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SALARIÉS - LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS ??
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>Quels sont mes droits et obligations en matière de maintien dans l’emploi ?  

>A priori, je n’ai pas de possibilité de reclasser mon salarié, que faire ?  

>J’ai de plus en plus de salariés avec des restrictions majeures, qu’est-ce que je fais ?

>Mon salarié m’explique qu’il vient d’être reconnu travailleur handicapé, qu’est-ce que cela 
change pour moi ? 

>J’ai un salarié en arrêt qui veut reprendre son travail mais j’ai des doutes sur son aptitude. 
Quelles sont les solutions ?

>Je souhaite, dans la perspective d’un licenciement, aider mon salarié devenu inapte à retrouver 
un travail hors de l’entreprise. Quelles solutions sont possibles ?

>Comment puis-je m’assurer de la bonne intégration de mon salarié suite à son reclassement sur 
un autre poste de l’entreprise ?

>Comment réussir le pari du reclassement (formation, intégration, ...) ?

>Mon salarié est en arrêt, son reclassement a été étudié avec l’ensemble des acteurs mais s’avère 
impossible. Comment l’informer pour l’aider à établir un nouveau projet professionnel ?
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>Je suis en arrêt maladie et je pense ne pas pouvoir reprendre mon travail, que faire ?
 
>Je travaille, je vais être licencié pour inaptitude, comment envisager mon projet de vie et un 

nouveau projet professionnel ?  

>Je travaille, j’ai des restrictions d’aptitude mais personne n’en tient compte (collègues, 
hiérarchie), que faire ? 

>Je travaille, on m’a changé de poste, j’ai des restrictions d’aptitude, cela pose problème sur 
mon nouveau poste. Que faire ? 

>En arrêt de travail, ma reprise est compromise. Que faire ?

>Je suis en arrêt, quels sont mes droits et obligations ?

>Je suis en arrêt de travail. Quel est le rôle des différents médecins (médecin traitant, médecin 
conseil, médecin du travail) ?

>J’ai un problème de santé. Faut-il que j’engage une demande pour être reconnu travailleur 
handicapé ? Quel en est l’intérêt ?

>Je suis en arrêt depuis longtemps. Mon employeur a-t-il le droit de me licencier ?
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Les réponses à vos questions

En cas d'inaptitude d'un salarié prononcée par le médecin du travail, vous devez étudier toutes 
les possibilités de reclassement avant d'envisager la rupture du contrat de travail. 
d'inaptitude professionnelle.

Lorsque le reclassement s'avère impossible (absence de poste disponible ou refus du salarié) le 
licenciement du salarié déclaré inapte peut être notifié. Dans ce cas, les motifs qui s'opposent au 
reclassement doivent être précisés avant la mise en œuvre de la procédure de licenciement.

Vous n'êtes pas tenu au paiement des salaires pendant la période d'un mois  qui suit la 
déclaration d'inaptitude à l'issue de la seconde visite médicale, ou après l'unique visite en 
situation d'urgence. Passé ce délai, la rémunération doit être à nouveau assurée au 
bénéfice du salarié non reclassé ou non licencié. 

En cas d'inaptitude professionnelle :
Sauf s'il est établi que le refus de reclassement proposé est abusif, le licenciement ouvre droit, en 
sus de l’éventuelle indemnité compensatrice de congés payés, au bénéfice des
indemnités suivantes :
Indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus 
favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
Indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de 
préavis.
En cas d'inaptitude non professionnelle :
Le salarié a droit à l’indemnité légale de licenciement sauf dispositions conventionnelles plus 
favorables.

Vous n’avez peut être pas exploré toutes les possibilités. Votre médecin du travail et le 
SAMETH1 sont à votre disposition.
Ces deux structures  pourront vous aider dans l’analyse de la situation de travail du 
salarié et dans la recherche de solutions. 
Le SAMETH1 travaille en collaboration avec l’entreprise, le médecin du travail et le 
salarié, pour étudier les différentes possibilités de maintien dans l’emploi. 

EMPLOYEURS

Quels sont mes droits et obligations en matière de maintien dans l'emploi ? ??

A priori, je n’ai pas de possibilité de reclasser mon salarié, que faire ? ??

1 SAMETH : Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés
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Face à l’importance des restrictions d’aptitude, il est indispensable de se demander si les 
conditions de travail (contraintes de temps, pénibilité physique et mentale…) ne sont pas 
l’une des causes de ces restrictions.  
L’entreprise aurait intérêt à enclencher une démarche de prévention des risques professionnels 
sur l’ensemble des unités de travail concernées et à réactualiser son document unique. 
Vous pouvez demander conseil à votre médecin du travail et au CESTP-ARACT1, à l’ingénieur 
conseil ou au contrôleur de sécurité de la CARSAT2 qui pourra vous accompagner dans votre 
démarche.

J’ai de plus en plus de salariés avec des restrictions majeures, 
qu’est-ce que je fais ?  

??

La reconnaissance « travailleur handicapé » de votre salarié va permettre à votre entreprise de 
mobiliser les ressources dédiées permettant d’adapter si nécessaire le poste de travail de votre 
salarié à son handicap. 
Parlez-en à votre médecin du travail qui pourra faire les préconisations les plus adaptées à la 
situation de votre salarié (définition de l’aptitude et des éventuelles restrictions) et à celle de 
votre entreprise (études de poste en mobilisant l’équipe pluridisciplinaire de 
son Service de Santé Travail).
Le SAMETH3 pourra également intervenir afin de trouver les meilleures solutions d’adaptation  du 
poste et mobiliser les aides nécessaires pour garantir le maintien dans l’emploi. 
Si vous employez 20 salariés et plus, le maintien dans l’emploi de votre salarié reconnu 
« travailleur handicapé » vous permet également de respecter une partie de votre obligation 
annuelle d’emploi de travailleurs handicapés et de vous exonérer d’une contribution  versée à 
l’AGEFIPH4. 

Mon salarié m’explique qu’il vient d’être reconnu travailleur handicapé, 
qu’est-ce que cela change pour moi ?

  

??

1 CESTP-ARACT : Centre d’Ergonomie et de Sécurité du Travail de Picardie - Association Régionale pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail
2 CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
3 SAMETH  : Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs  Handicapés
4 AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion professionnelle des Personnes Handicapées

Le  salarié  en arrêt peut solliciter  le médecin du travail dans le cadre d’une visite de pré-reprise. 
Le médecin du travail pourra  ainsi évaluer les éventuelles difficultés en relation avec les 
exigences de son poste et ses aptitudes  afin d’établir un pronostic sur les  conditions  de sa 
reprise.  Le  SAMETH3 pourra également intervenir et si l’ensemble des acteurs (employeur, 
salarié  et médecin du travail) y sont favorables, pourra  proposer la réalisation d’un « essai 
encadré »  pendant l’arrêt de travail. 
Cette  pratique permet de mieux apprécier  la faisabilité de  la réaffectation du salarié sur son 
poste ou un autre poste. 
Dans ce contexte, il peut être envisagé la mise en place d’un Contrat de Rééducation 
Professionnelle chez l’Employeur (CRPE), voire chez un autre employeur. 

J’ai un salarié en arrêt qui veut reprendre son travail mais j’ai des doutes
 sur son aptitude. Quelles sont les solutions ? ??
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Dans la mesure où aucune solution  interne de reclassement n’a pu aboutir, il est important que 
le salarié soit accompagné le plus en amont possible afin de définir un nouveau projet
professionnel.   
Si l’inaptitude du salarié est consécutive à l’altération d’une ou plusieurs  fonctions physiques, 
sensorielles, mentales , psychiques ou  cognitives, il peut être orienté vers une reconnaissance 
« travailleur handicapé ».

Le médecin et le service social du SSTI1 peuvent aider le salarié concerné à préparer une 
demande qui sera instruite  par la MDPH2. En cas de reconnaissance  comme travailleur 
handicapé, le salarié pourra accéder au réseau d’aide de CAP Emploi. 

Le service social de la CARSAT 3 apporte une aide personnalisée aux salariés en arrêt de travail et 
a également la capacité à mobiliser des actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information 
et de conseil permettant au salarié  de construire un projet professionnel et d’envisager un 
nouveau métier dans une autre entreprise ou structure professionnelle.

La MEF4 a également la possibilité d’apporter son concours à la définition d’un projet 
professionnel.
Une collaboration anticipée avec  tous les acteurs du retour à l’emploi permettra  de réduire les 
délais de mises en œuvres d’une solution adaptée. 

Je souhaite, dans la perspective d’un licenciement, aider mon salarié devenu 
inapte à retrouver un travail hors de l’entreprise. Quelles solutions sont possibles ? ??

1 SSTI : Service Santé Travail Interentreprises
2 MDPH : Maison Départementale des Travailleurs Handicapés
3 CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
4 MEF : Maison de l’Emploi et de la Formation 

Le suivi médical des salariés est assuré par le médecin du travail, y compris dans le cadre d’un 
reclassement sur un autre poste de travail dans l’entreprise. Dans tous les cas, l’échange semble 
primordial, que ce soit avec votre salarié ou entre votre salarié et le médecin du travail. 

Aussi, en échangeant avec le salarié, le collectif de travail et les représentants du personnel (dont 
le CHSCT), vous serez informé sur d’éventuelles difficultés rencontrées par le salarié, ses 
collègues ou son encadrement, dans le contexte de ce reclassement. 

Vous pouvez solliciter également un examen médical occasionnel auprès du médecin du travail, 
qui permettra à votre salarié de faire le point sur le poste de reclassement et au médecin du 
travail de vérifier l’aptitude à ce nouveau poste. 

Comment puis-je m’assurer de la bonne intégration de mon salarié suite à 
son reclassement  sur un autre poste de l’entreprise? ??
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La première condition de la réussite du reclassement est la confiance et la motivation de chacun.

Si le reclassement d’un salarié dans l’entreprise est consécutif  à des difficultés  à tenir son poste 
actuel ou  à un arrêt de travail de longue durée avec un pronostic d’inaptitude à son ancien poste, 
il est primordial que l’entreprise ait clairement identifié ses besoins d’emploi. 

A partir de cette analyse, la concertation avec le médecin du travail permet de cerner d’éventuels 
postes sans contre-indications majeures.

Si nécessaire, un bilan de compétences peut contribuer à définir les éventuels besoins de 
formation du salarié dont la mise en œuvre pourra être subventionnée par l’AGEFIPH1 si le salarié 
est bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH).

Comment réussir le pari du reclassement  (formation, intégration , ..) ? ??

1 AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion professionnelle des Personnes Handicapées
2 CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail

Travailler un projet de reconversion nécessite que votre salarié soit dans une démarche active et 
souhaite réfléchir à une réorientation. 

Si c’est le cas, il est nécessaire en amont que votre salarié connaisse ses capacités restantes pour 
identifier un projet compatible avec son état de santé. Le médecin du travail est à même de lister 
ces capacités dans le cadre de la visite de pré-reprise. 

Vous pouvez aussi conseiller à votre salarié de se rapprocher du service social du Service de Santé 
au Travail  auquel vous adhérez. Un RDV avec un(e) assistant(e) social(e) lui permettra de faire le 
point sur sa situation, d’obtenir des informations sur la procédure d’inaptitude et sur les 
partenaires spécialisés dans la reconversion professionnelle.

Le service social de la CARSAT2  accompagne  également le salarié en arrêt de travail  afin de 
définir et mettre en œuvre un projet professionnel en prenant en compte sa situation globale.

Mon salarié est en arrêt, son reclassement a été étudié avec l’ensemble des acteurs 
mais s’avère impossible. Comment l’informer pour l’aider à établir un nouveau 

projet professionnel ? 
??
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Les réponses à vos questions

En premier lieu rapprochez-vous de votre médecin traitant, il est l'un de vos interlocuteurs 
privilégié pour échanger avec vous. 
Prenez également rendez-vous, dès que possible, avec le médecin du travail pour passer une 
visite de pré-reprise. Avec votre accord, celui-ci se rapprochera de votre entreprise afin d'étudier 
avec elle les solutions de retour à l'emploi.
Vous pouvez aussi prendre contact avec le SAMETH1 et le service social de la CARSAT2 pour un
premier échange. 

SALARIÉS

Je suis en arrêt maladie et je pense ne pas pouvoir reprendre mon travail, 
que faire ???

1 SAMETH : Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés
2 CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
3 DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi
4 MEF : Maison de l’Emploi et de la Formation 

En tant que salarié, vous pouvez bénéficier sous certaines conditions, d’un financement pour 
réaliser un bilan ou une formation. Pour en connaître les modalités, vous pouvez vous rapprocher 
de votre employeur afin de connaître vos droits à la formation.

Afin d’être accompagné dans ces démarches et conseillé au mieux, vous pouvez aussi vous 
rapprocher du service social de votre service de santé au travail, ou des services de 
renseignement de la DIRECCTE3 pour avoir des informations sur la procédure d’inaptitude et sur 
les acteurs spécialisés dans la reconversion professionnelle. 

Vous pouvez également contacter la MEF4 pour travailler votre projet de conversion.

Je travaille, je vais être licencié pour inaptitude, comment envisager 
mon projet de vie et un nouveau projet professionnel ???
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Les  restrictions d’aptitude ne peuvent être définies que par le médecin du travail en fonction de 
votre état de santé et des caractéristiques de votre poste de travail. Si celles-ci ne sont pas prises 
en compte par votre employeur, recontactez votre médecin du travail qui pourra intervenir à 
nouveau auprès de l’employeur et éventuellement, en fonction des risques pour votre santé, 
prononcer une inaptitude temporaire. 

Vous pouvez également mobiliser les représentants du personnel (CHSCT ou délégués du 
personnel). 

Les services de l’Inspection du Travail peuvent également intervenir en cas d’aggravation de la 
situation et si le dialogue s’avère impossible. 

Je travaille, j’ai des restrictions d’aptitude mais personne n’en tient compte 
(collègues, hiérarchie), que faire ? 

??

Le médecin du travail et l’employeur sont vos premiers interlocuteurs et si tous les acteurs le 
souhaitent le SAMETH1 peut être sollicité. Il propose alors une intervention pour analyser la 
situation en relation avec les exigences du travail et les aptitudes du salarié afin d’établir un 
diagnostic. Des préconisations sont formulées pour envisager un aménagement du poste, voire 
le cas échéant étudier un reclassement sur autre poste en fonction des marges de manœuvre de 
l’entreprise. Des financements sont également mobilisables pour rechercher et mettre en œuvre 
des solutions.

Je travaille, on m’a changé de poste, j’ai des restrictions d’aptitude, cela pose 
problème sur mon nouveau poste. Que faire ???

Vous pouvez contacter le service social de la CARSAT 2 qui pourra vous informer, vous conseiller et 
vous accompagner.
Vous pouvez vous rapprocher de votre médecin du travail pour solliciter une visite de pré-reprise. 
En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus 
de trois mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du 
médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié. 
Au cours de cet examen, le médecin du travail pourra anticiper votre retour dans l’entreprise et 
préciser les modalités ou non d’aménagement de votre poste ou éventuellement orienter votre 
employeur vers une solution de reclassement sur un autre poste. 
Sauf opposition de votre part, le médecin du travail informera votre employeur et le médecin 
conseil de ses recommandations, afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de 
favoriser votre maintien dans l'emploi. 

En arrêt de travail, ma reprise est compromise. Que faire ???

1 SAMETH : Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés
2 CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 9



Vous êtes tenu de prévenir votre employeur et de justifier de votre absence par la remise d'un 
certificat de votre médecin traitant ou d'un certificat d'hospitalisation. Pendant cette période de 
suspension de votre contrat de travail, vous ne pouvez pas exercer d’activité salarié que ce soit 
chez votre employeur ou pour un autre employeur.

Vous pouvez bénéficier du maintien de tout ou partie de votre rémunération selon les règles 
légales ou conventionnelles et sous diverses conditions (ancienneté, etc.) En contrepartie, vous 
pouvez être contraint de vous prêter à une contre-visite diligentée par l'employeur.

Enfin, votre absence-maladie peut avoir une incidence sur les droits liés à l'ancienneté (calcul 
des congés payés, de l'indemnité de licenciement, etc.)

Je suis en arrêt, quels sont mes droits et obligations ???

Votre médecin qui vous a prescrit votre arrêt de travail est votre interlocuteur privilégié 
concernant votre état de santé. Il vous conseille, si nécessaire, de solliciter une visite de 
pré-reprise auprès de votre médecin du travail, afin d’anticiper tout problème d’aptitude pouvant 
surgir au moment où la reprise du travail sera possible.

Le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie évalue au cours de votre arrêt de 
travail votre capacité à reprendre une activité professionnelle. Il se met, avec votre accord, en 
relation avec votre médecin traitant et le médecin du travail de votre entreprise pour envisager 
les mesures pouvant favoriser votre reprise du travail. 

Par sa connaissance des postes de travail de votre entreprise, le médecin du travail évalue votre 
capacité à reprendre votre poste à l’issue de votre arrêt de travail  et statue dans le cadre d’une 
visite médicale de reprise sur votre aptitude, aptitude avec restrictions ou inaptitude. La mise en 
œuvre d’une visite de pré-reprise à votre initiative ou à celle de votre médecin traitant ou du 
médecin conseil, permettra d’anticiper les difficultés liées à la reprise et favoriser ainsi votre 
retour à l’emploi. 

Je suis en arrêt de travail. Quel est le rôle des différents médecins  
(médecin traitant, médecin conseil, médecin du travail) ???
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Si mon problème de santé a une incidence sur l’aptitude à mon poste de travail, telle que l’évalue 
le médecin du travail, l’intérêt de la Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) 
est de rendre ma situation éligible aux programmes de l’AGEFIPH1 (pour le secteur privé) ou du 
FIPHFP2 (pour la fonction publique) et de pouvoir mobiliser ainsi des ressources spécifiques 
(intervenants, financements), afin de rechercher des solutions et les mettre en œuvre.

J’ai un problème de santé. Faut-il que j’engage une demande pour être reconnu 
travailleur handicapé ?  Quel en est l’intérêt ?

??

En l'absence d'inaptitude constatée par le médecin du travail,  vous ne pouvez pas être licencié 
en raison de votre état de santé ou de votre handicap. 
Toutefois, la perturbation que votre arrêt peut provoquer sur la bonne marche de l'entreprise, si 
celui-ci se prolonge ou se renouvelle, et la nécessité de pourvoir à votre remplacement définitif 
peuvent rendre votre licenciement légitime. 

Votre licenciement pourrait intervenir également si vous êtes reconnu inapte par le médecin du 
travail. Cette inaptitude ne peut alors être prononcée qu'après deux examens médicaux espacés 
de deux semaines. Toutefois, un seul examen suffit en cas de danger immédiat pour votre santé, 
votre sécurité ou celle des tiers ou si une visite de pré-reprise a eu lieu dans un délai de 30 jours 
au plus.

Le licenciement ne pourra être prononcé que si tous les efforts de reclassement  que doit mettre 
en œuvre l’employeur n’ont  pu aboutir. 

Je suis en arrêt depuis longtemps. Mon employeur a-t-il le droit de me licencier ???

1 AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion professionnelle des Personnes Handicapées
2 FIPHFP : Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapés dans la Fonction Publique 11



MES CONTACTS

AISTV
11 r Chevalier de la 
Barre - BP 80011
80520 WOINCOURT 
Tél. : 03 22 60 21 60

ASMIS
77 r Debaussaux - CS 60132
80001 AMIENS CEDEX 1
Tél. : 03 22 54 58 00 
www.asmis.net

MTA
Z.A. Bois de la Chocque

02100 SAINT- QUENTIN
Tél. : 03 23 62 52 48 
www.mt02.org

GASBTP
1 r Emile Cazier
51100 REIMS
Tél. : 03 26 48 42 10

SISAT SUD AISNE
52 av. de Paris
02200 SOISSONS
Tél. : 03 23 76 44 44
www.sisat.org

SMIN
Avenue Alsace Lorraine
60400 NOYON
Tél. : 03 44 09 38 22

SMTVO
8 r Nicéphore Niepce
60200 COMPIEGNE
Tél. : 03 44 38 51 90
www.smtvo.org

SMIBTP
240 av. Marcel 
Dassault – BP 206
60002 BEAUVAIS 
CEDEX
Tél. : 03 44 06 15 80
www.smibtp.fr

MEDISIS 
240 av. Marcel Dassault 
BP 70803
60008 BEAUVAIS 
CEDEX
Tél. : 03 44 06 15 95
www.medisis.asso.fr

Rue Théodore Monod

aistv.vimeu.fr
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Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi 
des Travailleurs Handicapés 

SAMETH 02 (Aisne)
Tel : 03 23 05 88 77
SAMETH 60 (Oise)

Tel : 03 44 06 01 00
SAMETH 80 (Somme)
Tel : 03 22 54 59 30  

CARSAT 
 Nord – Picardie

 Caisse d’Assurance Retraite et 
de la Santé au Travail

Service social
Tel :  36 46

Service Prévention
Tel : 03 20 05 79 91

CESTP-ARACT Picardie
Association Régionale pour 

l'Améliorations des 
Conditions de Travail 
19 rue Victor Hugo 

CS 50924 
80009 Amiens 

 Tél. : 03 22 91 45 10

MEF
Maison de l’Emploi et 

de la Formation
8 Bd Cordier

02100 Saint Quentin
Tél. : 03 23 04 03 06

DIRECCTE Picardie
Direction Régionale des 

Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation, 

du Travail et de l’Emploi
UT Aisne     Tél.  : 03 23 26 35 00
UT Oise       Tél.  : 03 44 06 26 26
UT Somme  Tél. : 03 22 22 41 41

MSA Picardie
8 avenue Victor Hugo 

CS 70828 
60010 Beauvais Cedex

Tél. : 03 22 80 60 02
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