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Résumé 
Les avis d'aptitude des médecins du travail sont habituellement rarement mis en cause par les parties 
concernées. Mais cette situation est en train de changer et les contestations sont actuellement 
suffisamment nombreuses pour préoccuper les médecins du travail. Cette évolution concerne bien 
évidemment les médecins du travail en Agriculture. 

Le souci ces médecins porte moins sur le volet médical de l’avis que sur la pratique administrative, la 
motivation juridique de celui-ci, le respect des procédures que nous engloberons sous le terme de 
formulation de l’avis d’inaptitude. 

Le médecin du travail est le seul à être habilité pour apprécier l'inaptitude du salarié à son poste de 
travail. Son avis médical, qu'il s'agisse d'un avis d'inaptitude à un poste, d'inaptitude à tout poste dans 
l'entreprise, s'impose non seulement à l'employeur mais aussi au salarié, en l'absence de recours. Si ces 
recours ne peuvent s’effectuer que devant l’inspecteur du travail, les contentieux se développent autour 
des suites données à ces avis tant par les employeurs que par les salariés car les conséquences de ces 
avis sont souvent lourdes tant au plan financier que social. 

Nourri par un travail d’enquête auprès de l’inspection du travail, du réseau des médecins du travail 
agricole, de l’échelon national de Santé et Sécurité au Travail de la caisse centrale de la MSA, ce 
mémoire s’attache en parcourant la procédure de la visite du salarié, l’étude de poste, jusqu’à la 
notification de l’avis, à en identifier chaque étape, les éclairer par les contentieux recensés et les 
contraintes de droit à appliquer. 

Enfin ce mémoire se voulant être utile aux médecins du travail, il est rédigé dans l’esprit d’être une aide 
méthodologique aux pratiques de rédaction des avis d’inaptitude. 

Mots-clés : Aptitude, Législation –Règlementation, Médecine du travail agricole – Santé au travail 

 

Abstract 
Statements of fitness for work issued by occupational physicians have rarely been called into question. 
However, this situation is now changing and occupational physicians are increasingly concerned about 
the number of cases being contested. Of course, this change applies to occupational physicians in the 
field of agriculture. 

The physicians' concern lies less with the medical aspect of the statement and more with the 
administrative practices, the legal motivation for the statement, and the respect of the procedures 
involved when formulating a statement of fitness for work. 

Occupational physicians are the only people qualified to assess an employee’s fitness to work. In the 
absence of an appeal, their medical opinion binds both the employee and the employer, whether it 
regards an inability to perform a certain role, or an inability to perform any duty within the organisation. 
As appeals can only be heard before the health and safety inspector, disputes by employers and 
employees can arise from the fallout of these statements, owing to the financial and social implications, 
which can often be severe. 

This dissertation is based on research into the health and safety inspectorate, the network of 
occupational physicians in the farming industry, and the health and safety at work department within the 
agricultural social security body, the MSA. By examining the processes involved in the employee's 
medical check-up, studying the job itself, through to the notification of the issue of a statement, it 
undertakes to identify the steps involved and to shed light on them through previous cases and the legal 
frameworks that must be applied. This dissertation, therefore, is offered as a practical aid to producing 
statements of unfitness for work in order that it may be of use to occupational health professionals. 

Keywords : fitness to work, legislation – regulation, health and safety for farming professionals – health 
and well-being at work 
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Introduction 

Le 18 juillet 2010, le journal Paris-Turf, dans un article intitulé "sans les mains", publiait un 
propos à charge reproduisant la fiche d’aptitude d’un cavalier d’entrainement déclaré apte avec 
restrictions de poste par un médecin de l’association de santé au travail en agriculture des 
Charentes. La contestation des avis d’aptitude était ainsi entrée dans l’actualité hippique ! 

La médecine du travail en France a été créée par les lois de sécurité sociale de 1946. Le code du 
travail dans sa quatrième partie "Santé et sécurité au travail", livre VI "Institutions et 
organismes de prévention", titre II "Services de santé au travail" pose le cadre légal et 
réglementaire d'exercice de cette spécialité pour les salariés du secteur privé. Le 26 décembre 
1966 est voté le texte fondateur de la médecine du travail et de la médecine préventive agricole. 
Il précise quels sont les bénéficiaires de la médecine du travail, ceux des examens de médecine 
préventive, et donne la gestion de cette surveillance médicale à la mutualité sociale agricole 
(MSA) au vu de l’expérience des caisses pionnières et de son organisation en "guichet unique". 
C’est ensuite un décret de juillet 1968 qui fixera les compétences techniques que doivent 
posséder les médecins exerçant les fonctions de médecins du travail en agriculture. Le diplôme 
délivré par l’Institut national de médecine agricole (INMA) fondé en 1958 est officiellement 
reconnu et permet, tout comme le certificat d’études spéciales de médecine du travail, d’exercer 
en tant que médecin du travail agricole (1). 
 
Les missions du médecin du travail sont définies dans l’article R. 717-3 du code rural et de la 
pêche maritime. 

Le médecin du travail est conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des 
salariés et des représentants du personnel en ce qui concerne notamment : 
1° l'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ; 
2° l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie 

humaine ; 
3° la protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les 

risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ; 
4° l'hygiène général de l’établissement ; 
5° l'hygiène dans les services de restauration ; 
6° la prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec 

l'activité professionnelle. 
Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de 
travail et procède à des examens médicaux. 

 
Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste, selon l'article L. 4622-3 
du code du travail, à "éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail 
notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur 
état de santé". C’est donc d’abord lui qui est confronté au problème de l’inaptitude d’un salarié. 
 
Selon le chiffrage indiqué en 2003 par le directeur de l’association de gestion du fonds pour 
l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) (2), ce sont environ 800 000 
personnes pour lesquelles se pose, chaque année, la question de l'aptitude à occuper leur poste 
de travail pour des raisons de santé. Les inaptitudes qui peuvent en découler sont pour certaines 
liées à la vie professionnelle. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail
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Le vieillissement de la population au travail et l’évolution des conditions de travail sont, parmi 
d’autres facteurs que nous étudierons, à l’origine de l’importance croissante de ces 
interrogations. 
 
A cette augmentation se surajoute celle des contentieux, motivés par l’intérêt divergent des 
parties. A l’intersection de problématiques médicales, juridiques et sociales, l’inaptitude prend 
une place importante dans le droit du travail notamment par le biais d’une jurisprudence 
conséquente. 
 
Alors que les contentieux naissent une fois l’avis donné par le médecin du travail c’est pourtant 
au moment de la rédaction de cet avis que doit se concentrer l’attention pour que l’application 
de cet avis en respecte l’intention. Pour cela, il ne suffit pas que l’aspect médical soit bien 
traité. En réalité, les contentieux naissent souvent sur des aspects administratifs et juridiques. 
C’est donc assez paradoxalement que le souci du formalisme administratif, tout autant que 
l’entretien de la connaissance juridique, ne figurent pas parmi les préoccupations prioritaires 
des médecins du travail. 

En MSA des Charentes, un confrère vient de partir en retraite après quarante ans d’exercice à la 
MSA sans jamais avoir connu de contentieux sur inaptitude. Parmi huit médecins du travail en 
activité, j’ai relevé trois contentieux dans les quarante-huit derniers mois. 

Confrontée à ces questionnements, j’ai souhaité éclairer cet aspect de mon métier de médecin 
du travail agricole en rédigeant ce mémoire dans l’esprit d’être une aide méthodologique aux 
pratiques de rédaction des avis d’inaptitude. 

Pour ce faire, ce mémoire s’attache, en parcourant la procédure de la visite du salarié, l’étude 
de poste et jusqu’à la notification de l’avis à en identifier chaque étape, les éclairer par les 
contentieux recensés et les contraintes de droit à appliquer. Ainsi, tirant les conséquences des 
contestations, la discussion sur la formulation de l’avis d’inaptitude par le médecin du travail 
en agriculture est répartie sur chacun des chapitres de ce mémoire. La synthèse des 
recommandations en constitue l’annexe n°1. 
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Le travail d’enquête 

1. le réseau des médecins du travail agricole 

Avant même de commencer mon mémoire, j’ai interrogé mes sept collègues médecins du 
travail de l’Association de Santé au Travail en Agriculture (ASTA) des Charentes sur leurs 
expériences en matière de contentieux sur des avis d’inaptitude. Comme je l’indique en 
introduction, un confrère vient de partir en retraite après 40 ans d’exercice à la MSA sans 
jamais avoir connu de contentieux sur inaptitude. Cependant la survenance de trois contentieux 
dans les quarante-huit derniers mois interpelle notre équipe. La préoccupation concrète de mes 
collègues concerne la rédaction des avis d’inaptitude. La discussion a montré des divergences 
dans les pratiques, tant sur les formulations que sur les procédures. 

Cette préoccupation touche d’une part l’aspect purement médical. Cette question relève des 
règles de bonne pratique médicale que je ne traite pas dans ce mémoire. Mais la préoccupation, 
se porte d'autre part sur formulation la plus adéquate de l’avis, conformément aux procédures 
établies par le code du travail. Si individuellement chacun assure, comme tout médecin et en 
application du code déontologie médicale, l’entretien de ses connaissances médicales, il n’en 
est pas toujours de même de l’aspect juridique. Sur ce dernier point, chacun semble vivre "sur 
ses acquis" et les informations données par l’échelon national de Santé et Sécurité au Travail - 
direction de la caisse centrale de la MSA. Concrètement, la lecture de la jurisprudence ne fait 
pas partie de l’activité habituelle. Par exemple, le rôle des différentes instances de recours est 
mal connu par confusion entre la contestation des conséquences de l’avis d’inaptitude, le 
licenciement, et la contestation de l’avis médical d’inaptitude. 
 
Souhaitant disposer d’une part de données chiffrées, mais aussi de retours d’expériences, 
j’interroge le réseau de médecins du travail de la MSA. J’envoie le courriel suivant à 
medecin_travail.grperc@ccmas.msa.fr : "Je prépare mon diplôme de l’INMA sur les 
contestation des avis d’inaptitude. Avez-vous été confrontés à ce cas de figure, personnellement 
ou au sein de votre équipe ? Dans l’affirmative, pourriez-vous me transmettre les éléments 
relatifs à ces contestations." 
 
Des 350 médecins du travail de la MSA (dénombrés dans le rapport d’activité 2010 de la 
MSA), j’ai reçu 35 réponses (soit 10%). 22 médecins m’indiquent ne pas avoir vécu de 
contestation soit à titre personnel, soit dans leur caisse. 13 médecins rapportent un ou des cas de 
contestation. 
 
Analyse des réponses indiquant des contestations : 

- 4 contestations de l’avis d’inaptitude par l’employeur dont 2 sur l’inaptitude pour 
danger immédiat ; 

- 2 de salariés concernant un avis d’aptitude avec restrictions ; 
- 1 pour une étude de poste non réalisée ; 
- 2 concernant le libellé de l’avis d’inaptitude ; 
- 1 sur l’aménagement du poste de travail ; 
- 4 sans précision; 
- 1 pour des délais trop longs entre les 2 visites d’inaptitude (?) ; 
- 1 pour un licenciement traité par l’inspecteur du travail (?) ; 

ce dernier cas ne semble pas s’inscrire pleinement dans la contestation d’un l’avis 
médical. 

Le caractère "affectif" de la réaction aux contestations est exprimé majoritairement dans les 
réponses. Les médecins se sentant "contestés" par la procédure, alors même que la contestation 
ne touche pas l’aspect médical de l’inaptitude mais plutôt ses conséquences. 

mailto:medecin_travail.grperc@ccmas.msa.fr
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Il ressort des témoignages une confusion des différentes voies de recours (tribunal 
administratif, prud’hommes) et du rôle des divers acteurs de l’inaptitude (médecin du travail, 
inspecteur du travail, médecin inspecteur). 

 

2. l’échelon national de Santé et Sécurité au Travail - direction de la caisse centrale de la 
MSA 

J’ai interrogé la juriste de l’échelon national de Santé et Sécurité au Travail - direction de la 
caisse centrale de la MSA par le courriel suivant : "Je prépare mon mémoire de l’INMA et je 
vous sollicite dans ce cadre précis [titre du mémoire, résumé]. Auriez-vous des éléments à me 
communiquer sur ce thème ?" 
 
Par courriels du 28 juin, elle m’a adressée une liste de références au code rural et de la pêche 
maritime (article R.717-18) ainsi qu’au code du travail (articles L. 4624-1, L. 1226-4 et 11, 
L. 1226-4-1, L. 1226-2 et 10, L. 1226-12 et 14.) et plusieurs documents : 

- Cass. Soc. 23 mars 2011 n° 10-10.896 (n° 694 F-D), Sté Deza fils c/ Volfart ; 
- Cass. Soc 3 février 2010 n° 08-44.455 ; 
- Cass. Soc. 20 janvier 2010 n°08-45.270 ; 
- Cass. Soc. 25 mai 2011 n°10-17.237 ; 
- Arrêté du 8 juillet 1985 (cf. annexe n°3) ; 
- Extraits de la semaine Juridique –Edition sociale n° 51-52 du 21 décembre 2010 ; 
- Le reclassement : une mutation en cours Françoise Favennec-Héry paru dans Droit 

Social avril 2011 ; 
- La contestation de l’avis du médecin du travail devant l’inspecteur du travail par 

Thomas KAPP Directeur adjoint du travail paru dans Droit Social (3). 
 

J’ai repris plusieurs de ces documents en appui des points développés dans ce mémoire. 
Le dernier de ces documents est extrêmement riche en jurisprudence. Il pointe aussi sur le 
rapport très dense et éclairant rédigé par Hervé Gosselin, Conseiller en service extraordinaire 
auprès de la Chambre Sociale de la Cour de cassation, et intitulé "Aptitude et inaptitude 
médicale au travail: diagnostic et perspectives" (4) aussi fort utile pour préparer ce mémoire. 
 
Dans un second temps, j’ai demandé à notre juriste si elle disposait de "données statistiques 
concernant les avis d’inaptitude et leur contestation". Sa réponse a été négative pour la MSA et 
assortie du conseil de contacter la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). 
 
De plus notre juriste a pris le soin de m’adresser, au fil du temps, les éléments d’actualité 
juridique en relation avec mon thème de mémoire. 
 
 
3. l’inspection du travail du département de Charente-Maritime 

Lors d’un entretien oral en marge d’un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT) avec l’inspecteur du travail pour les activités agricoles et maritimes, celui-ci 
m’indique qu’il a souvenir de rares cas de contestation des avis d’inaptitude. 
 
Le 13 mai 2011, je formalise mon interrogation à l’inspection du travail de l’unité territoriale 
de Charente Maritime de la DIRECCTE de Poitou-Charentes par le courriel suivant : "Je 
prépare un mémoire sur les contestations d’avis d’aptitude qui s’apparenterait plutôt à un 
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mémento à l’usage des médecins du travail en agriculture. Je cherche à illustrer mes propos par 
différents cas de figure. Pouvez-vous m’aider dans ma démarche?" 
 
La réponse que je reçois le même jour contient "quelques éléments piochés dans la 
documentation de la direction générale du travail" et le constat "d’une faible expérience dans ce 
domaine". 
 
Ces éléments consistent en deux jurisprudences, Conseil d'Etat du 6 avril 2001 (5) et Cass. Soc. 
1 juillet 2002 n°00-40.346, et la fiche de synthèse n°7 bis version du 1er mai 2008 intitulée 
"aptitude et inaptitude médicale au poste de travail" éditée par la DRTEFP (actuellement 
DIRECCTE) des Pays de la Loire. 
 
Ce dernier document me permet de trouver, en lien sur Internet, un document, aussi édité par la 
DIRECCTE des Pays de la Loire, et intitulé "L’inaptitude en 50 questions" (6). 
 
Ces deux documents sont riches en jurisprudence que j’utilise tout au long de ce mémoire. 
L’introduction du dernier document indique "il n’existe pas de chiffres officiels consolidés au 
plan national quant au nombre d’avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise". Mais en 
même temps justifie l’intérêt de cette brochure par le fait que "l’aptitude médicale […] a pris au 
fil des années une place singulière dans le droit du contrat de travail. Les contentieux 
judiciaires à ce sujet sont devenus nombreux". Ce constat me conduit à détailler cette question 
dans un chapitre particulier du travail d’enquête (cf. ci-dessous). 
 
 
4. augmentation de l’utilisation des voies de recours – éléments d’explication 

François Deserable, directeur de l’association Santé et Médecine Interentreprises du 
département de la Somme, communément appelée ASMIS a décrit, par un encadré reproduit ci-
dessous et un graphique reproduit en figure n°1, la complexité de l’environnement juridique lié 
à la santé au travail (7). 
 
Si la santé au travail n’était pas obligatoire, y aurait-il 6874 médecins du travail ? 
(5589 ETP, dont 4941 en SIST au 1/1/2009)  
Le médecin du travail "invité vedette" des lois et règlements (sous réserve d’une recherche 
approfondie…). 
Dans le nouveau code du travail, le médecin du travail est référencé dans 293 articles :  
33 articles "L" (dans 4 parties différentes du code), 260 articles "R ou D" (dans 7 parties 
différentes du code). 
Hors le code du travail, le médecin du travail est cité (au moins) dans :  
19 directives européennes, 2 lois, 28 décrets, 54 arrêtés. 
On relève aussi : 6 articles dans le code de santé publique, 7 articles dans le code de sécurité 
sociale. 
On observe enfin (au moins) : plus de 70 circulaires ministérielles, 11 notes techniques 
ministérielles, 4 instructions ministérielles, 1 directive Unedic. 
 
NB : cet inventaire n’est construit que sur la recherche des mots "médecin du travail" ; il serait 
certainement plus important si l’on étendait la recherche aux mots "médecin de prévention". 
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Figure 1 : évolution du nombre de textes réglementaires (7) 

Le nombre faible de réponse du réseau des médecins du travail en agriculture à mon enquête 
(35 sur 350) ne me permet pas de dégager de conclusion significative. 

Notre juriste de l’échelon national SST me confirme que la MSA ne dispose pas de données 
chiffrées concernant les avis d’inaptitudes et/ou leur contestation. 

Par ailleurs, le document élaboré par la DIRECCTE des Pays de la Loire (6) indique "il n'existe 
pas de chiffres officiels consolidés au plan national quant au nombre d'avis d'inaptitude à tout 
poste dans l'entreprise; une estimation de l'AGEFIPH mentionne 75 000 cas pour l'année 2003, 
58 000 cas en 2001 et 28 000 cas en 1998." 
 
Confronté à cette question, Hervé Gosselin, pour préparer en 2007 son rapport au ministre du 
travail (4), a demandé aux médecins inspecteurs régionaux de comptabiliser les recours. 
 
Ce sont donc ces éléments chiffrés et commentés par le rédacteur du rapport qui constituent la 
référence principale disponible concernant l’utilisation des voies de recours sur avis 
d’inaptitude. 
 
Au plan quantitatif 

La comptabilisation des avis porte sur le nombre d’actes réalisés et non sur le nombre de 
salariés (certains salariés peuvent avoir bénéficié de plusieurs avis dans l’année). Un biais 
statistique est signalé entre les deux régimes puisque pour régime général l’étude se base sur un 
échantillon au 1/10 alors que, pour le régime agricole, les chiffres ne sont pas exhaustifs. 
 
Pour l’année 2004, et selon cette étude, les médecins du travail du régime général auraient 
délivré près de 470 000 avis d’inaptitude dont un peu plus de 200 000 d’inaptitude temporaire. 
Pour le régime agricole il s’agirait de 7746 avis d’inaptitude dont 4218 d’inaptitude temporaire. 
 
En outre, pour le seul régime général, plus d’un million d’avis d’aptitude comportent des 
restrictions d’aptitude ou des demandes d’aménagement de poste (respectivement, 950 000 et 
240 000). 
 
Les recours sur ces avis ont aussi été dénombrés sur la base des saisines des médecins 
inspecteurs régionaux du travail et de la main d’œuvre (MIRTMO) (4). 
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Année 2005 : 
- 525 contestations d’avis d’aptitude ou d’inaptitude reçues par les MIRTMO ; 
- 481 contestations traitées ; 
- 161 contestations d’aptitude ; 
- 286 contestations d’inaptitude ; 
- 57% des contestations sont formées par le salarié. 
 
Année 2006 du 1er janvier au 30 septembre : 
- 416 contestations d’avis d’aptitude ou d’inaptitude reçues par les MIRTMO ; 
- 387 contestations traitées ; 
- 137 contestations d’aptitude ; 
- 228 contestations d’inaptitude ; 
- 62% des contestations sont formées par le salarié. 

Le médecin inspecteur confirme l’avis du médecin du travail dans plus de la moitié des 
cas. 

 
Les caractéristiques socio-professionnelles des salariés déclarés inaptes 

4 enquêtes régionales sont utilisées par Hervé Gosselin pour préciser les caractéristiques socio-
professionnelles des salariés déclarés inaptes. Il s’agit des enquêtes régionales conduites en 
Aquitaine et en Haute-Normandie en 2005, et des enquêtes en Ile-de-France et région Centre. Il 
en ressort que : 

- les séniors représentent environ la moitié des salariés déclarés inaptes avec un pic 
observé pour la tranche 55-60 ans. 

- parmi cette population, les ouvriers sont sur représentés. Le lien entre pénibilité du 
travail et les difficultés de santé a été établi (8) ; 

- le niveau de formation des salariés déclarés inapte est faible (50% ont une formation 
inférieur au niveau V en Haute-Normandie) ; 

- les femmes sont sur représentées par rapport à la structure de la population ; 
- prédominent les pathologies TMS (53% dans le Centre, 1/3 en Ile-de-France, 50% en 

Aquitaine et plus de 60% en Haute-Normandie) et psychopathologies (24% dans le 
Centre, 1/3 en Ile de France, 25% en Aquitaine). 

 
Les enquêtes régionales conduites en Aquitaine et en Haute-Normandie en 2005 montrent une 
sur représentation des salariés inaptes définitifs dans les entreprises de moins de 50 salariés. 
Selon Hervé Gosselin, cette caractéristique est particulièrement marquée dans l’agriculture où 
90,4% des entreprises ont moins de 10 salariés. 
 
Dans le même rapport, sont cités plusieurs exemples "d’utilisation" de l’inaptitude au sein de 
l’entreprise. Ainsi dans un atelier de montage de Peugeot à Sochaux "les restrictions médicales 
fonctionnement largement comme une variable d’ajustement entre les parties concernées par 
l’organisation du travail et la production". 
 
Catherine Omnès (9), dans le cadre du programme "travail" du ministère de la recherche, note: 

de multiples facteurs interviennent et interagissent dans la construction sociale de 
l’inaptitude au travail: degré de dangerosité et tradition de l’entreprise, structure de la 
main d’œuvre et du marché du travail environnant, rapports masculin/féminin, taux de 
syndicalisation, modes organisationnels, statut public ou privé de l’entreprise, 
environnements sociaux, spatiaux et professionnels. Ces facteurs influent sur les modes 
d’appropriation des dispositifs juridiques par les entreprises et les branches au niveau 
local.
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La procédure 

 

Depuis 1947, l’aptitude est la conclusion de la visite d’embauche. Dans cette période d’après-
guerre, les médecins du travail participent à l’élan national de production ou il convient, selon 
le courant Tayloriste, de "mettre l’homme qu’il faut à la place qu’il faut". Ceci s’accompagne 
d’une vision eugéniste propre à cette époque qui converge sur une problématique : celle de 
l’orientation biologique de la main d’œuvre dont le principal instrument est l’aptitude. Dans les 
textes fondateurs, l’aptitude ne vise pas au premier chef l’intérêt des salariés. Et si les salariés 
peuvent y trouver un intérêt, celui-ci est donné de surcroît (10). 

Dès 1946, les visites périodiques sont organisées dans le but de protéger la santé du travailleur 
et de ses collègues (dépistage de la tuberculose). Elles ne donnent pas lieu, alors, à la 
délivrance d’un avis d’aptitude. 

Après-guerre, avec la création de la sécurité sociale en arrière-plan, les idéaux de la libération 
affirment qu’il faut "éviter toute altération de la santé du fait du travail". "La médecine du 
travail agit dans l’intérêt des salariés". 

Les décrets de 1975 et 1986 instaurent l’obligation, pour les médecins du travail, de rendre un 
avis d’aptitude après tous les actes médicaux règlementairement prévus par le code du travail 
(visite d’embauche, périodique, de reprise après maladie, accident du travail, maladie 
professionnelle, maternité). Le décret du 28 juillet 2004 étend cette obligation aux visites à la 
demande de l’employeur. Depuis la loi du 6 décembre 1976, le médecin du travail peut 
proposer des aménagements des postes de travail justifiés par l’état de santé des salariés. La loi 
du 7 janvier 1981 et celle du 31 décembre 1992 précisent ce dispositif pour les salariés victimes 
d’accident du travail et de maladie professionnelle, puis d’origine non professionnelle ouvrant 
ainsi un véritable droit au reclassement. 

La médecine du travail intègre donc deux champs au croisement desquels se trouve la question 
de l’aptitude : celui relatif aux situations de travail (conditions de travail, postes de travail), et 
celui relatif aux salariés (état de santé physique et psychique). Le médecin du travail est donc le 
seul habilité à juger de l’adéquation entre l’état de santé d’un salarié et son poste de travail, 
qu’il s’agisse de l’obtenir ou de le conserver. L’aptitude n’a aucune signification réelle au plan 
médical. Quand un médecin du travail signe une aptitude, jamais il ne signifie ce qu’entend le 
juriste, c'est-à-dire l’absence de risque pour la santé du fait du travail (10). 

Le drame de l’amiante a amené une profonde réflexion éthique. La loi impose un compromis 
entre la santé des travailleurs et l’intérêt économique : les taux de fibres d’amiante dans 
l’atmosphère des entreprises fixés dans les années 70 ont bien pour effet de préserver de la 
fibrose pulmonaire mais en aucune façon du cancer. Elle va obliger le médecin du travail à 
cautionner ce compromis en signant "apte, absence de contre-indication" (décret 77-949 du 17 
août 1977) pour chacun des travailleurs dont nous savons qu’on les envoie sur des postes ou 
certains d’entre eux feront des cancers (10). On notera que le décret du 1er février 2001, 
concernant l’exposition aux produits chimiques cancérogènes, demande toujours au médecin du 
travail de déclarer des salariés aptes à travailler dans des conditions qui peuvent se révéler 
dangereuses à long terme pour leur santé. 

Cependant, certifier l’aptitude c’est déterminer a priori, si individuellement, du fait de son état 
de santé, un sujet sain va courir un risque. Cela n’est pas du domaine du pronostic médical mais 
de la prévision, notion probabiliste qui s’applique à des groupes et non à des individus. Fort 
utile en santé publique, cette notion ne se prête pas à un processus de certificat individuel qui 
doit être fondé sur une constatation (11). 
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L’aptitude est devenue progressivement, de fait, la notion centrale de la médecine du travail. 
Cependant cette notion d’aptitude médicale au travail est en débat (4). La réflexion a été lancée 
lors des XXIèmes journées de médecine du travail dont les conclusions insistent sur l’intérêt de 
continuer à conclure l’examen médical par la rédaction d’avis d’aptitude et sur la nécessité que 
cet avis soit rédigé avec le plus grand soin. Elles soulignent l’urgence de la mise en place des 
moyens de régler les problèmes sociaux visés par l’inaptitude. 

Ce rappel historique montre clairement que les notions d’aptitude et d’inaptitude médicales au 
poste de travail sont l’aboutissement d’une construction juridique et sociale marquée par une 
réelle ambiguïté, même si les textes et la jurisprudence ont peu à peu renforcé dans la dernière 
période, sous l’effet d’un fort taux de chômage, les exigences en matière de maintien dans 
l’emploi (4). 

 

1. visite médicale et avis d’aptitude 

Le code rural et de la pêche maritime transpose le code du travail en matière de visites 
médicales avec quelques écarts notamment concernant les délais maximums entre les visites 
médicales périodiques. 

Les visites médicales se déroulent (selon les articles R. 717-14 à 17 du code rural et de la pêche 
maritime) : 

- à l’occasion de l’embauche ; 
- périodiquement pendant le contrat de travail ; 
- à l’occasion d’une reprise de travail ou préalablement à celle-ci ; 
- à la demande (visite occasionnelle). 

A l’issue de ces visites, le médecin du travail doit établir, en application de l’article R. 717-28 
du même code, "une fiche d'aptitude en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié 
et transmet l'autre à l'employeur. Lorsque le salarié en fait la demande, ou lorsqu'il quitte une 
entreprise dotée d'un service autonome d'entreprise, le médecin du travail établit une fiche 
médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans 
le dossier médical de l'intéressé." (cf. annexe n°3). 

Ni le code rural et de la pêche maritime, ni le code du travail ne définissent l’aptitude. 

Si l’aptitude résulte d’une simple visite, l’inaptitude requiert un parcours plus complexe 
représenté par le schéma ci-après et détaillé dans les chapitres suivants. 
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Figure 2 : la procédure de constatation de l’inaptitude (6) 

Je ne détaillerai pas ici les procédures des visites médicales de préreprise et de reprise sauf pour 
la part qui a trait à l’inaptitude. Mais il parait, au contraire, nécessaire de discuter de l’avis 
médical avec réserves. 

En effet, l’aptitude et l’inaptitude ne sont pas des notions contraires : être inapte ne signifie pas 
ne pas être apte. Un avis médical d’aptitude peut comporter des restrictions provisoires, 
temporaires ou même définitives assorties de propositions de postes ou de tâches convenant au 
salarié. Selon l’importance des restrictions, se pose la question de savoir si le salarié peut 
continuer à tenir son poste de travail. La réponse est essentielle dans la mesure ou pèse sur 
l’employeur des obligations d’adaptation du poste ou de reclassement. Quelques exemples 
caricaturaux sont cités : cas du couvreur et du grutier déclarés aptes sauf au travail en hauteur, 
ou du chauffeur-livreur déclaré apte à un poste sédentaire (4). Les textes actuels ne définissent 
pas la rédaction des avis, hors les consignes données par voie de circulaire (cf. annexe n°4) par 
la direction du travail suite à un arrêt rendu par le Conseil d’Etat (7) qui suggère d’indiquer les 
tâches que le salarié n’est pas en mesure d’accomplir et celles qu’il est en mesure d’effectuer. 
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Exemple a (12) : en 1998, le médecin du travail déclare un conducteur de poids-lourds de 
l’entreprise Lecoq inapte à son poste sans expliciter les considérations définies à l’article 
L.122-32-5 du code du travail "de nature à éclairer l’employeur sur son obligation de proposer 
au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur 
ces capacités". L’inspecteur du travail saisi d’un désaccord prend une décision d’inaptitude, 
faisant référence à l’avis du médecin-inspecteur du travail qui, lui-même ne comporte pas plus 
d’indications que la décision de l’inspecteur du travail. 
Le tribunal administratif annule la décision de l’inspecteur du travail au motif qu’elle ne répond 
pas à l’exigence de motivation imposée par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des 
actes administratifs. Le ministre des transports forme appel contre ce jugement. 
Le Conseil d'Etat, saisi d’un pourvoi en cassation rejette cet appel en considérant que la loi du 
11 juillet 1979 ne s’applique pas aux motivations des décisions du médecin du travail. 
Mais que ces décisions doivent se conformer pleinement aux dispositions de l’article 
L. 122-32-5 du code du travail dans lequel "le législateur a entendu définir entièrement 
les règles de motivation qui s’appliquent aux décisions du médecin du travail". 
 
L’aptitude sous réserves avec de multiples contre-indications a pu être assimilée à l’inaptitude. 
C’est en particulier le cas si l’entreprise n’est pas en mesure d’opérer les transformations de 
postes ou les mutations nécessaires. Cependant plusieurs arrêts récents de la Cour de cassation 
lèvent l’ambiguïté : l’aptitude même assortie de nombreuses réserves n’équivaut pas à une 
inaptitude qui seule, donne lieu à des démarches de reclassement. En cas d’aptitude avec 
réserves, le salarié doit être maintenu ou réintégré sur son poste, si besoin aménagé 
conformément à l’avis médical. L’employeur peut d’ailleurs demander au médecin du travail 
de préciser son avis et lui transmet éventuellement un descriptif précis du poste sans que cette 
sollicitation ne s’analyse comme la manifestation d’un désaccord entrainant la saisine du 
l’inspecteur du travail (13) (14) (15) (16) (17) (18). L’employeur peut encore demander que le 
médecin du travail se prononce clairement pour l’inaptitude. Pour autant, le médecin du travail 
n’est pas obligé de prononcer une inaptitude pour un salarié dont l’employeur estime 
impossible la poursuite du contrat pour des motifs organisationnels ou économiques. Dans tous 
les cas, si le désaccord persiste, l’employeur comme le salarié peuvent engager un recours 
devant l’inspecteur du travail selon l’article L. 4624-1 du code du travail. 

La chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc.) sanctionne tout contournement tendant 
à considérer l’avis d’aptitude du médecin du travail même assorti de fortes réserves comme un 
avis d’inaptitude. 
Exemple b (17): le médecin du travail a considéré apte avec réserves un agent de production de 
la société Aigle-Hutchinson qui ne pouvait plus exécuter que quelques-unes des tâches de son 
poste (dégraissage et retouche) et sous des conditions très restrictives (travaux légers de 
retouche, dégraissage sur table). 
La Cour d’appel de Poitiers a considéré que ces restrictions étaient telles que tout poste pouvant 
lui être proposé emportait au moins pour partie modification de son contrat de travail et en a 
déduit que ce salarié avait en fait été déclaré inapte. 
La Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel avait violé les articles L. 1226-8 et 
L. 624-1 du code du travail. Ainsi, l’avis du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à 
occuper un poste de travail s’impose aux parties. Il n’appartient pas aux juges du fond de 
substituer leur appréciation à celle du médecin du travail. En cas de difficulté ou de 
désaccord sur la portée de l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou 
l’employeur peuvent exercer le recours devant l’inspecteur du travail. 
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Exemple c (16): à l’occasion d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré "apte au 
poste de travail si en équipe (non isolé) - poste isolé déconseillé - conduite automobile 
professionnelle déconseillée" un salarié sur un poste d’agent de maintenance piscine. Licencié 
pour inaptitude à tout emploi dans l'entreprise et impossibilité de reclassement, cet employé a 
saisi la juridiction prud’homale. 
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel. Ainsi s’impose la décision du 
médecin du travail déclarant un salarié apte à son poste de travail, fût-ce au prix de 
multiples contre-indications, alors que l'employeur ne justifie pas des motifs l'empêchant 
d'y donner suite. 
 
Exemple d (15): une secrétaire de direction dans un cabinet d’expertise comptable reprend son 
activité après plus d’un an d’arrêt de travail. Le médecin du travail la déclare "apte à la reprise 
du travail sans allers et venues répétés, sans déplacement de charge exigeant le maintien à deux 
mains". L’employeur, constatant que l’emploi de secrétaire de direction précédemment occupé 
par la salariée n’est pas compatible avec cet avis, se conforme à celui-ci en proposant un poste 
de standardiste assorti d’une baisse de rémunération. Ce poste est refusé par la salariée qui est 
licenciée. 
La Cour d’appel considère ce licenciement comme illicite. Ce que confirme la Cour de 
cassation au motif que, selon l’article L. 122-32-4 du code du travail, si le salarié est déclaré 
apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une 
rémunération équivalente. Ainsi en cas d’aptitude même avec réserves, le salarié doit être 
maintenu ou réintégré sur son poste de travail avec une rémunération inchangée. 
 
Enfin, dans ce propos sur la visite médicale et l’aptitude, il convient de rappeler que 
l’invalidité est totalement distincte de l’aptitude. Un salarié reconnu inapte par le médecin du 
travail peut se voir refuser l’attribution d’une pension d’invalidité. Et inversement, la 
reconnaissance de l’invalidité n’a pas en soi d’incidence sur le contrat de travail. 

Exemple e (19) : M. X. ouvrier boulanger est mis en invalidité de 2ème catégorie (cf. article 
L. 341-4 ci-dessous). Son employeur le licencie pour ce motif. La juridiction prud’homale 
considère ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
La Cour d’appel de Metz considère que le classement en invalidité s’imposait à l’employeur 
"qui n’avait pas à solliciter l'avis du médecin du travail avant d'engager la procédure de rupture 
du contrat". 
La Cour de cassation juge "qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée 
par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap". 

Exemple f (20) : M. X. salarié de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot-et-
Garonne en arrêt de travail depuis 3 ans est placé en invalidité de 2ème catégorie le 16 mai 
2003. En septembre, le salarié saisit la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de son 
salaire depuis le 17 mai. Par un procès-verbal de conciliation totale signé le 22 octobre 2003, le 
crédit agricole s'engage à saisir le médecin du travail pour faire constater l'inaptitude du salarié 
et à effectuer la procédure de licenciement. Cet engagement n'est pas suivi d'effet. Le salarié 
saisit à nouveau le 6 janvier 2005 la juridiction prud'homale. En cours de procédure il est 
déclaré inapte le 20 mars 2006, puis licencié pour inaptitude le 21 avril 2006. 
La juridiction prud'homale puis la Cour d’appel d’Agen rejettent la demande du salarié de 
paiement de ses salaires échus depuis la date de la conciliation du 22 octobre 2003. 
La Cour de cassation confirme ces décisions en ce qu'en l'absence d'examen de reprise 
effectué par le médecin du travail, le contrat de travail restait suspendu et donc que 
l'employeur n'était pas tenu de payer les salaires, peu important l'engagement pris par lui de 
saisir le médecin du travail. 
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Définie aux articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui énoncent les 
conditions d’obtention d’une pension, l’invalidité constate en fait une réduction de la capacité 
de travail. Elle est évaluée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie 
(CPAM) ou de la MSA et s’apprécie par rapport à la capacité de travail restante et à l’ensemble 
des possibilités d’emploi existantes pour le salarié. 
 
L’article L. 341-4 prévoit le classement des invalides selon 3 catégories : 
- 1ère catégorie, les invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 
- 2ème catégorie, les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 
- 3ème catégorie, les invalides absolument incapables d’exercer une profession et dans 

l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes 
ordinaires de la vie. 

Bien qu’à la marge du propos de ce mémoire, la question de l’invalidité est souvent abordée par 
les médecins du travail lors d’une visite médicale pouvant conduire à l’inaptitude ou à 
l’aptitude avec réserves. Les tableaux ci-dessous permettent de parcourir rapidement les 
diverses situations d’invalidité. (21) 
 
Situation n°1 
 
Le salarié : 

 ne se présente pas dans l’entreprise à l’expiration des arrêts de travail 
 n’informe pas l’employeur de son classement en invalidité 

 

 
Figure 3 : invalidité situation n°1 

 

L’employeur lui demande de justifier son absence (de 

préférence avec une mise en demeure) 

Le salarié ne justifie 

pas son absence 

L’employeur peut le licencier pour 

faute (absence injustifiée, mais ne 

peut le considérer démissionnaire)  

Le salarié justifie 

son absence 

L’employeur ne prend 

aucune initiative 

Le contrat de travail reste 

suspendu 

Pas d’intervention du 

médecin du travail (MT) 
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Situation n°2 
Le salarié : 

 informe l’employeur de son classement en invalidité 
 manifeste ou pas sa volonté de reprendre le travail 

 

 
Figure 4 : Invalidité, situation n°2 

 
Situation n°3  
Le salarié souhaite mettre fin à la période de suspension de son contrat de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Invalidité, situation n°3 

Obligation pour l’employeur d’organiser la visite de 

reprise dans un délai raisonnable. 

(Cour de cassation, 25 janvier 2011) * 

Le salarié accepte de se présenter à la visite de 

reprise et souhaite reprendre le travail 

Le contrat de travail n’est plus suspendu 

Le MT doit organiser une visite de reprise afin de 

s’assurer de l’aptitude ou non du salarié à reprendre 

son poste de travail, et ce dans un délai raisonnable 

(Cour de cassation, 25 janvier 2011) 

Le salarié ne se présente pas à la 

visite de reprise et refuse de 

reprendre le travail 

L’employeur peut licencier le 

salarié pour faute grave 

(Cour de cassation, 26 mai 2006) 

Aptitude du salarié 

Le salarié reprend le travail 

Inaptitude du salarié 

Application de l’article R. 717-18 du code rural (CR) 

* A défaut, l’employeur manquera à son 
obligation de sécurité de résultat et violera 
l’article R. 717-17 du code rural. Il pourra 
alors voir sa responsabilité engagée, et être 
contraint à verser au salarié des dommages et 
intérêts. 

L’employeur accepte 
que le salarié 
reprenne le travail 

Le contrat de travail 

n’est plus suspendu 

Le MT doit organiser la 
visite de reprise  
article R.717-17 du CR 

L’employeur : 
- refuse l’accès de l’entreprise 
au salarié 
- refuse de lui faire passer la 
visite de reprise 

Le salarié doit demander au 
Conseil de prud’hommes de 
constater la rupture du contrat 
de travail 

Le salarié demande au 
médecin du travail (MT) de 
bénéficier d’un examen avant 
d’avoir repris le travail 

Le MT organise l’examen de 
pré-reprise 

Le contrat de travail reste 
suspendu 

Le salarié se présente directement à son travail 
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2. le premier examen médical  

La procédure de constat de l’inaptitude d’un salarié à son poste de travail peut être déclenchée à 
l’occasion de tout examen médical de travail : examen d’embauche (article R. 717-14 du code 
rural et de la pêche maritime), examen périodique (article R. 717-15), examen de surveillance 
particulière (article R. 717-16), examen à la demande (article R. 717-22) et bien sûr visite de 
reprise (article R. 717-18). 

Il convient de s’arrêter sur la visite de pré-reprise. S’agissant d’une période où le contrat de 
travail est suspendu, cette visite était considérée comme ne pouvant donner lieu à la rédaction 
d’un certificat d’aptitude. Cette visite de pré-reprise pouvait être qualifiée de visite de reprise, à 
condition que le salarié ait exprimé au médecin du travail et à l’employeur sa volonté de 
reprendre son activité, et qu’il informe ce dernier de sa démarche auprès du médecin du travail. 

Exemple g (22) : un manœuvre-maçon est victime d’un accident du travail le 23 octobre 1992. 
Le 26 janvier 1993, le médecin du travail émet un avis d’inaptitude au poste de travail. Le 6 
février 1993 le salarié ne se présente pas à l’entretien de licenciement et, sans jamais demander 
à reprendre le travail, continue d’envoyer des avis de prolongation d’arrêt de travail du médecin 
traitant à l’employeur jusqu’au 4 novembre 1993. Le 15 février 1993, il est licencié pour 
inaptitude physique. 
La Cour de cassation confirme l’avis de la Cour d’appel. Pour elle "tant que la reprise 
effective du travail n'avait pas eu lieu et que la visite de reprise n'avait pas été effectuée, le 
contrat de travail demeurait suspendu […] le licenciement prononcé en violation de 
l'article L. 122-32-2 du code du travail était nul et causait nécessairement au salarié, qui ne 
demandait pas sa réintégration, un préjudice". 
 
Exemple h (23) : M. X., engagé le 5 janvier 1998, en qualité de conseiller commercial, par la 
société Abeille Vie - Aviva Vie, est en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 août 1999. 
Le médecin du travail, saisi à la demande du salarié, le déclare le 6 mars 2000 inapte au poste 
de travail et le 20 mars 2000 inapte à tout poste dans l’entreprise. Le salarié saisit, le 27 
novembre 2000, la juridiction prud’homale pour voir constater la rupture du contrat de travail à 
la charge de l’employeur. Le salarié a continué à adresser à son employeur sans discontinuer 
des avis de prolongation d’arrêts de travail de son médecin traitant, maintenant ainsi la 
suspension du contrat de travail. 
La Cour d’appel annule le licenciement au motif que l’avis du médecin du travail invoqué par 
le salarié a été délivré en cours de suspension du contrat du travail. 
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel car les avis du médecin du travail ont 
été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié qui en avait informé l’employeur. 
Ces avis concluaient à l’inaptitude du salarié à tout poste dans l’entreprise. Il en résultait 
que la période de suspension du contrat de travail, au sens de l’article R. 241-51, avait 
pris fin, peu importait à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d’un arrêt de 
travail de son médecin traitant. 
 
La jurisprudence plus récente ci-dessous confirme que l’inaptitude du salarié peut être 
constatée pendant la période de suspension du contrat de travail. 
 
Analyse de l'arrêt de la Cour de cassation chambre sociale du 5 janvier 2011 (24). 
Un salarié de la société Presta’Breizh, victime d'une maladie professionnelle, est en arrêt du 6 
février 1999 au 7 juillet 2002, donc pendant plus de trois ans. 
Ce salarié rencontre le médecin du travail à trois reprises. Tout d'abord, trois mois après le 
début de l’arrêt de travail, le médecin du travail conclut alors à l'inaptitude temporaire. Ensuite, 
un an après, le médecin du travail délivre un avis d'inaptitude temporaire en indiquant qu'une 
inaptitude définitive à tous les postes de l'entreprise est à prévoir. Enfin, deux ans après, le 
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médecin du travail conclut à l'inaptitude définitive du salarié. En avril 2002, le salarié est alors 
licencié pour inaptitude alors que la suspension du contrat de travail n’a pas pris fin et après 
que les délégués du personnel aient été régulièrement consultés. Contestant son licenciement, le 
salarié soutient qu'il est nul invoquant l’irrégularité de celui-ci puisqu'intervenu en période de 
suspension de contrat de travail résultant du certificat d'arrêt de travail de son médecin traitant. 
Il prétend en particulier, en s’appuyant sur l'article R. 4654-21 du code du travail, que la visite 
médicale effectuée alors que le contrat est suspendu ne constitue qu’une visite de pré-reprise 
qui ne dispense pas de la visite de reprise effectuée après la fin de la suspension du contrat de 
travail. 
Se pose alors pour la Cour de cassation la question de savoir si l'employeur peut licencier un 
salarié déclaré inapte, à la suite d'une maladie professionnelle, sans attendre la fin de son 
arrêt de travail prescrit par son médecin traitant. La Chambre sociale de la Cour de 
cassation vient de répondre par l'affirmative dans son arrêt en date du 5 janvier 2011. 
Elle affirme clairement que si l'inaptitude du salarié à la suite d'une maladie 
professionnelle est médicalement constatée en cours d'arrêt de travail, cette déclaration 
marque la fin de la suspension du contrat de travail et autorise l'employeur à procéder le 
cas échéant au licenciement du salarié. 
La validité du licenciement du salarié est donc admise. Par sa décision, la chambre sociale de la 
Cour de cassation réaffirme le principe de la prépondérance de la déclaration d’inaptitude 
par le médecin du travail sur l'arrêt de travail accordé par le médecin traitant. Elle 
confirme sa jurisprudence inaugurée en 2005 en matière de maladie ou d'accident non 
professionnel (cf. exemple h ci-dessus) et confirmée en 2010 (25) (Sté Constructions 
métalliques Bayonnes SARL c/Jaquet). 
 
Notons que la Chambre sociale de la Cour de cassation ne s’est pas prononcée 
précisément sur le respect des règles qui balisent la déclaration d’inaptitude, lorsqu'elle 
intervient en cours de suspension du contrat de travail (une seule visite, deux visites, le 
délai entre les visites etc.). Elle semble s'être affranchie des dispositions de l'article 
R. 4624-22 alinéa 2 du code du travail au terme duquel "l'examen de reprise a lieu lors de 
la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ", peut être d'ailleurs en 
raison de la longueur de l'arrêt de travail ou bien encore du fait de l'indépendance 
professionnelle du médecin du travail qui reste le mieux placé pour savoir à quel moment 
il convient de procéder à la visite de reprise. 
 
Engageant par cette première visite la procédure d’inaptitude, le médecin du travail doit 
impérativement remplir la fiche d’aptitude. Celle-ci porte sa conclusion d’inaptitude au poste 
occupé par le salarié. En outre, le médecin doit préciser des propositions de reclassement. En 
effet, en application de l’article L. 4624-1 du code du travail, le médecin du travail est habilité à 
proposer des mesures individuelles telles que la mutation et la transformation de poste justifiées 
par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé 
des travailleurs. 
 
Pour émettre son avis, le médecin peut prescrire des examens complémentaires nécessaires 
(article R. 717-19 du code rural et de la pêche maritime) : 
1° à la détermination de l'aptitude médicale à l'emploi occupé, et notamment au dépistage des 
affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ; 
2° au dépistage des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel prévues 
par les articles L. 461-1 à L. 461-6 du code de la sécurité sociale ; 
3° au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage. 
Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens effectués en dehors du service 
médical.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20110303
http://www.eurojuris.fr/fre/informations/dictionnaire/j/j.html
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Le médecin du travail peut, avant d’émettre son avis, consulter le médecin inspecteur 
régional du travail et de la main d’œuvre (article R. 717-18 du code rural et de la pêche 
maritime). Les motifs de l’avis sont alors consignés dans le dossier médical du salarié. 
Le résultat de ces examens complémentaires et l’avis du médecin inspecteur seront alors 
utilisés pour la rédaction de l’avis lors de la seconde visite. 
 
La rédaction de l’avis ne respecte aucun modèle préétabli. La formulation sera discutée dans le 
chapitre 4. 
 
Les jurisprudences ci-dessus montrent que des inaptitudes temporaires peuvent être émises au 
cours de la première visite. Elles sont ensuite suivies, le cas échéant, d’une inaptitude définitive 
lors du deuxième examen. 
 
La seule exception à l’exigence de deux examens médicaux avant de déclarer l’inaptitude est la 
situation de danger immédiat (article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime) 
explicitement limitée aux cas où "le maintien du salarié à son poste de travail entraine un 
danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celle des tiers". 
Il est souhaitable que le constat d'inaptitude, même en cas de danger immédiat, soit précédé 
d'une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise. (26)  
La décision d’engager une décision d’inaptitude en une seule visite, doit être particulièrement 
pesée par le médecin du travail car la sanction encourue est la nullité du licenciement 
(cf. exemple k ci-dessous). Cependant cela peut être la bonne voie dans le cas de pathologies 
d’origine psychosociale. Il peut être plus délicat pour le médecin du travail de faire des 
propositions précises dès lors que l’inaptitude constatée résulte d’une organisation du travail 
néfaste au sein d’un service, d’un atelier ou d’un établissement, ou du fait d’un environnement 
professionnel dégradé, altérant gravement la santé psychique du salarié. Ce qui est en jeu est 
plus la capacité du salarié à tenir dans son contexte professionnel que son aptitude au poste de 
travail. "Dans ces situations, indépendamment des mentions propres à la situation de danger 
immédiat, l’avis médical peut être succinct et constituer dès lors à la fois une alerte et une 
contrainte pour l’employeur. L’inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise demeure la 
réponse médico-administrative la plus puissante pour faire cesser un harcèlement et faire sortir 
un salarié de l’entreprise en préservant ses droits sociaux" (27). 
 
L’inaptitude temporaire est prononcée, pour une durée déterminée, par le médecin du travail, 
dans deux hypothèses : 

- en cas de pathologie ou trouble de santé empêchant le salarié de travailler 
momentanément sans obérer sa capacité à reprendre à terme le même poste de travail ; 

- dans l’attente d’une recherche de reclassement (cf. chapitre 6). 
Cependant la question de l’inaptitude temporaire soulève des difficultés dans la mesure où ce 
type d’avis n’est pas expressément prévu dans le code du travail. 
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3. Entre les deux visites - l’étude de poste et la recherche active de solutions pour 
préserver l’emploi 

Si, sauf dans le cas de danger immédiat, deux examens médicaux espacés de deux semaines 
sont nécessaires avant de prononcer l’inaptitude, c’est bien pour laisser toutes les chances au 
médecin du travail, en concertation avec l’employeur et le salarié, de mettre sur pied une 
solution comportant une adaptation du poste de travail ou un reclassement. 
 
Cependant l’étude de poste n’est pas nécessairement réalisée entre les deux examens. Elle peut 
être réalisée avant la procédure d’inaptitude, dans le cas où une visite de pré reprise a eu lieu et 
laisse présager une inaptitude. 
 
Le médecin du travail peut aussi noter que l’étude de poste a été réalisée dans la fiche 
d’entreprise. 
 
Selon les monographies régionales étudiées (4) l’étude de poste n’intervient que dans moins de 
la moitié des cas (37,5% en aquitaine, 64% dans le Nord-Pas-de-Calais) soit parce que le 
médecin connait le poste, soit parce qu’il n’a pas le temps de l’étudier. 
 
Le salarié peut solliciter lui-même le médecin du travail pour bénéficier du deuxième examen. 
Néanmoins, la période séparant les deux visites rentrant dans une logique de tentative de 
reclassement, c’est la constatation de l’impossibilité de ce reclassement (après étude de poste et 
des différentes possibilités avec l’employeur, le salarié et le médecin du travail voire les 
délégués du personnel) qui conclura à l’inaptitude définitive formalisée par l’avis. 
 
En d’autres termes, il est légitime d’avoir "épuisé" toutes les possibilités de reclassement pour 
effectuer le deuxième examen, et le délai de deux semaines est parfois insuffisant pour ce faire. 
Aussi, si ce second examen médical ne peut avoir lieu avant deux semaines, il est possible de le 
retarder. Néanmoins il doit intervenir dans un délai "raisonnable" (non précisé par le 
législateur). En effet, une période trop longue entre les deux visites, à fortiori si le salarié est 
contraint à un nouvel arrêt de travail, pourrait faire considérer la première visite comme une 
visite de pré-reprise obligeant à reconsidérer l’ensemble de la procédure. 
 
La situation du salarié entre les deux examens médicaux est particulièrement délicate. La 
période de suspension du contrat de travail (dans le cadre d’une visite de reprise) prend fin avec 
le premier examen médical. En revanche, l’obligation de reclassement nait avec le second. Si 
l’employeur ne prend pas les salaires en charge pendant cette période, il ne reste au salarié qu’à 
prendre des congés, jours de RTT éventuels, à se faire à nouveau arrêter par son médecin 
traitant ou à perdre 15 jours de salaire. Dans l’enquête conduite dans la région Aquitaine, 
45,7% des salariés déclarés inaptes en deux visites étaient en congés annuels entre les deux 
visites, 18,2% ne percevaient aucune prise en charge ni rémunération, 11,7% étaient en arrêt 
maladie, 9,1% bénéficiaient d’une pension d’invalidité, 6,3% percevaient un salaire avec 
présence de l’entreprise et 6% sans présence dans l’entreprise. Dans 3% des cas, les médecins 
du travail interrogés ignoraient le statut du salarié pendant cette période. (4) 
 
On peut distinguer trois situations : 

- soit l’employeur aménage le poste de travail en fonction des réserves du médecin du 
travail et dans ce cas le salarié serait tenu d’exercer la fonction proposée ce qui 
donnerait lieu à rémunération ; à défaut il n’y aurait pas de salaire ; 

- soit l’employeur demande au salarié de ne pas venir exécuter sa prestation de travail 
durant cette période de 15 jours et dans ce cas il doit rémunérer le salarié ; 
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- soit le salarié décide de lui même de ne pas travailler et dans ce cas l’employeur pourrait 
tout à fait justifier le non-paiement du salarié en application de l’exception 
d’inexécution du contrat. 

 
La véritable difficulté se trouve dans l’hypothèse où, lors de la première visite, le médecin du 
travail délivre non pas un avis d’inaptitude, mais un avis d’aptitude avec réserves ou un avis 
d’inaptitude partielle. Dans ce cas, l’employeur doit organiser une deuxième visite. De ce fait, 
on peut se demander si l’employeur ne serait pas tenu de fournir un travail au salarié et de le 
rémunérer. 
 
Exemple i (28) : Mme X., est femme de ménage au Laboratoire Soludia. Le 10 novembre 1993, 
le médecin du travail, dans le cadre de l'examen annuel des salariés, la déclare "apte sous 
réserve d'un travail assis, inapte travaux de ménage". Estimant que les réserves d'aptitude 
émises par le médecin du travail sont incompatibles avec les tâches que doit accomplir la 
salariée, l'employeur la met d'office en congés payés. Le 28 novembre suivant, la salariée est 
hospitalisée en raison d'une maladie puis est en arrêt de travail jusqu'au 27 janvier 1994. Lors 
de la visite de reprise effectuée le 28 janvier 1994, elle est déclarée "apte sous réserve d'éviter 
les travaux pénibles et la station debout prolongée". Elle est licenciée le 10 février 1994 en 
raison de l'impossibilité de la reclasser dans un poste adapté à ses capacités. En appel, 
l’employeur soutient que "si Mme X. n'a pu être employée sur la période litigieuse, c'est tout 
simplement à raison de l'avis d'inaptitude dont elle avait fait l'objet le 10 novembre, avis qui ne 
pouvait que s'imposer à l'employeur et lui interdire d'affecter l'intéressée sur le poste qu'elle 
avait jusque-là occupé ". Il est condamné à payer à son ancienne salariée son salaire pour la 
période du 10 novembre 1993 au 28 novembre 1993. La Cour de cassation confirme au motif 
que "l'employeur ne peut être dispensé de payer leur rémunération aux salariés qui se 
tiennent à sa disposition que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de 
fournir du travail". 
 
Exemple j (29) : Mme X. est employée depuis mars 1991 par la société Serap en qualité 
d'hôtesse d'accueil et facturation. Elle est en arrêt de travail car victime le 15 septembre 1997 
d'un accident de trajet. A l'issue de deux examens des 9 et 23 décembre 2003, elle est déclarée 
définitivement inapte à son poste par le médecin du travail mais apte à un poste "sans flexion 
des genoux, sans station assise ni debout prolongée, sans déplacement et port d'aucune charge". 
Elle est licenciée le 22 janvier 2004 aux motifs de son inaptitude et de l'impossibilité de son 
reclassement. Elle saisit la juridiction prud'homale de demandes tendant à titre principal au 
prononcé de la nullité de son licenciement et à sa réintégration subséquente. Elle fait valoir 
devant la Cour d’appel "que le médecin du travail n'a pas procédé à l'étude de son poste et des 
conditions de travail dans l'entreprise, contrairement à l'exigence posée par l'article R. 241-51-
1". La Cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation décide qu'il n'appartient pas au juge 
judiciaire, saisi d'une contestation afférente à la licéité du licenciement d'un salarié déclaré 
inapte à son poste de travail, de se prononcer sur le respect par le médecin du travail de son 
obligation de procéder à une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise.  
 
Ni l’enquête conduite pour ce mémoire, ni l’étude des jurisprudences n’ont fait émerger 
de contestation appuyée sur cette étape de la procédure d’inaptitude. La seule 
jurisprudence retrouvée ne statue pas sur le fond mais indique simplement que le juge 
judiciaire n’a pas à se prononcer sur le respect par le médecin du travail de son obligation 
de procéder à une étude de poste et des conditions de travail dans l’entreprise. 
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4. le deuxième examen médical 

Sauf dans le cas très précis de danger immédiat étudié ci-dessus, l’inaptitude juridique du 
salarié n’est acquise qu’après deux examens médicaux espacés de deux semaines. Ce délai est 
un délai minimum et non maximum. Le non-respect de ce délai comme l’absence de second 
examen médical en dehors du cas de danger immédiat entrainent la nullité du prononcé de 
l’inaptitude. 
 
Exemple k (30) : M. X., au service de la Coopérative atlantique depuis le 16 juillet 1963, est 
déclaré le 13 février 1993par le médecin du travail définitivement inapte à son poste de travail 
et à tout emploi dans l'entreprise. Le 24 février suivant, il est licencié en raison de son 
inaptitude. A la demande du salarié, l'inspecteur du travail, le 9 avril 1993, dit que l'avis 
d'inaptitude médicale pris par le médecin du travail n'était pas conforme aux dispositions de 
l'article R. 241-51-1, alinéa 1er, du code du travail. Le salarié a obtenu de la juridiction 
prud'homale l'annulation de son licenciement. La Cour d’appel décide qu'au vu du certificat 
médical d'inaptitude totale et définitive du 12 février 1933, l'employeur n'avait d'autre 
alternative que de procéder au licenciement de M. X. ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas 
avoir sollicité explications ou confirmation du médecin du travail alors qu'au regard de l'article 
L. 241-10-1 du code du travail, cette obligation n'intervient que dans la perspective 
d'aménagement du poste ou d'un reclassement impossibles en l'espèce, compte tenu de 
l'inaptitude totale du salarié. La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel : 
"l'inaptitude n'avait pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du code 
du travail, le licenciement est donc nul. Il appartenait à l'employeur, en présence d'un tel avis, 
de faire subir au salarié, dans le délai de 15 jours, le second examen médical prévu par cet 
article". 
Ainsi les deux examens sont bien nécessaires, même en cas d’inaptitude totale conduisant 
au licenciement. 
 
Exemple l (31) : M. X., engagé par la société Logiss en qualité de préparateur de commandes - 
cariste, est victime d'un accident du travail à la suite duquel il se trouve en arrêt de travail. A 
l'issue de deux examens des 13 et 26 mars 2002, le médecin du travail le déclare définitivement 
inapte à son poste. Il est licencié le 30 avril 2002 au motif de son inaptitude et de l'impossibilité 
de son reclassement. La Cour d’appel retient que, si la seconde visite du médecin du travail 
est intervenue treize jours après la visite de reprise, le non-respect du délai de deux 
semaines prévu par l'article R. 241-51-1 du code du travail ne remet pas en cause la validité de 
la déclaration d'aptitude. La Cour de cassation casse et annule car les deux examens 
médicaux n’ont pas été espacés d'un délai minimum de deux semaines. 
 

Exemple m (32) : M. X., manutentionnaire par la SARGA, est en arrêt de travail pour maladie à 
compter du 4 janvier 2000. Le médecin du travail le déclare, le 4 juillet 2000, inapte temporaire 
à son poste et fixe le deuxième examen médical de reprise au 18 juillet suivant. Ce 18 juillet 
2000, le médecin du travail le déclare inapte définitif à son poste ainsi qu'à tout poste dans 
l'entreprise, et indique l'impossibilité du reclassement. Le salarié est licencié le 31 juillet 2000 
pour inaptitude et impossibilité du reclassement. La Cour de cassation juge que le premier 
examen médical de reprise ayant eu lieu le mardi 4 juillet 2000, le second le mardi 18 juillet 
2000, il en résulte que l'inaptitude du salarié a été constatée conformément aux exigences 
posées par l'article R. 241-51-1. Ainsi le médecin respecte le délai de deux semaines si, 
ayant procédé au premier examen un jour déterminé, il fixe le second le jour même de la 
deuxième semaine suivante. 

Exemple n (33) : Mme Y. est engagée le 18 mars 1991 en qualité d'assistante comptable 
confirmée par la société Sodifex-Fiducial expertise. A la suite d'arrêts de travail pour maladie, 
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le médecin du travail la déclare, le 28 mai 1993, inapte "au poste actuel dans les conditions 
physiques présentes". La salariée refuse les propositions de reclassement faites par l'employeur 
qui, dans le même temps, sollicite un nouvel avis du médecin du travail sur ces propositions et 
sur le type de poste susceptible d'être adapté à l'état de santé de la salariée. Par un second avis 
du 30 juin 1993, le médecin du travail déclare la salariée inapte pour un poste demandant des 
déplacements en clientèle. La salariée est licenciée le 28 juillet 1993 pour inaptitude physique 
et impossibilité de reclassement. Elle saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes. 
Dans son aide-mémoire remis à la Cour d'appel, la salariée écrit, en date du 28 mai 1993 : "je 
suis déclarée inapte à reprendre mon poste à Conches, j'en fais part à la direction régionale de 
Rouen qui me demande de rester chez moi et d'attendre la décision de la direction du personnel 
à Lyon". Dans ce même aide-mémoire, en date du 21 juillet 1993, la salariée écrit : "surprise de 
ne pas avoir de bulletin de salaire ni de virement, c'est là que Mme X., au service du personnel 
de Lyon, m'informe que n'ayant pas fourni d'arrêt de travail, après l'inaptitude du médecin du 
travail, je suis considérée comme absente, alors elle me propose d'aller vers la Sécurité sociale 
et d'expliquer mon problème. La Sécurité sociale n'a évidemment pas accepté". La Cour de 
cassation décide, qu’en l'absence de faute de l'employeur qui, par application de l'article 
R. 241-51-1 du code du travail, a saisi, dans le délai légal de deux semaines à compter du 
premier examen médical du salarié, le médecin du travail en raison de la nécessité de faire 
constater l'inaptitude de l'intéressé à son poste de travail, une Cour d'appel décide exactement 
qu'en vertu de l'article L. 122-24-4 du code du travail, l'employeur n'est tenu au paiement du 
salaire qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date du second de ces examens. 
Ainsi, la déclaration d’inaptitude est jugée régulière lorsque le second examen est passé 
au-delà du délai de deux semaines. 

La date de début de l’inaptitude, au sens juridique, est la date du second examen médical. En 
effet, la décision d'aptitude est un acte médical mais aussi juridique qui engage la responsabilité 
morale, civile et pénale du médecin vis à vis du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur. 

http://france.globe24h.com/lex/judiciaire/006/069/06969/0006969011.shtml
http://france.globe24h.com/lex/administratif/007/074/07461/0007461601.shtml
http://france.globe24h.com/lex/administratif/007/074/07452/0007452847.shtml
http://france.globe24h.com/lex/jorf/002/00299/0000299172.shtml
http://france.globe24h.com/lex/judiciaire/002/021/02117/0021170221.shtml
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5. la formulation de l’avis 

En dehors des questions de délai considérées ci-dessus, la formulation de l’avis est soumise à 
de nombreuses contraintes. Celles-ci sont d’origine jurisprudentielle y compris la 
communication par voie de circulaire de la direction générale du travail (cf. annexe n°4 
Circulaire DRT n°2004-06 du 24 mai 2004) établie sur la base d’un arrêt du Conseil d’Etat 
(12). Cette circulaire invite le médecin du travail à respecter l’arrêt ainsi cité et donc à 
"indiquer, dans les conclusions écrites qu’il rédige à l’issue de visites médicales de reprise, les 
considérations de nature à éclairer l’employeur sur son obligation de proposer au salarié un 
emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces capacités 
qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d’un éventuel reclassement dans 
l’entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications". La circulaire poursuit que le 
même arrêt ajoute "qu’une telle obligation, qui ne contraint pas le médecin à faire état des 
considérations médicales qui justifient sa position, peut être mise en œuvre dans le respect du 
secret médical". De plus, dans les entreprises de 50 salariés et plus, le médecin du travail devra 
formuler également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation 
destinée à lui proposer un poste adapté. 
 
Si le médecin du travail n’a pas formulé d’avis l’employeur doit le lui demander (cf. exemple k 
du chapitre précédent et t du chapitre suivant). Mais il est cependant conseiller d’adresser par 
courrier avec accusé de réception, l’avis à l’employeur. 
 
Exemple o (34) : M. X. est chauffeur de poids lourds à l'union des coopératives agricoles des 
aliments de Picardie (UCALPI). Le 24 octobre 1994, il est victime d'un accident du travail au 
terme duquel il a été reclassé au poste de mécanicien, puis de nouveau autorisé par le médecin 
du travail à conduire un camion. Le 19 juillet 2001, il est à nouveau victime d'un accident de 
travail. Le 5 septembre 2001, le salarié passe une visite médicale qualifiée de visite de reprise 
par le médecin du travail qui le déclare inapte au poste de chauffeur poids lourds. Le 12 
septembre 2001, le médecin adresse à l'employeur un courrier l'informant de cette première 
visite et de cette inaptitude et du fait qu'il convenait d'envisager pour lui un reclassement. Cet 
avis est confirmé par le médecin du travail le 26 septembre. M. X., invoquant le non-respect par 
son employeur des dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail et prenant acte de la 
rupture de son contrat de travail à l'initiative de celui-ci, saisit la juridiction prud'homale de 
diverses demandes. 
La Cour d’appel note que l’employeur conteste avoir reçu l’avis du 5 septembre et le courrier 
du 12 septembre et "que la lettre ayant été envoyée par courrier simple, il n'était pas démontré 
que l'employeur l'avait reçue". Par contre, l’employeur reconnait avoir reçu l’avis de seconde 
visite. 
La Cour de cassation confirme cette position, mais casse le jugement de la Cour d’appel car ces 
motifs "tirés de l'ignorance dans laquelle se trouvait l'employeur du premier avis médical 
d'inaptitude et du recours administratif en cours" sont inopérants puisque le second avis du 26 
septembre 2001 confirmait l'inaptitude du salarié. 
 
La formulation doit être écrite et non orale. 
 
Exemple p (35) : M. X., mécanicien au service de la société Odouard, est déclaré inapte à 
reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment à la suite d'un accident du travail. Son 
employeur, avec l'accord verbal du médecin du travail donné par téléphone, lui propose un 
emploi d'empaqueteur créé à cette occasion. Il est licencié à la suite de son refus. 
La Cour de cassation juge que, alors que la fiche d’aptitude "mentionnait que M. X. était inapte 
à reprendre son ancien emploi mais ne comportait aucune indication sur l'aptitude du salarié à 
exercer les tâches d'empaqueteur, la Cour d'appel en a déduit que la société avait méconnu les 
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dispositions impératives de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; que ces seuls motifs 
suffisent à justifier légalement sa décision". 
 
L’avis ne peut pas faire valablement référence à un document annexé. Cependant, il peut 
être rédigé sur plusieurs pages. Les courriers joints ne font pas partie de l’avis. 
 
Exemple q (36) : Mme X., engagée par la société Procoves industries, est en arrêt de travail 
pour maladie professionnelle. A l'issue de l'examen médical de reprise, le médecin du travail 
émet le 25 avril 2005 un avis dans les termes suivants : "inapte à la reprise du poste de travail 
anciennement occupé. Apte à un poste sans charges lourdes à porter, tirer ou pousser et 
sollicitations répétitives des épaules. Il ne sera fait qu'une seule visite (cf. lettre)". La salariée 
est licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. 
Devant la Cour d’appel, est produite la lettre annexée du médecin du travail précisant au visa 
de l'article R. 241-51-1 du code du travail, qu'il ne sera fait qu'une visite en raison du "danger 
immédiat" auquel serait exposé le salarié en cas de maintien à son poste de travail. En outre la 
société Procoves produit un courrier du médecin du travail attestant : "si la visite médicale a eu 
lieu dans un centre annexe, la photocopie de la lettre est envoyée au salarié par courrier simple, 
au plus tard le lendemain de la visite". 
La Cour de cassation juge que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 25 avril 
2005, s'il indiquait bien qu'une seule visite était effectuée, ne faisait état d'aucun danger 
immédiat, peu important la référence à une lettre. 
 
Si le médecin du travail constate une discordance entre le poste réel et le poste déclaré, il ne 
peut se substituer à l’employeur et modifier l’intitulé du poste, il doit se prononcer sur la 
demande dont il est saisi. L'aptitude est formulée pour le poste mentionné sur la fiche 
d'aptitude, c'est-à-dire celui déclaré par l'employeur sur l'état du personnel. Car la déclaration 
du poste est de la responsabilité de l’employeur (qui n’est pas protégé par une fausse 
déclaration). Le médecin du travail constatant une discordance manifeste doit demander (par 
téléphone et par courrier si nécessaire) des précisions à l’employeur. 

L’avis ne fait que mentionner l'aptitude ou l'inaptitude partielle ou totale du salarié. Il ne doit 
comporter aucun renseignement confidentiel tel que la nature de l'inaptitude ou des 
réserves éventuellement formulées. L‘origine de l’inaptitude ne doit pas être mentionnée sur 
l’avis. Selon le code rural et de la pêche maritime, il n’entre pas dans les missions du médecin 
du travail de se prononcer à ce sujet. Il est en outre tenu au secret professionnel. L‘obligation 
de secret médical a un caractère général et absolu. (cf. article R. 4127-4 du code de la santé 
publique). 

Il ne peut y avoir de modification de formulation de la fiche d'aptitude sans voir ou revoir 
le salarié. C’est en particulier le cas : 

- à réception d'un examen complémentaire dont le résultat constitue un fait nouveau, 
susceptible d'entraîner une modification de l'aptitude ; 

- en cas de modification de poste demandée par l'employeur, si le salarié a déjà été vu en 
visite périodique ; 

- pour toute mutation, adaptation ou changement de poste proposé par l'employeur y 
compris entre les deux visites d’inaptitude. 

Le médecin du travail se trouve devant une double contrainte : formuler l'inaptitude au poste 
précédemment occupé par le salarié, faire des propositions de reclassement écrites à 
l'employeur. Voici donc quelques formulations relevées durant l’enquête: 

- L’inaptitude au poste doit être clairement annoncée et formulée "inapte au poste…" 
ou "inaptitude à prévoir au poste…" ce, dès la première visite. Il est ainsi clair pour 
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l’employeur qu’on se situe dans le cadre de l’inaptitude avec toutes les conséquences 
qui en découlent ; 

- Attention à la formulation "inapte à tout poste dans l’entreprise" qui sous-entend 
que le médecin du travail connaît tous les postes de l’entreprise (voire du groupe) y 
compris ceux susceptibles d'être créés ; 

- Dans le cadre du danger immédiat, la formulation recommandée (26) est "inaptitude au 
poste de travail constatée à l'issue d'un seul examen en raison d'un danger immédiat 
pour la santé du salarié conformément à la procédure prévue par l'article R. 717-18 du 
code rural et de la pêche maritime". La même précision (article R. 717-18) doit être 
apportée lorsque la procédure d'inaptitude en un seul examen est envisagée en raison 
d'un danger immédiat pour la santé et la sécurité des tiers ; 

- Si le salarié peut encore occuper son poste pendant quinze jours, utilisez la formule 
"une inaptitude est à prévoir. A revoir dans 15 jours. En attendant peut travailler...", en 
mentionnant les réserves éventuelles ; 

- Si le maintien au poste est impossible, même pendant15 jours, sans pouvoir invoquer 
le danger immédiat, une formulation plus complète est nécessaire telle que "une 
inaptitude est à prévoir. A revoir dans 15 jours. En attendant ne doit être affecté à aucun 
poste exigeant..." en reprenant ici les inaptitudes partielles qui seront énumérées dans la 
fiche définitive ; 

- Si on revoit un salarié avec une proposition de reclassement et si on le déclare 
inapte, on ne rouvre pas la procédure. Dans ce cas, préciser "dans le cadre du 
reclassement proposé : inapte au poste". 

Les employeurs écrivent parfois au médecin du travail pour avoir des suggestions de poste. Or 
l’employeur doit faire des propositions au salarié. Il ne peut se décharger de sa responsabilité 
en écrivant au médecin. C’est à l’employeur de chercher, de décider et de faire la preuve de son 
impossibilité de reclasser le salarié s’il n’a pas de poste compatible. 
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6. la notification de l’avis d’inaptitude – l’obligation de reclassement à la charge de 
l’employeur 

La notification à l’employeur de l’avis d’inaptitude doit se faire de préférence par courrier avec 
accusé de réception et selon les modalités de présentation et de rédaction précisées dans le 
chapitre précédent. 
 
La jurisprudence est extrêmement fournie pour cette étape de la procédure d’inaptitude. Mais 
elle traite, pour une part très importante, des aspects de la relation entre le salarié et son 
employeur qui ne concernent pas le médecin du travail. Aussi, je ne tirerai dans ce chapitre de 
leçon que des jurisprudences qui sont utiles au médecin du travail pour formuler ses avis. 
 
La protection du salarié médicalement inapte à son poste à caractère d'ordre public, il ne 
peut donc renoncer à s’en prévaloir. Ainsi, après la déclaration d'inaptitude prononcée 
par le médecin du travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, si le 
salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'expiration du délai d'un mois et s'il n'est pas 
licencié, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salarié. Cela exclut la possibilité 
pour les parties de signer une rupture d'un commun accord du contrat de travail qui 
aurait pour effet d'éluder ces obligations. Dans cette hypothèse, la résiliation d'un commun 
accord du contrat de travail est illégale. 
 
Exemple r (37) : M. X. est chef comptable de la société Novello et compagnie. Il est en arrêt de 
travail pour maladie à compter du 1er novembre 1991. Le 15 octobre 1993, la caisse primaire 
d'assurance maladie lui notifie l'attribution d'une pension d'invalidité 2ème catégorie. Le 
médecin du travail procède aux examens de reprise du travail le 15 novembre 1993 et le 13 
décembre 1993. La fiche médicale d'aptitude établie à cette dernière date précise : "inapte à ce 
poste de travail - apte à un travail sédentaire dans des horaires normaux (travail d'exécutant) 
contre-indication de responsabilité impliquant stress et surmenage ainsi qu'à tout travail 
impliquant des efforts physiquement pénibles". Le 4 mai 1994, les parties signent un protocole 
prévoyant la rupture d'un commun accord. 
La Cour de cassation visant l'article L. 122-24-4 (recodifié L. 1226-2) du code du travail qui 
prévoit notamment que si, après une déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du 
travail, le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'expiration du délai d'un mois ou s'il n'est 
pas licencié, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire, juge exclue la possibilité 
pour les parties de signer une rupture d'un commun accord du contrat de travail qui aurait pour 
effet d'éluder ces obligations et considère que la résiliation d'un commun accord était illégale. 
 
La recherche effective de reclassement doit se faire après notification de l’avis 
d’inaptitude, c'est à dire après la seconde visite médicale en dehors de la procédure de danger 
immédiat. 
 
Exemple s (38) : M. X. est ouvrier de production engagé par l'établissement public éducatif et 
social de Dole. Après avoir été en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 12 février 
2004, il est déclaré, à l'issue de deux examens médicaux en date des 16 et 30 juin 2005, inapte 
définitif à tout poste existant actuellement en production à l'atelier protégé. Licencié le 22 
juillet 2005 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, il saisit la juridiction 
prud'homale. 
La Cour d’appel retient que les délégués du personnel ont été consultés et ont admis 
l'impossibilité de reclassement. Et qu'après le premier avis médical, il avait été envisagé 
d'affecter le salarié soit à un poste de conditionnement de bas de porte aménagé avec une 
agrafeuse électrique, soit à un poste de montage de brosse, les postes offerts correspondant 
exactement à l'expérience de M. X. . Cependant, du 20 au 28 juin, le salarié a été affecté au 

http://www.easydroit.fr/codes-et-lois/non-en-vigueur/2002-02-12/LEGITEXT000006072050/LEGIARTI000006646026/
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conditionnement et tous les jours, en dépit de pauses nombreuses, il avait mal au bras ou à 
l'avant-bras ; Et le poste de soudure auquel il a également travaillé pendant cette période est "à 
production horaire élevé", ce qui ne permet pas de respecter la faible cadence préconisée 
médicalement, Enfin, même si l'agrafeuse électrique livrée le 28 juin 2005 n'a pu être testée, 
l'établissement a déclaré, sans être contredit, qu'aucun poste non saisonnier ou non ponctuel ne 
pouvait être proposé avec commande à pied et que l'alternance était contraire aux impératifs de 
production. Or, dans son certificat du 30 juin 2005, le médecin du travail a déclaré que le 
salarié ne pouvait ni travailler plus d'une demi-heure sans repos d'un quart d'heure, ni exécuter 
les travaux prescrits même à un rendement faible. La Cour d’appel poursuit en notant que le 
salarié n'a nullement allégué que des postes en rapport avec les formations suivies par lui ou ne 
nécessitant pas le port de charges lourdes et l'exécution de gestes répétitifs avec le bras étaient 
disponibles dans l'entreprise et ne lui avaient pas été offerts. 
La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel au motif qu'en statuant 
comme elle l'a fait, alors que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à 
l'employeur et que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions 
du médecin du travail émises après la visite de reprise peuvent être prises en 
considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de 
reclassement, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si, 
postérieurement au second examen médical, l'employeur avait procédé à une recherche 
effective de reclassement, a privé sa décision de base légale. 
 
L’employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en compte les propositions du 
médecin du travail en vue d’un reclassement du salarié. 
 
Exemple t (39) : engagé le 3 avril 1990 en qualité de chef d'équipe par la société Olry Ernest et 
compagnie, M. X. est victime d'un infarctus le 5 février 2000. Postérieurement à des visites 
auprès du médecin du travail les 12 et 26 octobre 2000, il est licencié par cette société par 
courrier du 7 décembre 2000 visant son inaptitude à tout poste dans l'entreprise. 
En appel, la société Olry justifie avoir, outre une vaine recherche externe, étudié les postes 
existants au sein de l'entreprise eu égard à l'affection présentée par M. X.. Et aussi s’être adjoint 
les compétences d'un médecin, qui n'était pas le médecin du travail, qui a analysé l'ensemble 
des postes techniques pour en conclure que ces postes nécessitent un usage fréquent de la force 
physique et qu'aucun aménagement ne peut être proposé, permettant d'exclure les facteurs de 
risque. 
La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel puisqu’il résulte des 
dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail que l'employeur doit, au besoin en les 
sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un 
reclassement du salarié. Elle dit que la consultation d'un médecin autre que le médecin du 
travail ne pouvait être substituée à celle de celui-ci. 
Plus précisément, 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 en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que 
mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à 
l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le 
médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail 
(40). 
 
Cette recherche de reclassement doit se faire même en cas d’inaptitude à tout poste et 
d’invalidité. 
 
Exemple u (41) : M. X. est engagé le 1er juillet 1979 en qualité de comptable par M. Y., 
titulaire d'un office notarial. Il est reconnu le 2 février 1984 par la commission technique 
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d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) comme travailleur handicapé, avec 
un taux d'invalidité de 80%. Il occupe à partir de 1985 les fonctions de caissier taxateur. Il est 
en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 février 2000 et est classé en deuxième catégorie 
d'invalidité par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 23 février 2001. 
La Cour d’appel décide qu'eu égard à l'état de santé de M. X., la SCP Y. ne disposait d'aucune 
possibilité de reclassement de ce salarié, et que par suite, le licenciement était justifié par une 
cause réelle et sérieuse. Elle s’appuie sur le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité 
"un état d'invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ne permettant pas 
l'exercice d'une activité quelconque", et sur l’avis du médecin du travail qui l'a reconnu inapte à 
tout poste dans l'entreprise. 
La Cour de cassation casse le jugement d’appel en rappelant que seul le médecin du travail est 
habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail. Alors que l'employeur n'avait 
fait aucune recherche effective des possibilités de reclassement par la mise en œuvre de 
mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du 
temps de travail. 
 

Non seulement le poste proposé par l'employeur au salarié doit correspondre à l'avis du 
médecin du travail, mais aussi les conditions dans lesquelles le salarié doit accomplir sa 
tâche doivent également répondre aux indications du médecin du travail. Si l’employeur 
ne tient pas compte, ou insuffisamment compte de des propositions du médecin du travail, 
il y a violation de l’obligation de reclassement. 
 
Exemple v (42) : M. X., ouvrier de presse engagé à la société Métaux et plastiques de Rueil est 
victime d'un accident de trajet le 18 juillet 1990. Le 23 juillet 1992, le médecin du travail 
propose une mutation à un poste non dangereux et peu bruyant. Le salarié étant apte au poste de 
contrôleur, emballeur ou au tri de pièces, il refuse cependant son affectation à un poste 
provisoire consistant à effectuer une tâche occasionnelle de tri. Il est licencié le 4 septembre 
1992 et il saisit la juridiction prud'homale. 
La Cour d’appel juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. 
La Cour de cassation rejette une partie des arguments de la Cour d’appel. Cependant, elle 
confirme que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car si le poste proposé correspond 
à l'avis émis par le médecin du travail, la société ne rapporte pas la preuve que les conditions 
dans lesquelles le salarié devait accomplir cette tâche répondent aux indications du médecin du 
travail. En effet, à la suite de l'avis du médecin du travail prescrivant une mutation à un poste 
non dangereux et peu bruyant, le salarié a refusé la mutation proposée au motif que la tâche 
occasionnelle de tri était faite face aux presses et que le bruit y était aussi assourdissant que le 
travail sur presse. 
 
Mais l’avis du médecin du travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne 
l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment. Pour le surplus, cet avis ne 
dispense pas l'employeur de consulter les délégués du personnel, de rechercher une possibilité 
de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que 
mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. 
 
Exemple w (43) : M. X., peintre industriel engagé par la société Grivetto est victime d'un 
accident du travail le 7 mars 1984. Le 21 juillet 1986, le médecin du travail le déclaré inapte à 
la reprise du travail dans l'entreprise et préconise son reclassement hors de l'entreprise avec le 
concours de la COTOREP. En fonction des conclusions ainsi formulées par le médecin du 
travail, la société Grivetto le licencie sans préavis ni indemnité, par une lettre du 5 août 1986 
faisant suite à un entretien préalable qui a lieu le même jour. 
La Cour d’appel condamne la société à payer à M. X. l'indemnité spéciale de rupture prévue à 
l'article L. 122-32-7 du code du travail. 
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La Cour de Cassation confirme que l'avis du médecin du travail ne s'imposait à l'employeur 
qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ; que, pour le 
surplus, cet avis ne dispensait l'employeur ni de consulter les délégués du personnel, ni de 
rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en 
œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de 
travail ; que c'est dès lors à bon droit que la Cour d'appel a décidé que la méconnaissance par la 
société Grivetto des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du code du travail 
devait entraîner la condamnation de cette société au paiement de l'indemnité au moins égale à 
12 mois de salaire prévue à l'article L. 122-32-7 du même code. 
 
L’employeur doit faire connaitre les motifs qui s’opposent à ce qu’il donne suite aux 
propositions formulées par le médecin du travail dans son avis d’inaptitude. 
 
Exemple x (44) : M. X., cariste à la société Romeggio est en arrêt de travail pour maladie 
professionnelle à compter du 3 octobre 1990. Le 22 mai 1991, lors de l'examen médical de 
reprise du travail, le médecin du travail constate son inaptitude à l'emploi de cariste et au 
contact des huiles, aciers spéciaux et tous objets métalliques. Le 10 juin suivant, lors d'un 
second examen pour surveillance médicale particulière, il conclut à la nécessité d'une 
adaptation de ses conditions de travail, et il propose deux postes compatibles avec l'affection 
dont le salarié reste atteint. Le salarié n'a jamais manifesté son intention de reprendre le travail 
et a sollicité devant la juridiction prud'homale des indemnités de rupture et de dommages-
intérêts pour le préjudice subi dans l'attente de son licenciement. 
La Cour de Cassation affirme que l'employeur est tenu, après l'avis d'inaptitude émis par le 
médecin du travail lors de la visite de reprise, de prendre en considération les propositions du 
médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y 
soit donné suite. 
 
Enfin, et comme indiqué en tête de ce chapitre, dans les entreprises de plus de 50 salariés, et en 
application de l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction actuelle (en vigueur 
depuis le 26 novembre 2009), s’est ajoutée, pour le médecin du travail l’obligation de formuler 
dans son avis "des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation 
destinée à lui proposer un poste adapté". 
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7. les voies de recours 

L’avis d’aptitude, s’il n’est pas contesté, s’impose aux deux parties. Les voies de recours 
sont prévues à l’article. L. 4624-1 du code du travail. Après avoir limité le recours à cet 
article au seul cas de contestation par l’employeur de l’avis du médecin du travail, la 
jurisprudence a ouvert au salarié l’initiative de la saisine de l’autorité administrative. Cette 
possibilité a ensuite été introduite dans l’article L. 4624-1 du code du travail. La contestation 
peut viser toutes les propositions du médecin du travail (avis, mesures individuelles proposées, 
recommandations destinées à orienter l’employeur dans sa recherche de poste de 
reclassement…). 
 
Exemple y (5) : M. Blanc, qui occupait depuis le 25 août 1992 un poste de vendeur de fruits et 
légumes dans la SARL MONDIHALLE, a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise par 
le médecin du travail après avoir été examiné à deux reprises les 9 avril et 2 mai 1996. La 
SARL MONDIHALLE a, le 24 mai 1996, notifié à M. Blanc une décision de licenciement 
motivée par cette inaptitude à tout emploi. Toutefois, M. Blanc avait auparavant saisi 
l’inspecteur du travail de l’Essonne d’un désaccord relatif à l’avis émis par le médecin du 
travail susmentionné. Par une décision du 24 mai 1996, l’inspecteur du travail a déclaré 
l’intéressé apte à son poste de vendeur. 
La Cour d’appel de Paris a ordonné le renvoi de la procédure devant le juge administratif pour 
qu’il soit statué, à titre préjudiciel, sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail de 
l’Essonne. 
Le Conseil d’Etat, considère que l’intervention de l’inspecteur du travail, sur le fondement des 
dispositions de l’article L. 241-10-1 (recodifié L. 4624-1), n’est pas limitée aux seuls cas de 
désaccord entre l’employeur et le médecin du travail. Et qu’il peut être saisi par le salarié 
lorsque ce dernier conteste l’appréciation portée sur son aptitude par le médecin du travail, 
alors même que ce dernier l’aurait estimé inapte à tout poste dans l’entreprise. Ainsi, en 
statuant, à la demande de M. Blanc, sur son aptitude à occuper son poste de vendeur, 
l’inspecteur du travail n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence. 
 
La Loi ne prévoit aucun délai pour cette saisine. Elle semble pouvoir être postérieure au 
licenciement. Cette hypothèse est discutée et la jurisprudence en train de se constituer (cf. (3) - 
page 162). 
 
L’inspecteur du travail à deux mois pour répondre (au-delà c’est un rejet implicite). Il prend sa 
décision sur l’aptitude d’un salarié à occuper son poste obligatoirement après avis du 
médecin inspecteur du travail (article L. 4624-1 du code du travail). L’inspecteur du travail 
ne confirme pas ou n’annule pas l’avis du médecin du travail, il déclare le salarié apte ou 
inapte, il décide de l’aménagement du poste de travail. Cette décision se substitue 
juridiquement à celle du médecin du travail qui ne peut plus alors formuler de nouvelle 
proposition. 
 
Exemple z (45) : le Conseil d’Etat, jugeant sur le fond, dit qu'il appartient à l'inspecteur du 
travail de se prononcer lui-même sur l'aptitude d'un salarié à tenir son poste de travail, "sans 
pouvoir se borner à annuler les propositions du médecin du travail et à lui enjoindre d'en 
formuler de nouvelles[…]; c'est à tort que le tribunal administratif […] a estimé que 
l'inspecteur du travail avait légalement demandé que M. A. soit réexaminé par le médecin du 
travail sans se prononcer lui-même sur son aptitude à tenir son poste de travail". 
 
La décision de l’inspecteur du travail peut faire l’objet, dans les deux mois, d’un recours 
gracieux (devant l’inspecteur lui-même), d’un recours contentieux (devant le tribunal 
administratif) et/ou d’un recours hiérarchique devant le ministre (article R. 436-6 du code du 
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travail) ou, pour le régime agricole devant le directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (cf. (3) - page 165). Le recours peut 
être introduit par le salarié, par l’employeur ou dans cet exemple par une organisation syndicale 
dûment mandatée. 
 
L’avis d’aptitude (comme l'avis d’inaptitude) peut être contesté. Mais, le recours ne suspend 
pas l’exécution du contrat de travail. Aussi, en attendant la décision, s’il n’est pas licencié, le 
salarié continue à travailler. 
 
Exemple aa (46) : Mme X., vendeuse chez la société Belmart, est en arrêt de travail pour 
maladie à partir du 5 décembre 1992. Après l'avoir déclarée, le 28 mai 1993, apte à la reprise 
du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique pour le 1er juin suivant, le médecin du 
travail la déclare, le 3 juin 1993, apte à la reprise sans aucune restriction. L'employeur 
entendant contester la régularité et le fond des avis du médecin du travail, dispense la salariée 
de présence au travail. Elle est licenciée, le 18 juin 1993 au motif d'un ensemble de faits de 
nature à causer un trouble persistant au bon fonctionnement de l'établissement. Estimant son 
licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée saisit la juridiction prud'homale. 
La Cour d’appel donne raison à la salariée en décidant que la procédure légale de contestation 
de l’avis prévu à l'article L. 241-10-1 du code du travail (recodifié L. 4624-1) n'implique 
aucunement la suspension de l'exécution du contrat de travail. 
La Cour de cassation constate que l'employeur a empêché la salariée, qui en manifestait 
l'intention, de reprendre son poste conformément à l'avis favorable du médecin du travail et 
confirme la décision de la Cour d'appel. 
 
Si le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les 
recommandations du médecin du travail, l'employeur devra solliciter à nouveau l'avis de 
celui-ci. Si le médecin confirme son avis initial, le salarié devra s’y conformer ou prendre le 
risque d’être licencié pour impossibilité de reclassement. Si le médecin modifie son avis, 
l’employeur devra effectuer d’autres recherches de reclassement. 
 
Exemple ab (47) : M. X. est engagé par la société Feursmétal le 1er mars 1999 en qualité 
d'ouvrier professionnel. A la suite d'un accident du travail, il est placé en arrêt de travail du 19 
février 2002 au 23 octobre 2002, puis à la suite d'une rechute du 31 janvier au 18 mai 2003. Au 
cours de la visite de reprise du 3 juin 2003, le médecin du travail conclut à une reprise à mi-
temps thérapeutique dans un poste limitant le port de charges lourdes à 30 kg et ne nécessitant 
pas l'utilisation d'outils vibrants. Le salarié est licencié le 29 septembre 2003 pour 
insubordination, ayant de manière réitérée et injustifiée refusé son affectation momentanée et 
toujours à mi-temps à deux postes entrant parfaitement dans ses qualifications et aptitudes 
physiques réduites. 
La Cour d’appel considère que la société Feursmétal n'était pas tenue de consulter à nouveau le 
médecin du travail sur la nouvelle affectation, car elle justifie avoir prévu un aménagement des 
deux postes proposés rendant ceux-ci compatibles avec les restrictions émises par le médecin 
du travail. 
La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel et affirme que dans l'hypothèse 
où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations 
du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier. 

http://www.easydroit.fr/codes-et-lois/non-en-vigueur/1998-01-14/LEGITEXT000006072050/LEGIARTI000006647667/
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8. la responsabilité civile et pénale du médecin du travail 

La médecine du travail demeure une médecine préventive, et l’on peut s’interroger sur les 
différents types de responsabilités que peut encourir un praticien dans l’exercice de ses 
fonctions. 

Les dommages sont rares en raison de cette nature et de la difficulté de rapporter la preuve d’un 
lien de causalité entre le préjudice survenu et la faute éventuelle du médecin du travail. En 
2009, les médecins du travail sociétaires du Sou Médical- groupe MACSF couvrant 338 523 
sociétaires en responsabilité civile professionnelle ont adressé 8 déclarations : 4 plaintes 
pénales, 3 plaintes ordinales et 1 réclamation (48). 

Le médecin du travail agricole salarié est placé sous l’autorité de l’organisme qui l’emploie. 
Cependant, en tant que médecin, il doit exercer son art en toute indépendance et l’employeur ne 
peut s’immiscer dans sa pratique médicale. S’agissant de la protection de la santé sur le lieu de 
travail, c’est sur le chef d’entreprise que la responsabilité juridique est canalisée en raison 
notamment de l’obligation générale de prévention qui pèse sur lui. Toute réflexion sur la 
responsabilité juridique du médecin du travail comporte donc, en toile de fond, la façon dont 
les responsabilités s’organisent dans l’entreprise. 

La responsabilité du médecin du travail s’exerce à différents niveaux. Elle peut être : 
- une responsabilité civile ; 
- pénale de droit commun ; 
- déontologique. 

 
 
La responsabilité civile 

De quelle façon la personne qui aura subi un dommage consécutif à l’intervention du médecin 
du travail pourra voir son préjudice réparé? Soit on recherche la responsabilité du médecin, soit 
celle de l’employeur, soit les deux sont poursuivis in solidum. 

Le patient choisit le médecin libéral avec lequel il conclut un contrat de soin. Au contraire, le 
médecin du travail est imposé au salarié. La responsabilité du médecin est alors une 
responsabilité délictuelle basée sur l’article 1382 du code civil : "tout fait quelconque de 
l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le 
réparer". 

Pour le médecin salarié, la jurisprudence a longtemps admis que la victime puisse engager une 
action en responsabilité à l’encontre de l’établissement employant le médecin et aussi à 
l’encontre du médecin salarié. 

Exemple ac (49) : Dobrodziej est embauché le 23 novembre 1950 en qualité d’ouvrier par les 
établissements Les glaces de Boussois après avoir passé la visite d’embauche règlementaire et 
être déclaré apte aux travaux de poterie par le docteur Z. médecin intérimaire remplaçant le 
docteur A, médecin titulaire. 
Le docteur Z. adresse le salarié pour examen complémentaire à son confrère le docteur Y. 
radiologue. Celui-ci lui indique que le sujet présente des anomalies pulmonaires dont la nature 
aurait à être précisée par des examens tomographiques. Le docteur Z. mentionne sur la fiche 
médicale du salarié qu’il est "à surveiller". 
Du 23 novembre 1950 au 6 juin 1951, Dobrodziej interrompt son travail à 6 reprises sous le 
contrôle du docteur A. qui note par 2 fois sur la fiche médicale de l’employé "reprise de travail 
après furonculose, poussée guérie". 
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Le 6 juin 1951, Dobrodziej interrompt définitivement son travail. Son médecin traitant et le 
professeur B., mis en possession de l’examen du radiologue Y. diagnostiquent une tuberculose 
bilatérale évolutive chez l’ouvrier qui est déclaré atteint d’une incapacité permanente totale. 
La Cour d’appel relève la négligence des deux médecins du travail à se renseigner plus 
complètement, bien qu’alertés, sur l’état du salarié. Elle note que son maintien aux travaux de 
poterie a aggravé son état. Elle condamne les deux médecins responsables à égalité à raison de 
15% chacun de l’invalidité qui avait atteint Dobrodziej et met hors cause l’employeur. 
La Cour de cassation confirme tant en raison du défaut des examens nécessaires que de 
l’adhésion donnée par les deux médecins du travail à un emploi nocif. Elle affirme que rien ne 
pouvait affranchir les deux médecins du travail des obligations fondamentales de leur état de 
médecin. 

La loi du 4 mars 2002, dite Kouchner, a instauré une obligation pour les organismes 
employeurs de souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les médecins pour la 
mission qui leur est confiée (cf. annexe n°2). 

Deux arrêts de la Cour de cassation du 9 novembre 2004 posent le principe selon lequel "le 
médecin salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par 
l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient". 

Exemple ad (50) : après une intervention chirurgicale sur la carotide un patient est placé sous la 
surveillance d'un médecin de garde salarié d'une clinique. Il est alors victime d'une hémorragie 
puis d'une hémiplégie. Il attaque en justice la clinique et le médecin salarié. 
La Cour d’appel retient que la qualité de salarié du médecin n'aliène pas l'indépendance dont il 
dispose dans l'exercice de son art. Le praticien n'ayant pas correctement surveillé les suites de 
l'intervention chirurgicale, sa responsabilité est engagée solidairement avec celle de la clinique. 
La Cour de cassation, casse ce jugement au motif que le médecin salarié, qui agit sans excéder 
les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engagent pas sa 
responsabilité à l'égard du patient. 
 
Par conséquent, en cas de faute commise par un médecin salarié dans le cadre de sa mission, 
seule la responsabilité civile de l’organisme qui l’emploie pourra en principe être mise en 
cause. Et il appartiendra à l’employeur d’indemniser la victime. 

Dans son mémoire sur la responsabilité du médecin du travail (51), Cécile Manaouil recense les 
cas de responsabilité : vis-à-vis des salariés, l'absence de contrat véritable entre le salarié et le 
médecin du travail induit que la responsabilité ne peut être que délictuelle (sauf dans les cas 
rarissimes des soins prodigués en cas d'urgence par exemple) ; les fautes commises peuvent être 
des fautes techniques (par exemple en matière de vaccination ou l’erreur d’appréciation des 
aptitudes physiques d’un salarié à tenir un emploi donné) ; il peut aussi s'agir de ce que certains 
appellent une faute de prévention (52) consistant par exemple à négliger certains examens ou 
leur résultat (exemple ac ci-dessus), de décider d'une aptitude ou d'une inaptitude sans avoir 
procédé aux examens requis ou encore de tenir de façon incomplète ou négligente les 
documents médicaux. Si dans les rapports entre le médecin et son employeur, seule la faute 
lourde peut engager la responsabilité civile du premier, il semble que s'agissant de l'action d'un 
salarié dirigée contre le médecin une simple faute suffise. Il appartiendra à la victime d'établir 
le lien de causalité entre la faute commise et le dommage subi. 

A l’inverse l’aggravation de séquelles d’un accident du travail provoquée par une reprise du 
travail autorisée par le médecin du travail sur une erreur de diagnostic est couverte par la 
législation des accidents du travail. Ce qui exclut le recours contre le médecin du travail et 
contre l’employeur. 
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Exemple ae (53) : M. Y. est atteint d'invalidité totale à la suite d'un accident du travail survenu 
alors qu'il est au service de la société Solvay. Il demande réparation par le docteur X., médecin 
du travail attaché à l'entreprise, du préjudice résultant de la reprise prématurée du travail dans 
un emploi pénible et incompatible avec son état de santé. 
La Cour d’appel considère cette demande comme infondée car le docteur X., médecin du 
travail attaché à la société Solvay et salarié par elle, est l'employé de celle-ci, quelle que soit 
l'indépendance dont il bénéficie dans l'exercice de son art. Elle relève qu'il a été précédemment 
jugé que l’état de M. Y. est la conséquence d'un accident du travail et de la rechute de celui-ci. 
Elle en déduit que la faute de service imputée par M. Y. au docteur X. ne pouvait être réparée 
que dans les conditions prévues par la règlementation des accidents du travail et non dans celles 
du droit commun, que ce fut par ce praticien ou par la société Solvay, civilement responsable 
de son préposé. 
La Cour de cassation valide cette position. 

La responsabilité pénale 

Si la responsabilité civile connaît la responsabilité du fait d'autrui, la responsabilité pénale est 
une responsabilité strictement personnelle. Aussi, aucune poursuite ne peut être engagée ni 
aucune sanction pénale infligée à une personne qui n'a été ni auteur, ni coauteur, ni complice 
d'une infraction. 

Pour que la responsabilité pénale d'une personne puisse être engagée, il faut qu'elle commette 
un fait pénalement réprimé par un texte et qu'elle réunisse en sa personne l'élément moral 
(l'intention) et l'élément matériel (le fait) de l'infraction. 

Plusieurs règles relatives à la médecine du travail sont pénalement sanctionnées. Mais la 
responsabilité pénale tenant à leur violation pèse sur l'employeur. (articles L. 4745-1 et 
R. 4745-1 du code du travail). Cela ne signifie cependant pas que le médecin du travail ne 
puisse commettre d'infractions à l'occasion de son activité. 

Le médecin du travail peut être poursuivi, pour toutes les atteintes contre les personnes prévues 
par le code pénal. Outre les atteintes volontaires ou involontaires à l’intégrité corporelle 
(articles 222-7 et 222-11 à 222-13) qui concernent fort peu les médecins du travail, on notera : 

- la non-assistance à personne en péril (article 223-6) ; 

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour 
les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne 
s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75  
000 € d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de 
porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il 
pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. 

Pour constituer une abstention délictueuse, il faut la conjonction de trois éléments : un péril 
grave et imminent nécessitant un secours immédiat, quelle que soit l’évolution ultérieure, la 
connaissance par le médecin de ce péril et l’abstention volontaire de porter secours. 

La jurisprudence concerne essentiellement les médecins généralistes qui ont refusé de se 
déplacer au domicile d’un patient. 

En cas d’urgence un médecin doit donner des soins ou s’assurer que le malade reçoit les 
soins nécessaires, selon les dispositions de l’article 10 du code de déontologie. En dehors de 
ce cas précis, le médecin du travail doit assurer sa seule mission définie par la loi. Si un 
problème médical est dépisté par le médecin du travail lors d’un examen médical, il doit 
adresser l’intéressé au médecin de son choix. 
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- la violation du secret professionnel (articles 226-13 et 226-14) ; 
La sanction pénale (un an d’emprisonnement, 15 000 € d’amende) relative à la violation du 
secret professionnel, applicable à tout médecin vaut autant pour le médecin du travail qui est 
par ailleurs tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la 
composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel. La 
difficulté peut provenir de ce que le médecin est aussi le conseiller de l'employeur. Il peut 
donc être amené à porter à la connaissance de ce dernier des informations dont il a 
connaissance dans l'exercice de ses fonctions, mais à aucun moment il n'est en droit de 
révéler des informations de nature médicale. Il lui appartient d'ailleurs de prendre les 
précautions nécessaires dans la tenue des dossiers médicaux et dans l'élaboration des fiches 
d'aptitude pour éviter que le chef d'entreprise ne puisse accéder à des informations médicales 
sur un salarié. 

- la négligence ou l’imprudence (articles 121-3, 221-6 et suivants et 222-19 et suivants) ; 
Si normalement, il n'y a de délit qu'intentionnel, le code pénal prévoit qu'il y a également 
délit, " lorsque la loi le prévoit en cas d'imprudence , de négligence ou de manquement à une 
obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements, sauf si l'auteur des 
faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant de la nature de ses 
missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il 
disposait". Le code pénal sanctionne l'homicide et les blessures involontaires provoqués par 
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité 
ou de prudence imposée par la loi ou les règlements. La faute pénale du médecin pourrait 
résulter de l'omission des règles de la profession et des pratiques dans l'état des 
connaissances scientifiques. L'absence de mise en œuvre de la surveillance médicale 
spéciale, lorsque celle-ci est imposée par les textes, pourrait conduire à une responsabilité 
pénale. 

- l’émission de faux certificats (article 441-1) ; 
Le médecin du travail qui délivrerait un avis d'aptitude sans examen médical, ou celui qui 
par négligence ne tiendrait pas le dossier médical du salarié dans des conditions normales 
engage sa responsabilité pénale si le salarié devait connaître une atteinte à son intégrité 
physique du fait d'un travail non compatible avec son aptitude supposée. La jurisprudence 
est semble-t-il muette en cette matière concernant les médecins du travail. 

- la mise en danger de la vie d’autrui (article 223-1) ; 
Théoriquement, la mise en œuvre de la responsabilité pénale du médecin est possible : 
"l’infraction de la mise en danger d’autrui pourrait parfois être relevée, notamment si le 
médecin du travail ne respecte pas les prescriptions légales relatives à la surveillance 
médicale spéciale" (54). Toutefois, c’est le plus souvent celle de l’employeur qui va être 
recherchée. 

La responsabilité pénale du médecin pourrait enfin être retenue, s’il ne se conformait pas aux 
prescriptions du code du travail qui prévoient une sanction pénale. 

Dans un article collectif intitulé "La responsabilité pénale des médecins du travail : vers un 
répertoire renouvelé ?" (55), S. Fantoni-Quinton, C. Manaouil, P-Y Verkindt et P.Frimat 
indiquent que, jusqu’à présent, les mises en cause du médecin du travail, à travers la 
jurisprudence, concernent surtout le défaut de recherche de présence d’amiante dans les 
processus de fabrication ou dans les locaux de l’entreprise, l’absence de visite sur les lieux de 
travail, l’absence lors des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), 
l’absence de rapport annuel, le défaut de conseil et de prescriptions (suivi à respecter en cas 
d’exposition, surveillance médicale spécialisée, déclaration de maladie professionnelle). Ils 
pointent l’émergence de la non-assistance à personne en danger comme nouveau risque pour le 
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médecin du travail. La jurisprudence est très modeste car cette infraction suppose l’existence 
d’un péril imminent et qu’il y ait volonté (à démontrer) de ne pas porter secours à la victime. 

Exemple af (55): quelle attitude adopter vis à vis d’une infirmière du service de pédiatrie 
refusant la vaccination contre la rubéole ? L’infirmière prend le risque de contracter la rubéole 
lors d’une grossesse. Si le médecin retient une inaptitude, elle pourra contester l’éventuel 
licenciement qui s’en suivra. Si le médecin la laisse exercer, comment le tribunal correctionnel 
jugerait ce médecin du travail qui a retenu une aptitude en connaissant le risque de 
malformation fœtale pour un éventuel enfant à naître ? 

La responsabilité déontologique 

C’est essentiellement sur la question du secret médical qu’est engagée la responsabilité 
déontologique du médecin du travail. La Circulaire DRT n°2004-06 du 24 mai 2004 (cf. annexe 
n°4) établie sur la base d’un arrêt du Conseil d’Etat (12) invite le médecin du travail à respecter 
l’arrêt ainsi cité et donc "indiquer, dans les conclusions écrites qu’il rédige à l’issue de visites 
médicales de reprise, les considérations de nature à éclairer l’employeur sur son obligation de 
proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs 
portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d’un 
éventuel reclassement dans l’entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications". La 
circulaire poursuit que le même arrêt ajoute "qu’une telle obligation, qui ne contraint pas le 
médecin à faire état des considérations médicales qui justifient sa position, peut être mise en 
œuvre dans le respect du secret médical" 

L'obligation de secret médical a un caractère général et absolu exprimé dans le code de 
déontologie médicale, figurant dans le code de la santé publique à l’article R. 4127-4 "le secret 
professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions 
établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans 
l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il 
a vu, entendu ou compris". Sa violation est réprimée par le code pénal articles 226-13 et 226-14 
(cf. paragraphe responsabilité pénale ci-dessus). 
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Conclusion 

Le médecin du travail est un salarié à part. Il n’est pas agent du service public et pourtant il 
assure une tâche réglementaire. L’article L. 4622-3 du code du travail définit le rôle 
"exclusivement préventif" du médecin du travail dans son principe général : "éviter toute 
altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail". L’étude de la responsabilité du 
médecin du travail est intéressante à plus d’un titre, puisqu’elle aborde les domaines de la 
responsabilité médicale s’appliquant à tout docteur en médecine, la responsabilité du préposé 
vis-à-vis de son commettant, l’indépendance et le salariat, et un contentieux administratif 
devant l’inspecteur du travail. Le médecin du travail se trouve à différentes frontières aussi bien 
du droit que de la médecine. En plus des codes civil, pénal et de santé publique, il doit ajouter à 
son champ de connaissance le code du travail. 

C’est donc d’abord lui qui est confronté au problème de l’inaptitude d’un salarié. Le 
dénombrement de cas n’est pas précis, mais il s’agit d’environ 800 000 personnes pour 
lesquelles se pose, chaque année, la question de l'aptitude à occuper leur poste de travail pour 
des raisons de santé. 470 000 avis d’inaptitude sont émis annuellement, dont 7700 dans le 
monde agricole. Les contestations de ces avis sont annuellement inférieures à 300. 

Le médecin du travail est confronté à de problématiques nouvelles ou d’une acuité renforcée 
par la loi relative à l’organisation du travail du 20 juillet 2011 : parcours professionnel, 
prévention de la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail ou bien encore la 
prévention ou la réduction de la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle, la mise 
en place d’une procédure d’alerte sur les risques collectifs. Il se voit désormais confier par le 
législateur l’animation et la coordination d’une équipe pluridisciplinaire (dont les conseillers en 
prévention des risques professionnels pour la MSA). 

Toutefois, cette réforme maintient le mécanisme de l’aptitude en l’état et continue d’en confier 
la responsabilité au médecin du travail, en réaffirmant son indépendance par un nouvel article 
du code du travail et en renforçant son statut protecteur. 

Pourtant les critiques ne manquent pas d’être adressées au système actuel. Et elles sont de 
plusieurs natures. 

L’inaptitude représente une réelle insécurité juridique pour les entreprises, les salariés, le 
médecin du travail et les services de santé au travail, sans pour autant toujours garantir les 
protections attendues contre toute altération de l’état de santé des salariés, ou en faveur de leur 
maintien dans l’emploi (4). 

Le coût de l’inaptitude représenté par l’absentéisme, par le temps consacré à la recherche d’un 
éventuel reclassement ou aménagement du poste de travail suivi par le licenciement représente 
pour l’entreprise un montant élevé, notamment lorsque le salarié a acquis une certaine 
ancienneté. Cette charge financière est d’autant moins admise par les entreprises lorsqu’elle 
correspond, en matière d’accident ou de maladie non professionnelle, à des risques qui leur sont 
étrangers (4). 

L’inaptitude est donc difficilement vécue dans les petites et très petites entreprises en raison de 
la complexité et de la lourdeur de la procédure, de son impact sur l’organisation et de son coût. 
Ceci est particulièrement sensible dans le monde agricole. A l’inverse, l’inaptitude constitue 
parfois une réelle stratégie d’entreprise d’ajustement des effectifs dans les grands groupes. 
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La procédure de contestation de l’avis du médecin du travail peut sembler imparfaite (3). Elle 
place celui-ci quasiment hors-jeu puisque, en dehors de la discussion de son avis avec le 
médecin inspecteur (qui d’ailleurs confirme l’avis du médecin du travail dans plus de la moitié 
des cas), la décision de l’inspecteur du travail se substitue purement et simplement à celle du 
médecin du travail. Ainsi, l’inspecteur du travail est-il amené à prendre une décision dans un 
domaine dans lequel il n’a aucune compétence et en ne disposant d’aucun document relatif à 
l’état de santé du salarié, objet de sa décision, en raison de la confidentialité des données 
médicales personnelles et du secret médical. C’est l’une des situations les plus extravagantes du 
droit du travail français ! (4). 

Cependant, l’explosion des troubles musculo-squelettiques (3/4 des maladies professionnelles 
déclarées) et des pathologies d’origine psycho-sociales (1/4 des inaptitudes) rend plus 
prégnante la question de l’inaptitude. Le vieillissement de la population au travail n’en est pas 
la seule explication. C’est depuis les années 80, dans un contexte de crise, de mutations 
organisationnelles et d'intensité accrue du travail demandé aux salariés, que l'inaptitude est 
devenue un moyen d'exclusion ou de mise en préretraite. 

L’augmentation des contentieux, qui sont d’ailleurs engagés à part quasi égale par le salarié et 
l’employeur, a un ressort financier indirect. En effet, la voie du recours administratif de l’avis 
d’inaptitude n’est pas productive sur ce plan. Mais hors du champ de l’avis médical, en aval de 
la décision d’inaptitude, la contestation du licenciement se développe. La rupture 
conventionnelle du contrat à durée indéterminée, introduite en 2008 par la loi de modernisation 
du marché du travail, pourrait expliquer la stabilité apparente du nombre de contentieux sur 
l’avis d’inaptitude. 

La voie pénale est un nouveau langage pour exprimer les relations entre individus. Désormais, 
il ne faut plus des responsables mais des coupables. Entre inquiétude et fantasme, la question 
de la responsabilité pénale du médecin du travail pourrait être instrumentalisée au service des 
victimes à la recherche d’un coupable aux maux du travail (55). Le délit de non-assistance à 
personne en danger peut–il s’appliquer au médecin du travail ? En réalité, les dommages sont 
rares, en raison de la nature essentiellement préventive de la médecine du travail et de la 
difficulté de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre un préjudice survenu et la faute 
éventuelle du médecin du travail. C’est concernant le secret professionnel que la responsabilité 
du médecin du travail risque d’être la plus recherchée. 

Face à ces menaces, comment le médecin du travail peut-il rédiger au mieux ses avis 
d’inaptitude ? 

D’abord, comme l’indique Hervé Gosselin, conseiller à la chambre sociale de la Cour de 
cassation, "en formulant son avis de la façon la plus claire possible" (4). Les nombreux cas de 
jurisprudence explicités et les propositions de formulation présentes dans ce mémoire veulent 
aider répondre à ce conseil (cf. synthèse des recommandations en annexe n°1). 

Le respect par le médecin du travail des dispositions du code du travail concernant l’avis 
d’aptitude permettrait d’éviter de nombreux contentieux devant les prud’hommes. Même si la 
responsabilité du médecin du travail n’est pas recherchée, sa responsabilité morale est en jeu. 
Le médecin se doit de connaître le droit du travail en ce domaine afin de bien conseiller 
l’employeur et le salarié. 
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Le médecin du travail doit aussi montrer qu’il a informé le salarié et l’employeur des risques. 
Les moyens à sa disposition sont le dossier médical, les courriers à l’employeur et au salarié, 
les campagnes d’informations, les interventions lors des CHSCT. Il démontre ainsi que son avis 
d’aptitude est nourri par son travail en tiers temps, les données de la littérature médicale. Il doit 
suivre une formation professionnelle continue et tout simplement montrer qu’il a bien fait son 
travail ! La bonne foi ne suffit pas, il faut aussi apporter des éléments de preuve au juge. 
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Annexes  

1. Avis d’inaptitude : synthèse des recommandations 
 

A/ RAPPELS CONCERNANT L'APTITUDE 

L’aptitude n’est pas définie dans le code du travail ni dans le code rural et de la pêche 
maritime. 

L'avis médical a une portée juridique engageant la responsabilité morale, civile et pénale du 
médecin du travail. 

L'aptitude n'est délivrée par le médecin du travail que pour le poste déclaré par l’employeur. 

B/ LA FICHE D’APTITUDE 

Elle est établie sur un formulaire défini par arrêté du 8 juillet 1985 (cf. annexe n°3). 

Aucune considération d’ordre médical ni aucun renseignement confidentiel ne doivent 
apparaitre. 

Il ne peut y avoir de modification de la fiche d’aptitude sans revoir le salarié (modification de 
poste, changement de poste, résultat d'examen complémentaire…). 

C/ L'AVIS D'INAPTITUDE 

Selon l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime : 

Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger 
immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du 
travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude 
de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de 
l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens 
complémentaires. 

Possibilité de consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre 
avant d'émettre l'avis.  

Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié. 

La formulation doit obéir à la circulaire DRT relative à la motivation des conclusions écrites du 
médecin du travail (cf. annexe n°4). 

Le médecin du travail n'a pas d’obligation de designer le poste auquel le salarié serait 
médicalement apte, mais il en garde toutefois la possibilité. 
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D/ LA FORMULATION DE L'INAPTITUDE 

Quand? 

À l’occasion de toute visite médicale. 

Le plus souvent en visite de reprise, cela peut être pendant la période de suspension du contrat 
de travail. 

Comment? 

La formulation doit être écrite sans référence à une pièce annexée (les courriers joints ne font 
pas partie de l’avis). 

Elle s'opère toujours à l'issue de deux examens, sauf danger immédiat. 

Il faut respecter impérativement, à peine de nullité, le délai de 2 semaines minimum entre les 
2 examens (par exemple le lundi 2 puis le lundi 16). 

Le délai maximum n'est pas précisé par le législateur, mais il doit être raisonnable. Il doit être 
mis à profit pour étudier le poste et les conditions de travail dans l'entreprise. Aucune 
jurisprudence n'existe concernant les modalités d'étude de poste (incompétence du juge sur les 
obligations du médecin du travail). 

La date de début de l'inaptitude est juridiquement la date du second examen. 

La notification de l'avis par courrier avec accusé de réception est conseillée. 

L'avis s’impose à toutes les parties. Le recours se forme auprès de l'inspecteur du travail. 

En respectant le devoir d'information de l'employeur: 

L'avis doit éclairer l'employeur sur les capacités du salarié – au regard de son poste de 
travail et des autres tâches existant dans l'entreprise -, qui lui interdisant certains types de 
tâches, mais qui, en revanche, lui permettent d'en accomplir d'autres. 

L’inaptitude au poste doit être clairement annoncée et formulée "inapte au poste…" ou 
"inaptitude à prévoir au poste…" ce, dès la première visite. Il est ainsi clair pour l’employeur 
qu’on se situe dans le cadre de l’inaptitude avec toutes les conséquences qui en découlent.  

Attention à la formulation "inapte à tout poste dans l’entreprise" qui sous-entend que le 
médecin du travail connaît tous les postes de l’entreprise (voire du groupe) y compris ceux 
susceptibles d'être créés 

Dans le cadre du danger immédiat, la formulation recommandée (26) est "inaptitude au poste 
de travail constatée à l'issue d'un seul examen en raison d'un danger immédiat pour la santé du 
salarié conformément à la procédure prévue par l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche 
maritime". La même précision (article R. 717-18) doit être apportée lorsque la procédure 
d'inaptitude en un seul examen est envisagée en raison d'un danger immédiat pour la santé et la 
sécurité des tiers. 
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Si le salarié peut encore occuper son poste pendant quinze jours, utilisez la formule "une 
inaptitude est à prévoir. A revoir dans 15 jours. En attendant peut travailler...", en mentionnant 
les réserves éventuelles.  

Si le maintien au poste est impossible, même pendant15 jours, sans pouvoir invoquer le 
danger immédiat, une formulation plus complète est nécessaire telle que "une inaptitude est à 
prévoir. A revoir dans 15 jours. En attendant ne doit être affecté à aucun poste exigeant..." en 
reprenant ici les inaptitudes partielles qui seront énumérées dans la fiche définitive.  

Si on revoit un salarié avec une proposition de reclassement et si on le déclare inapte, on ne 
rouvre pas la procédure. Dans ce cas, préciser "dans le cadre du reclassement proposé : inapte 
au poste". 

E/ RECLASSEMENT 

L'obligation de reclassement nait, pour l’employeur, après la notification de l'avis inaptitude 
soit au deuxième examen médical. 

L'avis du médecin du travail peut être sollicité, dans le cadre du reclassement, après le 
deuxième examen. 

F/ATTENTION 

L’aptitude avec de multiples réserves n’est pas considérée au plan juridique comme une 
inaptitude. 

L’invalidité et l'inaptitude sont  des procédures indépendantes. 

La seule exception à l’exigence de deux examens médicaux avant de déclarer l’inaptitude est la 
situation de danger immédiat (article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime) 
explicitement limitée aux cas où "le maintien du salarié à son poste de travail entraine un 
danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celle des tiers". 
Il est souhaitable que le constat d'inaptitude, même en cas de danger immédiat, soit précédé 
d'une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise. (26)  
La décision d’engager une décision d’inaptitude en une seule visite, doit être particulièrement 
pesée par le médecin du travail car la sanction encourue est la nullité du licenciement. 
Cependant cela peut être la bonne voie dans le cas de pathologies d’origine psychosociale. 
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2. Lettre circulaire MSA du 14 mai 2009 
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3. Arrêté du 8 juillet 1985 (modifié par Arrêté 1986-02-20) relatif à l’organisation 
et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture 
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4. Circulaire DRT n°2004-06 du 24 mai 2004 
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Résumé 

Les avis d'aptitude des médecins du travail sont habituellement rarement mis en cause par les parties 
concernées. Mais cette situation est en train de changer et les contestations sont actuellement 
suffisamment nombreuses pour préoccuper les médecins du travail. Cette évolution concerne bien 
évidemment les médecins du travail en Agriculture. 

Le souci ces médecins porte moins sur le volet médical de l’avis que sur la pratique administrative, la 
motivation juridique de celui-ci, le respect des procédures que nous engloberons sous le terme de 
formulation de l’avis d’inaptitude. 

Le médecin du travail est le seul à être habilité pour apprécier l'inaptitude du salarié à son poste de 
travail. Son avis médical, qu'il s'agisse d'un avis d'inaptitude à un poste, d'inaptitude à tout poste dans 
l'entreprise, s'impose non seulement à l'employeur mais aussi au salarié, en l'absence de recours. Si ces 
recours ne peuvent s’effectuer que devant l’inspecteur du travail, les contentieux se développent autour 
des suites données à ces avis tant par les employeurs que par les salariés car les conséquences de ces 
avis sont souvent lourdes tant au plan financier que social. 

Nourri par un travail d’enquête auprès de l’inspection du travail, du réseau des médecins du travail 
agricole, de l’échelon national de Santé et Sécurité au Travail de la caisse centrale de la MSA, ce 
mémoire s’attache en parcourant la procédure de la visite du salarié, l’étude de poste, jusqu’à la 
notification de l’avis, à en identifier chaque étape, les éclairer par les contentieux recensés et les 
contraintes de droit à appliquer. 

Enfin ce mémoire se voulant être utile aux médecins du travail, il est rédigé dans l’esprit d’être une aide 
méthodologique aux pratiques de rédaction des avis d’inaptitude. 

Mots-clés : Aptitude, Législation –Règlementation, Médecine du travail agricole – Santé au travail 

 

Abstract 
Statements of fitness for work issued by occupational physicians have rarely been called into question. 
However, this situation is now changing and occupational physicians are increasingly concerned about 
the number of cases being contested. Of course, this change applies to occupational physicians in the 
field of agriculture. 

The physicians' concern lies less with the medical aspect of the statement and more with the 
administrative practices, the legal motivation for the statement, and the respect of the procedures 
involved when formulating a statement of fitness for work. 

Occupational physicians are the only people qualified to assess an employee’s fitness to work. In the 
absence of an appeal, their medical opinion binds both the employee and the employer, whether it 
regards an inability to perform a certain role, or an inability to perform any duty within the organisation. 
As appeals can only be heard before the health and safety inspector, disputes by employers and 
employees can arise from the fallout of these statements, owing to the financial and social implications, 
which can often be severe. 

This dissertation is based on research into the health and safety inspectorate, the network of 
occupational physicians in the farming industry, and the health and safety at work department within the 
agricultural social security body, the MSA. By examining the processes involved in the employee's 
medical check-up, studying the job itself, through to the notification of the issue of a statement, it 
undertakes to identify the steps involved and to shed light on them through previous cases and the legal 
frameworks that must be applied. This dissertation, therefore, is offered as a practical aid to producing 
statements of unfitness for work in order that it may be of use to occupational health professionals. 

Keywords: fitness to work, legislation – regulation, health and safety for farming professionals – health 
and well-being at work 


