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Art R.4624-42 et suivants du Code du travail – Art L.1226-2 et suivants du Code du travail 

Art L.341-1 et suivants du Code de la sécurité sociale 
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Décret du 27/12/2016 (JO du 29) 
 
 
 

Préambule 
 
La question de l’aptitude ou de l’inaptitude médicale des salariés au poste de travail est une question 
qui préoccupe toutes les entreprises quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité et présente des 
enjeux juridiques, médicaux et organisationnels. 
  
Qui plus est, il convient de ne pas confondre les notions d’inaptitude et d’invalidité lesquelles ont des 
conséquences différentes sur le contrat de travail et par voie de conséquence sur les obligations qui 
pèsent sur l’employeur. 
 
La loi Travail du 08/08/2016 a profondément modifié la procédure d’inaptitude en uniformisant les 
procédures quelle que soit l’origine de l’inaptitude, professionnelle ou non. Cette réforme est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2017. 
 
Fiche à lire dans son intégralité 
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1 -  INAPTITUDE – INVALIDITE : DEUX NOTIONS 
DISTINCTES 

 

a. Définitions 

 
La notion d’inaptitude ne doit pas être confondue avec celle d’invalidité ; les deux étant de nature 
différente et indépendante l’une de l’autre. 

En effet, un salarié placé en invalidité par le médecin conseil de la CPAM n’est pas nécessairement 
reconnu inapte au regard du droit du travail. Et inversement, un salarié reconnu inapte à son poste de 
travail par le médecin du travail n’a pas forcément droit à une pension d’invalidité au regard du droit de 
la sécurité sociale. 

 

 Invalidité 

La notion d’invalidité relève du droit de la sécurité sociale et ne concerne que les relations entre le 
salarié et la CPAM. 

L’invalidité est un statut accordé, sur des critères de santé, par le médecin conseil de la caisse 
d’assurance maladie, seul compétent pour placer un assuré sous ce statut. 

L’invalidité concerne les salariés dont la capacité de travail ou de gains est réduite d’au moins 2/3 suite 
à une maladie ou un accident non professionnel. La notion d’invalidité n’existe donc pas en matière 
d’accident du travail ou de maladie professionnelle. 

L’état d’invalidité est constaté notamment : 

- Après consolidation de la blessure en cas d’accident d’origine non professionnelle, 
- A l’expiration de la période maximale pendant laquelle l’assuré peut percevoir des indemnités 

journalières maladie (3 ans), 
- Après stabilisation de son état de santé intervenue avant l’expiration du délai précité. 

L’invalidité peut être : 

- De 1ère catégorie « invalides capables d’exercer une activité rémunérée » 
- De 2ème catégorie « invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque » 
- De 3ème catégorie « invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, 

en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer 
les actes ordinaires de la vie » 

Remarque : le classement dans une catégorie n’est pas définitif. 

 

 Inaptitude 

En matière d’inaptitude, l’article L.4624-4 du Code du travail dispose qu’après avoir procédé ou fait 
procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé 
avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, 
d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du 
salarié justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis 
d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties 
d’indications relatives au reclassement du travailleur. 

L’inaptitude peut faire suite : 

- A une maladie ou un accident non professionnel ou un accident de trajet 
- A une maladie professionnelle ou un accident de travail 
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A noter : En dehors d’un avis d’inaptitude, le médecin du travail peut rendre : 

- Des avis d’aptitude uniquement pour les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée, 
- Une attestation de suivi pour les autres salariés, 
- Des préconisations éventuelles d’aménagement de poste annexées à l’avis d’aptitude ou 

l’attestation de suivi. 

b. Conséquences de l’invalidité sur le contrat de travail 
 

La mise en invalidité n’obéit pas à une procédure particulière au regard du droit du travail. Elle n’a donc 
pas d’incidence directe sur la relation contractuelle entre le salarié et l’employeur. 

A noter : Ni le salarié, ni la CPAM ne sont tenus d’informer l’employeur sur la mise en invalidité du 
salarié. 

Ceci étant, que doit faire l’employeur si le salarié l’informe de son placement en invalidité ? 

Depuis un arrêt de la Cour de cassation rendu le 25/01/2011 (n°09-42766), l’employeur doit organiser 
sans tarder la visite de reprise auprès du médecin du travail, dès lors que le salarié l’informe de 
son classement en invalidité, sans manifester le souhait de ne pas reprendre le travail. 

A titre d’exemple, les situations que vous pouvez rencontrer sont les suivantes : 

Le salarié informe son 
employeur 

L’employeur doit … L’employeur peut … 

« Je suis en invalidité et je 
souhaite reprendre le travail » 
 

Organiser une visite de reprise - Si le salarié ne se présente 
pas à la visite de reprise : 
mise en demeure 

- Si déclaration d’inaptitude, 
engagement de la 
procédure correspondante 

« Je suis en invalidité » 
 

Organiser une visite de reprise - Si le salarié ne se présente 
pas à la visite de reprise : 
mise en demeure 

- Si déclaration d’inaptitude, 
engagement de la 
procédure correspondante 

« Je suis en invalidité et je 
souhaite que vous m’informiez 
des perspectives que vous 
envisagez au mieux de mes 
intérêts » 
(Cass.soc 25/01/2011) 

Organiser une visite de reprise - Si le salarié ne se présente 
pas à la visite de reprise : 
mise en demeure 

- Si déclaration d’inaptitude, 
engagement de la 
procédure correspondante 

« Je suis en invalidité et je ne 
souhaite pas reprendre le 
travail » 
 

Pas d’obligation d’organiser 
une visite de reprise 

- L’employeur peut organiser 
et imposer la visite de 
reprise 

- L’employeur demande au 
salarié de justifier son 
absence par l’envoi d’un 
arrêt de travail 
               Ou 

- L’employeur convient avec 
lui d’un congé sans solde 

« Je suis en invalidité et je 
souhaite que mon contrat de 
travail soit suspendu sans 
rémunération » 
 

Pas d’obligation d’organiser 
une visite de reprise 

- L’employeur peut accepter 
la demande du salarié 

- L’employeur peut refuser la 
demande et dans ce cas 
mettre en demeure le 
salarié de reprendre le 
travail ou de justifier son 
absence par l’envoi d’un 
arrêt de travail 
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2 -  PROCEDURE DE CONSTATATION DE 
L’INAPTITUDE MEDICALE AU POSTE 

 

a. Compétence exclusive du médecin du travail 
 

Le médecin du travail est le seul habilité à constater l’inaptitude du salarié au poste de travail qu’il 
occupe (art L.4624-4 Code du travail – Cass.soc 28/06/2006). 

Le médecin conseil de la sécurité sociale ne peut émettre d’avis d’inaptitude. 

De même, le médecin traitant n’a pas autorité en la matière (Cass.soc 12/10/2011). 

 

b. Moment de la constatation de l’inaptitude 
 

La constatation de l’inaptitude peut être par le médecin du travail, soit à l’occasion de la surveillance 
médicale, soit à l’occasion de la visite médicale de reprise. 

 Dans le cadre de la surveillance médicale 

L’avis d’inaptitude peut être délivré à l’occasion de n’importe quelle visite médicale effectuée par le 
salarié auprès du médecin du travail au cours de l’exécution du contrat de travail : 

- Visite d’aptitude d’embauche, uniquement pour les salariés à risque 
- Visite d’aptitude périodique, uniquement pour les salariés à risque 
- Visite à la demande du salarié 
- Visite à la demande de l’employeur 
- Visite d’information et de prévention (VIP) uniquement si c’est le médecin du travail qui la réalise 

 

 Dans le cadre de la visite médicale de reprise 

La visite de reprise doit obligatoirement être organisée (art R.4624-31 Code du travail) : 

- Après un congé de maternité 
- Après une absence pour maladie professionnelle quelle que soit la durée de l’absence 
- Après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail ou de maladie ou 

accident non professionnel 

Depuis le 1er janvier 2017, le médecin du travail prononce l’inaptitude du salarié à l’issue d’un seul 
examen (art L.4624-4 Code du travail). Ce n’est que s’il l’estime nécessaire qu’un second examen 
médical pourra avoir lieu dans un délai maximum de 15 jours calendaires. 

Le médecin du travail ne peut prononcer l’inaptitude qu’après avoir réalisé les quatre actions 
suivantes (art R.4624-42 Code du travail) : 

- Avoir réalisé au moins un examen médical, accompagné, le cas échéant, des examens 
complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de 
mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 

- Avoir réalisé ou fait réaliser une étude de poste (l’étude de poste peut être réalisée par le 
médecin du travail lui-même ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire) ; 

- Avoir réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et 
indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ; 

- Avoir échangé, par tout moyen, avec l’employeur. 
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Une fois ces démarches effectuées, le médecin du travail peut rédiger l’avis d’inaptitude. Cet avis doit 
obligatoirement comporter des conclusions écrites assorties d’indications relatives au reclassement, 
sauf si le médecin coche sur l’avis l’une des deux mentions expresses suivantes : 

- « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé » 
- « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » 

Le médecin du travail doit également formuler des indications sur la capacité du salarié à bénéficier 
d’une formation. Cette obligation concerne toutes les entreprises quel que soit leur effectif. 

L’employeur est tenu de prendre en compte les avis ainsi que les propositions, conclusions écrites et 
indications du médecin du travail. S’il entend contester l’avis émis, il devra respecter la procédure décrite 
ci-après. 

 

c. Contestation de l’avis du médecin du travail 
 

Si l’employeur ou le salarié entendent contester l’avis du médecin du travail, ils doivent saisir le 
Conseil de prud’hommes. 

A noter : Le recours ne peut porter que sur des éléments de nature médicale. 

Cette saisine doit être effectuée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’avis. 

Le Conseil de prud’hommes statue en la forme des référés (ce qui signifie que la formation de référé du 
Conseil de prud’hommes statue au fond, dans les délais du référé). La décision prise par le Conseil 
de prud’hommes se substitue directement à l’avis du médecin du travail. 

La procédure de contestation est devenue payante. 

Pour toute difficulté concernant un avis rendu par le médecin du travail, nous vous invitons à consultez 
UIMM Udimétal. 

 

3 -  LES CONSEQUENCES DE L’INAPTITUDE SUR LE 
CONTRAT DE TRAVAIL DU SALARIE 

 

L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis du médecin du travail et ne peut laisser à son 
poste de travail un salarié reconnu inapte. 

Les conséquences de la déclaration d’inaptitude sont différentes pour l’employeur selon le contenu de 
l’avis d’inaptitude. 

a. Mention expresse cochée par le médecin du travail dans 
l’avis d’inaptitude 

 

Lorsque l’une des deux mentions expresses suivantes est cochée par le médecin du travail : 

- « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de 
santé » 

- « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » 

L’employeur est dispensé de rechercher un reclassement. 

Cette dérogation de recherche de reclassement est valable quelle que soit l’origine de l’inaptitude, 
professionnelle ou non. 
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En l’absence de position jurisprudentielle, une incertitude existait sur l’obligation ou non de consulter 
les membres du CSE en cas de dispense de recherche de reclassement. La Cour de cassation a mis 
fin à cette incertitude juridique dans un arrêt du 8 juin 2022 (Cass.soc 08/06/2022 n°20-22.500) en 
considérant que l’employeur n’avait pas à consulter le CSE en cas de dispense par le médecin du travail 
de l’obligation de reclassement lorsque l’avis d’inaptitude fait état de l’une des deux mentions précitées. 

b. Obligation de recherche de reclassement 
 

Si l’une des deux mentions précitées n’est pas cochée par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude, 
l’employeur est tenu de rechercher un reclassement dans l’entreprise mais également dans le groupe 
auquel il appartient. 

L’employeur doit rechercher un emploi aussi comparable que possible à l’emploi précédemment 
occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations 
ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. 

L’employeur peut se faire aider dans sa démarche de reclassement de l’équipe pluridisciplinaire du 
service de santé ou d’un organisme compétent en matière de maintien dans l’emploi. 
 
L’employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié inapte au sujet des reclassements à lui 
proposer et peut tenir compte des critères et/ou limites posées par le salarié pour définir le périmètre 
de recherche de reclassement (Cass.soc 23/11/2016 – Cass.soc 08/02/2017). 

La recherche de reclassement doit débuter à compter de la décision d’inaptitude émise par le médecin 
du travail. 

A noter : Si à l’expiration du délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude, le salarié n’est 
ni reclassé, ni licencié, l’employeur est tenu de reprendre le versement des salaires. 

Après avoir effectué les recherches de reclassement, avant toute proposition de reclassement au 
salarié, l’employeur est tenu de consulter les membres du CSE que l’inaptitude soit d’origine 
professionnelle ou non. 

Une fois cette démarche de consultation accomplie, l’offre de reclassement peut être proposée au 
salarié de façon détaillée et précise. Il est conseillé de prévoir un délai de réponse raisonnable pour le 
salarié. 

En cas d’accord du salarié de la proposition de reclassement, un avenant sera convenu entre le salarié 
et l’employeur. L’acceptation, par le salarié, de l’offre de reclassement ne peut se déduire de la seule 
poursuite par lui de son activité sur ce poste ; l’employeur doit impérativement faire signer au salarié un 
avenant à son contrat de travail pour formaliser son acquiescement (Cass.soc 29/11/2011). 
 
En cas de dispense de recherche de reclassement, d’impossibilité de reclassement ou de refus du 
salarié de la proposition de reclassement, une procédure de licenciement pour motif personnel, décrite 
ci-après, peut être mise en œuvre. 
 
N’hésitez pas à consulter l’UIMM Udimétal pour l’accompagnement de vos procédures en la 
matière. 
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c. Licenciement pour inaptitude physique 
 

 

 

   
 
 
 
 

 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 


