de la faute inexcusable de l'employeur

Lorsque l'inaptitude du salarié, à l'origine de son licenciement, trouve sa cause dans un 
accident du travail ou une maladie professionnelle consécutifs à une faute inexcusable de 
l'employeur, la Cour de cassation décide désormais que ce salarié « a droit à une indemnité 
réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur ».

Les juges du fond « apprécient souverainement les éléments à prendre en compte pour fixer le 
montant de cette indemnisation à laquelle ne fait pas obstacle la réparation spécifique 
afférente à la maladie professionnelle ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur » 
(Cass. soc., 17 mai 2006, no 04-47.455, Bull. civ. V, no 176).

Bien que la Cour de cassation n'ait pas encore été appelée à statuer sur la question, il 
semblerait logique que cette indemnisation spéciale liée à la constatation d'une faute 
inexcusable se cumule avec l'indemnisation prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail 
(recod. C. trav., art. L. 1226-14).

 Refus du reclassement par le salarié

Le refus du reclassement par le salarié peut être justifié lorsque ce reclassement entraîne une 
modification de son contrat. Il peut aussi être abusif.

a) Refus justifié

Si le salarié refuse le reclassement proposé par l'employeur et que cette proposition est elle-
même considérée comme sérieuse et loyale, le salarié pourra faire l'objet d'un licenciement.
S'agissant du salarié victime d'un accident du travail, son refus justifié est prévu à l'article 
L. 122-32-5, alinéa 4 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-12). En pareil cas, le 
salarié est en droit de percevoir les indemnités prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du 
travail (recod. C. trav., art. L. 1226-14) (indemnité compensatrice de préavis et indemnité 
spéciale de licenciement).



S'agissant des situations d'inaptitude non consécutives à un accident du travail ou à une 
maladie professionnelle, l'article L. 122-24-4 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-
2 et s.) n'envisage pas l'hypothèse du refus du salarié. La Cour de cassation considère que 
confronté à ce refus, l'employeur ne peut cependant se placer sur le terrain du droit 
disciplinaire (Cass. soc., 9 avr. 2002, no 99-44.192, JSL, no 101-3 ; Cass. soc., 27 oct. 2004, 
no 02-41.187, Bull. civ. V, no 268). Il lui appartiendra soit de formuler de nouvelles 
propositions de reclassement, soit de procéder au licenciement qui, dès lors, ne pourra être 
fondé que sur l'impossibilité de reclassement. Le refus du salarié ne constitue pas en soi un 
motif réel et sérieux de licenciement (Cass. soc., 9 avr. 2002, no 99-44.678, JSL, no 101-3).

Le refus est justifié lorsque le reclassement se traduit par une modification du contrat (Cass. 
soc., 14 juin 2000, no 98-42.882, Bull. civ. V, no 228, JSL, no 65-10 ; Cass. soc., 4 déc. 2001, 
no 99-44.677, Bull. civ. V, no 370).

La Cour de cassation applique ainsi la solution déjà dégagée au profit des victimes d'un 
accident du travail : Cass. soc., 15 juill. 1998, no 95-45.362, JSL, no 22-6).

Cependant, lorsque le poste de reclassement était approprié aux capacités du salarié selon le 
médecin du travail dont l'avis n'avait fait l'objet de la part du salarié, d'aucun recours 
administratif devant l'inspecteur du travail et que le salarié n'avait pas invoqué une 
quelconque modification du contrat, l'employeur sera considéré comme ayant respecté son 
obligation de reclassement (Cass. soc., 12 juill. 2006, no 05-42.152).

b) Refus abusif

Le refus du reclassement pourra être considéré comme abusif lorsque tous les postes proposés 
sont refusés les uns après les autres alors même qu'ils sont compatibles avec les 
préconisations du médecin du travail ou lorsque le poste proposé est approprié aux capacités 
du salarié et comparable à l'emploi précédemment occupé (Cass. soc., 7 mai 1996, no 92-
42.572, Bull. civ. V, no 178). Ce refus, sans motif légitime, d'un poste approprié aux capacités 
du salarié et comparable à l'emploi précédemment occupé, peut avoir un caractère abusif et 
entraîner la perte des indemnités spécifiques, le salarié fût-il un salarié protégé (Cass. soc., 
20 févr. 2008, no 06-44.867 P+B).

Que l'inaptitude ait une origine professionnelle ou non, le caractère abusif du refus du salarié 
ne rend pas pour autant le salarié responsable de la rupture même si la Cour de cassation 
considère que, lorsque la proposition de reclassement n'emporte pas modification du contrat, 
le refus de la proposition par le salarié étant abusif, le refus par le salarié de remplir ses 
obligations contractuelles est constitutif d'une faute (Cass. soc., 12 janv. 2005, no 02-44.643).
Lorsque l'inaptitude présente une origine professionnelle, le caractère abusif du refus lui fait 
perdre le bénéfice de l'indemnisation spéciale prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du 
travail (recod. C. trav., art. L. 1226-14).



 Défaut de reclassement non justifié

L'employeur qui licencie le salarié sans avoir respecté son obligation de rechercher le 
reclassement sera condamné pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Les sanctions 
sont cependant différentes selon que l'inaptitude trouve ou non sa source dans un accident du 
travail ou dans une maladie professionnelle.

a) L'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle

Lorsque l'inaptitude ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, 
le salarié doit bénéficier, outre des indemnités légales, de dommages-intérêts pour rupture 
abusive. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, la Cour de cassation considère 
qu'elle doit alors être versée (Cass. soc., 26 nov. 2002, no 00-41.633 ; Cass. soc., 19 mai 
2004, no 03-40.160).

Elle transpose ainsi au cas des salariés devenus inaptes consécutivement à une maladie de 
droit commun la solution légale retenue pour les salariés victimes d'un accident du travail ou 
d'une maladie professionnelle (C. trav., art. L. 122-32-6 / recod. C. trav., art. L. 1226-14), qui 
cependant n'évoque qu'une indemnité compensatrice « d'un montant égal » à l'indemnité 
compensatrice de droit commun).

A noter que, en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, l'employeur n'est pas tenu 
légalement de recueillir l'avis des délégués du personnel en vue d'un éventuel reclassement, 
cette obligation, prévue par l'article L. 122-32-5 du Code du travail (recod. C. trav., art. 
L. 1226-10) ne s'appliquant que pour les seuls accidentés du travail (Cass. soc., 8 déc. 2004, 
no 02-44.203, Bull. civ. V, no 319).

Néanmoins, cette consultation peut être recommandée compte tenu des exigences de la 
jurisprudence en matière de reclassement et des risques de contentieux si celui-ci n'aboutit 
pas. Au demeurant, le fait pour l'employeur d'y procéder n'implique pas qu'il se soit soumis 
volontairement aux dispositions de fond de l'article L. 122-32-5 du Code du travail (recod. C. 
trav., art. L. 1226-10).

b) L'inaptitude est d'origine professionnelle

Lorsque l'inaptitude trouve sa source dans un accident du travail ou une maladie 
professionnelle, les sanctions sont prévues par l'article L. 122-32-7 du Code du travail (recod. 
C. trav., art. L. 1226-15). La violation par l'employeur de son obligation de rechercher le 
reclassement ouvre droit pour le salarié, à défaut de réintégration avec maintien des avantages 
acquis :

- à une indemnité au moins égale à douze mois de salaire calculée en fonction de la 
rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié (Cass. soc., 8 juill. 2003, no 00-
21.862, Bull. civ. V, no 218) et due quelles que soient la taille de l'entreprise et 
l'ancienneté du salarié. Rappelons que cette indemnité ne peut pas se cumuler avec les 
dommages-intérêts pour absence de notification écrite par l'employeur des motifs de 
l'impossibilité de reclassement (Cass. soc., 23 oct. 2001, no 99-40.126) ;



- à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du 
travail (recod. C. trav., art. L. 1226-14) même s'il a moins de deux ans d'ancienneté ;

- à l'indemnité compensatrice de l'article L. 122-32-6 du Code du travail (recod. C. trav., 
art. L. 1226-14). Calculée comme l'indemnité légale de préavis, cette indemnité 
compensatrice n'est pas soumise aux mêmes règles. Ainsi, elle n'a pas pour effet de 
prolonger le contrat de travail (Cass. soc., 15 juin 1999, no 97-15.338). Elle ne peut 
non plus être réduite des indemnités journalière de sécurité sociale. Il s'agit donc d'une 
indemnité forfaitaire et la référence au montant du préavis n'est fait que pour en fixer 
le montant (Cass. soc., 18 mai 1999, no 97-40.699). En revanche, la Cour de cassation 
l'assimile à un salaire pour les cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS 
(Cass. soc., 4 oct. 1990, no 88-16.990, Semaine sociale Lamy, no 525).

 Travailleur handicapé

Le travailleur handicapé reconnu tel par la Commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9 du Code de l'action sociale et des familles 
est de ceux bénéficiant de la surveillance médicale spéciale prévue à l'article R. 241-50 du 
Code du travail (recod. C. trav., art. R. 4624-19). Il doit, comme tel, faire obligatoirement 
l'objet d'un examen médical d'embauche avant l'embauchage en application de l'article 
R. 241-48 du Code du travail (recod. C. trav., art. R. 4624-10). Lorsque cette condition n'a pas 
été remplie, le travailleur qui serait ultérieurement déclaré inapte à son poste par le médecin 
du travail doit bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis nonobstant l'impossibilité 
dans laquelle il se trouverait de l'exécuter (Cass. soc., 10 juill. 2002, no 00-41.238).

Il faut constater ici encore que la condamnation au versement de l'indemnité compensatrice 
s'analyse comme une sur-sanction liée au non-respect par l'employeur de ses obligations. 
Cette décision est à rapprocher de celle rendue à propos du licenciement du salarié inapte sans 
que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement

 Classement du salarié en invalidité

L'avis du médecin-conseil de la caisse de sécurité sociale classant un salarié en invalidité de 
deuxième catégorie ne s'impose pas au médecin du travail, qui demeure seul compétent pour 
apprécier l'aptitude du salarié au poste de travail. En conséquence, les règles relatives aux 
conséquences de l'inaptitude du salarié sur le contrat de travail doivent recevoir application. 

Cela signifie :

- que même classé en invalidité 2e catégorie, le salarié doit bénéficier d'une visite 
médicale de reprise réalisée dans les conditions de l'article R. 241-51-1 du Code du 
travail (recod. C. trav., art. R. 4624-31) (double examen si l'avis doit être un avis 
d'inaptitude) et que seul cet examen met fin à la suspension du contrat. Par
conséquent, le salarié qui refuserait de se soumettre à la visite devant le médecin du 
travail ne pourrait prétendre à aucune indemnisation (Cass. soc., 14 nov. 2000, no 98-
42.718) ;



- que la deuxième visite médicale établissant l'inaptitude du salarié ouvre le délai d'un 
mois prévu à l'article L. 122-14-4 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-11) 
au cours duquel le salarié doit être reclassé ou licencié s'il ne peut être reclassé (Cass. 
soc., 14 juin 2000, no 98-43.804) ;

- que le licenciement du salarié sans avis du médecin du travail ou sans que la procédure 
d'inaptitude soit respectée est un licenciement nul (Cass. soc., 13 janv. 1998, no 95-
45.439, Bull. civ. V, no 9, JSL, no 8-3 ; Cass. soc., 13 mars 2001, no 98-43.403, Bull. 
civ. V, no 88), l'employeur ne pouvant se fonder sur le seul classement en invalidité 
pour décider du licenciement, puisque le licenciement serait alors fondé sur le seul état 
de santé du salarié en violation de l'article L. 122-45 du Code du travail (recod. C. 
trav., art. L. 1132-1) ;

- que le salarié ainsi licencié qui ne demande pas sa réintégration a droit non seulement 
aux indemnités de rupture et à l'indemnité compensatrice de préavis mais aussi à des 
dommages-intérêts réparant l'intégralité du préjudice subi du fait du licenciement 
illicite, ces dommages-intérêts ne pouvant être inférieurs à l'indemnité prévue par 
l'article L. 122-14-4 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1235-11) (Cass. soc., 
27 juin 2000, no 98-43.439, Bull. civ. V, no 250).
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