
 
 

 

On parle d’inaptitude lorsque l’état de santé du salarié est incompatible avec l’occupation de son emploi. Cette situation peut alors abou-
tir au licenciement du salarié inapte sous réserve que la procédure prévue à cet effet ait bien été respectée. 

 
 

 
 
 

 
 

 
1. Seul le médecin du travail peut constater 

l’inaptitude du salarié 
 
Ce constat peut intervenir à l’occasion de toute visite médicale 
du médecin du travail, qu’il s’agisse, ou non, d’une visite 
médicale obligatoire (visite de prévention, visite périodique, 
visite de reprise). 
 
L’inaptitude ne doit être confondue ni avec l’arrêt de travail 
délivré par le médecin traitant du salarié, ni avec la déclaration 
d’invalidité, décidée par le médecin conseil de la caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM).  
 
En principe l’inaptitude définitive est constatée après une 
seule visite médicale. 
Toutefois, le médecin du travail peut effectuer une deuxième 
visite médicale si cette dernière est nécessaire pour 
permettre de rassembler les éléments afin de motiver sa 
décision.  
Cette seconde visite doit avoir lieu dans les 15 jours suivant la 
première.  
 
Attention : la visite demandée directement par le salarié sans 
en informer son employeur avant la fin de son arrêt de travail 
n’est pas une visite de reprise et ne doit donc pas être prise en 
compte à ce titre.  
 
2. Le médecin du travail doit rendre un avis d’inaptitude 
 
Afin de déclarer un salarié inapte à son poste de travail, le 
médecin du travail doit :  

• réaliser au moins un examen médical de l'intéressé ; 

• réaliser ou faire réaliser une étude de poste ; 

• réaliser ou faire réaliser une étude des conditions de travail 
dans l’établissement et indiquer la date à laquelle la fiche 
entreprise a été actualisée ; 

• procéder à un échange avec l’employeur.  
 
Attention : un avis d’aptitude assorti de réserves ne permet pas 
d’engager une procédure de licenciement pour inaptitude.  
 
L’employeur et le salarié disposent d’une voie de recours 
devant la formation de référé du conseil de prud’hommes 
qui doit être saisie dans un délai de 15 jours à compter de la 
notification de l’avis. 
 

 
 

1. L’obligation de reclassement  
 
Que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non 
professionnelle, définitive ou temporaire, et même si le 
salarié ne souhaite pas reprendre le travail, l’employeur est 
tenu de lui proposer tout poste adapté à ses capacités et 
aussi comparable que possible à l’emploi précédemment 
occupé : 

• en tenant compte des conclusions écrites et indications 
sollicitées par l’employeur auprès du médecin du 
travail ; 

• au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que 
mutations, transformations de postes de travail ou 
aménagement du temps de travail. 

 
Pour les entreprises avec un Comité Social et Economique 
(CSE):  qu'il s'agisse d'une inaptitude d'origine professionnelle ou 
non professionnelle, l'employeur est tenu de recueillir l'avis du 
CSE sur les propositions de reclassement.  

A noter : l’employeur est exonéré de son obligation de 
reclassement si le médecin du travail mentionne 
expressément dans l’avis d’inaptitude que : 

• tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement 
préjudiciable à sa santé ; 

• ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout 
reclassement dans l’emploi.  

 
Le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par 
l’employeur peut constituer une cause réelle et sérieuse 
de licenciement. 
 
2. L’obligation de reprise du versement des salaires  
 
Si, à l’issue d’un délai d’un mois, non suspensif, à compter 
de la déclaration définitive d’inaptitude, le salarié n’est 
ni reclassé, ni licencié, l’employeur est tenu de reprendre 
le versement du salaire correspondant à l’emploi que le 
salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail.  
 
En cas d’inaptitude d’origine professionnelle, le salarié 
peut bénéficier d’une indemnité temporaire d'inaptitude de la 
part de la sécurité sociale s’il en fait la demande. 
 
3. La rupture du contrat de travail 
 
Faute de reclassement possible, une procédure de 
licenciement peut être engagée sur le modèle de celle 
applicable en cas de licenciement pour motif personnel 
Les conséquences de l’inaptitude professionnelle sont 
identiques pour le salarié en CDI  et pour le salarié en 
CDD. Dans ce dernier cas on parlera toutefois de « rupture 
avant terme » plutôt que de « licenciement ». 

 
1. Indemnité de licenciement  
 
Suite à maladie ou accident non professionnel : même 
montant et condition d’ancienneté que pour les autres 
licenciements. 
 
Suite à maladie professionnelle ou accident du travail : 
indemnité égale au montant de l’indemnité compensatrice de 
préavis + indemnité de licenciement doublée sauf si refus 
abusif d’un poste de reclassement. 
 
A savoir : pour limiter le coût financier d’un tel 
licenciement l’employeur peut proposer au salarié un paiement 
échelonné de ses indemnités (en prenant soin de formaliser cet 
accord par écrit). Il peut également lorsque l’inaptitude n’a pas 
une origine professionnelle bénéficier dans certains cas 
d’une prise en charge par un fonds de mutualisation géré par 
l’AGS. 
 
Pour les entreprises avec un CSE : Le licenciement qui interviendrait 
des suites de l’inaptitude, en l’absence de consultation du CSE 
sur les postes de reclassement sera considéré comme sans 
cause réelle et sérieuse et entraine : 

• en cas d’inaptitude non professionnelle : le paiement d’une 
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;  

• en cas d’inaptitude professionnelle : le paiement d’une 
indemnité minimale de 6 mois de salaire, de l’indemnité de 
préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement. 

 
2. Préavis 
 
Suite à maladie ou accident non professionnel : le préavis ne 
peut être exécuté et aucune indemnité compensatrice n’est due. En 
revanche, l’indemnité de licenciement sera calculée en prenant en 
compte la durée du préavis. 
 
Suite à maladie professionnelle ou accident du travail : le 
préavis ne peut être réalisé mais il est payé par l’employeur.  

Effets sur le contrat de travail 

La constatation de l’inaptitude  

Conséquences d’un licenciement  

Inaptitude  
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Schéma récapitulatif de procédure en cas d’inaptitude  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Procédure normale 

Visite unique obligatoire 

Délai de 15 jours maximum 

Seconde visite optionnelle 

Avis définitif d’inaptitude  

Obligation de reclassement :  

• Tous les postes correspondant aux nouvelles aptitudes médicales du salarié ; 

• Au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de 
postes de travail ou aménagement du temps de travail.  

Pas de reclassement possible Possibilité de reclassement 

Proposition au salarié Licenciement 

Accord Refus 

Inaptitude  
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