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Plan de l’exposé

I. Incapacité et suspension du contrat de 
travail

II. Incapacité et fin du contrat du travail
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I. Incapacité et suspension 
de l’exécution du contrat
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Plan de l’exposé
• Obligations du travailleur

• Contrôle de l’incapacité

• Sanctions des manquements

• Salaire garanti

• Trajet de réintégration

• Visite de (pré-)reprise du travail

• Vacances annuelles
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Obligation du travailleur
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Obligations du travailleur

• Avertir l’employeur :

- A quel moment ?

- Comment ?

- Qui doit avertir qui ?

- Quid en cas de force majeure ?

- Preuve ?

- Finalité de l’avertissement
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Obligations du travailleur

• Remettre un certificat médical :

- Obligation non prévue par la LCT 

- Délai de communication ?

- Qui doit envoyer à qui ?

- Quid en cas de force majeure ?

- Preuve ?

- Contenu du certificat médical
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Obligations du travailleur

• S’abstenir d’exercer une autre activité en 
cours d’incapacité ?

- Obligation non prévue par la LCT

- Jurisprudence nuancée

- Appréciation par rapport aux tâches 
habituelles et à la guérison

• Se soumettre à un examen du médecin-
contrôleur
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Contrôle de l’incapacité
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Contrôle de l’incapacité

• Nouvelle condition de présence à domicile

• Statut du médecin-contrôleur

• Objet du contrôle :

- Vérifier la réalité de l’incapacité

- Vérifier la durée probable de l’incapacité 

• Lieu du contrôle
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Contrôle de l’incapacité

• Moment du contrôle

• Prise en charge des frais

• Rapports du médecin-contrôleur :

- Avec le conseiller en prévention

- Avec le médecin traitant du travailleur
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Contrôle de l’incapacité

• Conséquences du contrôle : 

- Soit, confirmation de l’incapacité

- Soit, incapacité jugée non fondée

• Intervention du médecin-arbitre en cas de 
litige médical

- Procédure
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Sanction des 
manquements
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Sanctions

• Absence d’avertissement / de certificat

- Perte du salaire garanti

- Sanction disciplinaire

- Motif grave ?

- Responsabilité individuelle du travailleur ?
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Sanctions

• Défaut de présentation à un contrôle :

- Perte du salaire garanti

- Motif grave ? (renvoi)
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Salaire garanti 
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Salaire garanti

• Notions

• Distinction employés / ouvriers

• Hypothèses
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Salaire garanti

• Régime des employés

- hypothèse 1 : employé sous CDD OU travail 
nettement défini < 3 mois ET ancienneté < 1 
mois

• pas de salaire garanti

• exception
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Salaire garanti

- hypothèse 2 : employé sous CDD OU travail 
nettement défini < 3 mois ET ancienneté d’au 
moins 1 mois

• droit au salaire garanti

• période couverte
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Salaire garanti

• J1 à J7 : 100 % de la rémunération 
mensuelle brute

• J8 à J14 : 86,93 % de la rémunération 
mensuelle brute

• J15 à J30 : 26,93 % de la rémunération 
mensuelle brute (limitée à 3.464,43 EUR) 
et 86,93 % au-delà du plafond
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Salaire garanti

• 1er jour civil de l’incapacité = début de la 
période de salaire garanti

• 1er jour ouvrable de l’incapacité = début 
du versement

• quid si « mois d’ancienneté » atteint au 
cours de l’incapacité ?
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Salaire garanti

• montant

• calcul

• quid de la rémunération variable ?

• quid des avantages octroyés ?
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Salaire garanti

- hypothèse 3 : employé sous CDI OU CDD d’au 
moins 3 mois OU travail nettement défini 
d’au moins 3 mois

• droit au salaire garanti

• période couverte
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Salaire garanti

• Régime des ouvriers

- hypothèse 1 : ancienneté < 1 mois

• pas de salaire garanti

• exception
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Salaire garanti

- Hypothèse 2 : ancienneté d’au moins 1 mois

• droit au salaire garanti

• période couverte
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Salaire garanti

• J1 à J7 : 100 % de la rémunération horaire 
brute

• J8 à J14 : 85,88 % de la rémunération 
horaire brute

• J15 à J30 : 25,88 % de la rémunération 
horaire brute (limitée à 129,02 EUR) et 
85,88 % au-delà du plafond
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Salaire garanti

• uniquement pour journées d’activité 
habituelles (c/ex. : chômage temporaire 
pour raisons économiques)

• montant 

• calcul
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Salaire garanti

• Rechute

- notions

- principe : pas de salaire garanti 

- exception

- charge de la preuve d’une « autre cause » 
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Salaire garanti

- versement du solde du salaire garanti

• hypothèse 1 : rechute unique

• hypothèse 2 : rechutes successives
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Salaire garanti

• Exclusions du salaire garanti

- accident durant une compétition ou 
exhibition sportive

- faute grave du travailleur
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Salaire garanti

• Récupération du salaire garanti

- tiers responsable de l’incapacité du 
travailleur

- montants récupérables / non récupérables
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Trajet de réintégration
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Plan

• Cadre légal et réglementaire 

• Etapes et principes du trajet de réintégration

• La rupture pour force majeure médicale

• Questions spéciales



Cadre légal et 
réglementaire
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Cadre applicable

• Loi du 3 juillet 1978 (art. 34)

• Art. I.4-72 à I.4-82 du CBE

- En vigueur depuis le 01.12.2016

- Champ d’application 

• Travailleurs salariés relevant du secteur privé



Cadre applicable

- Champ d’application (suite)

• Agents contractuels et statutaires du secteur 
public

• Personnes en formation professionnelle

• Personnes liées par un contrat d’apprentissage

• Stagiaires

• Elèves et étudiants (sous conditions)



Cadre applicable

- Champ d’application (suite)

• Travailleurs inaptes temporairement ou 
définitivement à exercer le travail convenu

• Exclusions

- Incapacité résultant d’un accident (sur le 
chemin) du travail ou d’une maladie 
professionnelle



Cadre applicable

- TT Liège, div. Arlon, 11 octobre 2019

• Incapacité résultant d’un AT (reconnu et pris 
en charge par l’assureur-loi)

• Consolidation des lésions + indemnisation 
(taux d’incapacité permanente : 2 %)

• Mise en œuvre d’un trajet de réintégration, 
avec accord du travailleur

• Rapport motivé de l’employeur (impossibilité 
d’établir un plan de réintégration)



Cadre applicable

• Rupture pour FM médicale constatée par 
l’employeur

• Selon le Tribunal

• « L’objectif des dispositions relatives au trajet de 
réintégration [n’est] pas d’exclure d’une réinsertion 
professionnelle des travailleurs ayant subi un accident du 
travail mais d’éviter l’interférence des différentes 
dispositions »

• « Eu égard au secret médical, l’employeur n’est pas censé 
savoir si une incapacité résulte d’un accident du travail 
préalable »

• « A partir du moment où le travailleur n’a pas contesté 
l’application du trajet de réintégration, celui-ci doit pouvoir 
être mené jusqu’au bout »



Cadre applicable

• Autres dispositions légales (renvoi)

- Loi du 10.05.2007 tendant à lutter contre certaines 
formes de discrimination

• « Dans les matières qui relèvent du champ d'application de la 
présente loi, toute forme de discrimination est interdite. Au sens du 
présent titre, la discrimination s'entend (…) du refus de mettre en 
place des aménagements raisonnables en faveur d'une personne 
handicapée » (art. 14)



Etapes et principes du 
trajet de réintégration
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Trajet de réintégration

• Objectifs

- Promouvoir la réinsertion professionnelle des 
personnes en incapacité de longue durée

- Mieux encadrer la rupture pour force 
majeure médicale

- Réduire le nombre de personnes à charge de 
la mutuelle
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Trajet de réintégration

• Intervenants-clés

- Conseiller en prévention-médecin du travail 

- Travailleur (+ son médecin traitant)

- Employeur

- Médecin conseil de la mutuelle

- CPPT
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Trajet de réintégration

• Phases 

- 1) Introduction de la demande

- 2) Evaluation de réintégration

- 3) Décision

- 4) (Absence de) plan de réintégration
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Trajet de réintégration

• 1) Introduction de la demande

- Par le travailleur (ou son médecin traitant)

- Par le médecin conseil de la mutuelle

• 2 mois après le début de l’IT

- Par l’employeur

• 4 mois après le début de l’IT ou immédiatement (si 
travailleur déclaré définitivement inapte)
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Trajet de réintégration

• Introduction de la demande (suite)

- Réception de la demande par le CP-MT

• Information du travailleur, de l’employeur et du 
médecin-conseil (sauf l’initiateur)

• Convocation dans les 40 jours ouvrables
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Trajet de réintégration

• 2) Evaluation de réintégration

- Concertation préalable possible (mais accord requis 
du travailleur)

- Examen du poste de travail et de l’environnement

- Examen médical
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Trajet de réintégration

• Evaluation de réintégration (suite)

- Etablissement d’un rapport contenant

• Constatations du CP-MT

• Constatations des autres personnes 
éventuellement impliquées
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Trajet de réintégration

• Décisions possibles

- 1° En mesure à terme de reprendre le travail convenu 
ET apte à effectuer un travail adapté ou un autre 
travail

- 2° En mesure à terme de reprendre le travail convenu 
MAIS pas apte à effectuer un travail adapté ou un 
autre travail
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Trajet de réintégration

• Décisions possibles (suite)

- 3° Définitivement inapte MAIS capable d’effectuer un 
autre travail

- 4° Définitivement inapte ET incapable d’effectuer un 
autre travail

- 5° Inopportun de démarrer un trajet de réintégration 
pour des raisons médicales
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Trajet de réintégration

52

Type de trajet Détails de la décision

Trajet A

A terme, une reprise du travail convenu est possible, le cas échéant avec une adaptation du
poste de travail.

Dans l’intervalle, le travailleur est apte à exercer un travail adapté ou un autre travail chez
l’employeur, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail.

Trajet B
A terme, une reprise du travail convenu est possible, le cas échéant avec une adaptation du
poste de travail.

Dans l’intervalle, le travailleur est inapte à exercer un travail adapté ou un autre travail chez
l’employeur.

Trajet C

Le travailleur est définitivement inapte à exercer le travail convenu.

Toutefois, le travailleur est apte à exercer un travail adapté ou un autre travail chez
l’employeur, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail.

Trajet D

Le travailleur est définitivement inapte à exercer le travail convenu.

Il est également inapte à exercer un travail adapté ou un autre travail chez l’employeur.
Trajet E Il est inopportun de lancer un trajet de réintégration.



Trajet de réintégration
Conséquences de la décision
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Type de trajet Conséquences

Trajet A Un plan de réintégration doit être établi.
L’employeur est lié par les recommandations du CP-MT

Trajet B
Pas de plan de réintégration.

Un rendez-vous est fixé pour une nouvelle évaluation.
Le travailleur continue à bénéficier des indemnités AMI.

Trajet C Un plan de réintégration doit être établi.
L’employeur est lié par les recommandations du CP-MT

Trajet D Pas de plan de réintégration.
Le trajet de réintégration prend fin si le travailleur n’introduit pas de recours 

contre la décision du CPMT.

Trajet E Pas de plan de réintégration.
Le travailleur sera réexaminé deux mois plus tard.



Trajet de réintégration

- Communication de la décision 

• Au travailleur 

• A l’employeur 

• Au médecin conseil (si trajet B, D ou E)

- Droit de recours

• Aucun recours si inaptitude temporaire

• Recours ouvert (au travailleur uniquement) si 
inaptitude définitive
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Trajet de réintégration

• 4) Etablissement du plan de réintégration

- Incombe à l’employeur

- Délais

- Concertation obligatoire

« L’employeur établit un plan de réintégration en concertation avec le 
travailleur, le conseiller en prévention – médecin du travail et, le cas 
échéant, d’autres personnes qui peuvent contribuer à la réussite du 
plan » (art. I.4-74 CBE)
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Trajet de réintégration
• Rappel : les parties doivent collaborer pour 

« promouvoir les possibilités de réussite de la 
réintégration »

- Elaboration du plan = obligation de moyen

- TT franc. Bruxelles, 11 décembre 2020

• Pas au travailleur à démontrer capacité à reprendre un 
travail, mais à l’employeur d’en proposer un (que le 
travailleur peut éventuellement refuser)

• Diligence de l’employeur dans sa tentative d’élaborer 
un plan (cfr délai à respecter)
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Trajet de réintégration

- Contenu du plan de réintégration

• Description des adaptations raisonnables

• Description du travail adapté ou de l’autre travail 
(volume, horaire, progressivité)

• Description de la formation éventuelle

• Durée de validité
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Trajet de réintégration

• Communication du plan au travailleur

• Attitude du travailleur : dans les 5 jours ouvrables

- 1) il accepte et signe le plan

- 2) il le refuse (de manière motivée) et le trajet se termine
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Trajet de réintégration

• Absence de plan de réintégration

- 2 hypothèses

• 1° Techniquement ou objectivement impossible

• 2° Autres motifs justifiés

- Ex. : recommandations du CP-MT irréalisables vu la 
situation de l’entreprise, impossibilité d’adapter le 
poste, absence d’autre poste disponible, 
aménagement déraisonnable, etc.
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Trajet de réintégration

• Absence de plan de réintégration (suite)

- Etablissement d’un rapport motivé dans un délai de 
55 jours ou de 12 mois (selon inaptitude temporaire 
ou définitive du travailleur)

- Transmission au travailleur et au CP-MT (et tenu à la 
disposition de l’autorité)

60



Trajet de réintégration
• Absence de plan de réintégration (suite)

- Points d’attention

• Concertation préalable : à démontrer par 
l’employeur

• Echange de courriers avec le conseil du travailleur ≠ 
concertation

• Contacts avec la médecine du travail pour évaluer 
la situation médicale du travailleur (+ transmission 
du rapport motivé)

• Sanction si irrégularité : indemnité compensatoire 
de préavis
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Trajet de réintégration

• Autres principes

- Frais liés au trajet à charge de l’employeur

- Suivi du plan de réintégration par CP-MT

- Si le travailleur juge les mesures inadaptées, droit de 
consulter le CP-MT pour revoir le plan

- Droit du travailleur d’être assisté durant la procédure 
par un délégué au CPPT (ou, à défaut, un délégué 
syndical)
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Force majeure médicale
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Force majeure médicale

• Hypothèses

- 1° Pas de réaffectation ni de travail adapté (+ pas de 
recours dans les 7 j ouvrables) – Trajet D

- 2° Transmission du rapport motivé au CP-MT (absence 
de plan de réintégration) – Trajet C

- 3° Refus du plan de réintégration par le travailleur –
Trajet C
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Force majeure médicale

• Force majeure

- Evènement imprévisible

- Indépendant de la volonté des parties 

- Obstacle insurmontable à l’exécution des obligations 
de l’employeur et du travailleur
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Force majeure médicale

• 2 conditions : existence d’une cause de force majeure + 
trajet de réintégration arrivé à son terme

• Absence de faute imputable à l’employeur

• Constat par le travailleur ou par l’employeur

• Pas de délai ni de règles de formes imposés

• Best practice : courrier recommandé + convention de 
transaction entre les parties
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Force majeure médicale

• Autres conséquences de la rupture

- Offre d’outplacement (régime spécifique)

• Conséquences du non-respect de la procédure

- Droit à une indemnité compensatoire de préavis

- Licenciement manifestement déraisonnable

- Licenciement discriminatoire

- Dommages-intérêts
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Questions spéciales
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Impact du plan de réintégration sur la 
relation de travail

• Conclusion d’un avenant au contrat de travail

• Horaires de travail

• Nature du travail

• Rémunération

• Durée de validité de l’avenant

• N.B. : fin automatique
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Impact du plan de réintégration sur la 
relation de travail

• Durant la période de travail adapté : neutralisation du 
salaire garanti 

• En cas de licenciement : ICP calculée sur la base d’une 
rémunération fictive à temps plein
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Motif grave

• Manquements du travailleur durant le trajet de 
réintégration

- Défaut de collaboration loyale à son bon déroulement

- Refus répétés et injustifiés de se présenter aux 
convocations du CP-MT

- Motif grave ? 

• Oui (TT Gand, div. Gand, 1er juillet 2020)

• Prudence car jurisprudence isolée
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Cumul indemnité mutuelle et indemnité 
FM

• Hypothèse

- Convention constatant la rupture pour FM médicale pour 
cause d’inaptitude définitive et absence de travail adapté

- Paiement d’une « indemnité de départ » (33.500 EUR bruts)

- Demande de remboursement par l’OA des indemnités versées

- CT Liège, div. Liège, 9 mars 2020

• Ni rupture irrégulière, ni rupture de commun accord du CT

• « Gratification » admissible et cumulable avec les 
indemnités AMI

• En règle : indemnité = rémunération !
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Visite de pré-reprise
du travail
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Visite de pré-reprise

• Principe

- Visite de pré-reprise chez le conseiller en 
prévention-médecin du travail

- Droit acquis pour tous les travailleurs

• Objectifs

- Aménagement du poste ou des conditions de 
travail de manière à réduire les contraintes 
liées au poste
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Visite de pré-reprise

• Procédure

- Demande directe du travailleur auprès du 
conseiller en prévention-médecin du travail

- Information de l’employeur, sauf refus

- Rendez-vous dans les 10 jours de la 
réception de la demande

- Concertation entre médecins, sauf refus du 
travailleur
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Visite de pré-reprise

• Procédure

- Examen du travailleur et du poste de 
travail

- Propositions d’aménagement du poste de 
travail et/ou des conditions de travail

- Employeur fournit travail adapté dès la 
reprise du travail
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Visite de reprise
du travail
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Visite de reprise

• Visite de reprise obligatoire

• Travailleurs concernés :

- poste de sécurité

- poste de vigilance

- activité à risque défini

• 4 semaines consécutives d’absence, au 
moins, peu importe la raison
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Visite de reprise

• Moment de l’examen

• Concertation possible entre médecins, sauf 
refus du travailleur

• Objectif : vérification de l’aptitude du 
travailleur à occuper le poste/la fonction

• Propositions d’aménagement du poste de 
travail et/ou des conditions de travail
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Vacances annuelles
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Vacances annuelles

• Notions

• Vacances et incapacité : 4 hypothèses

- hypothèse 1 : avant les vacances

- hypothèse 2 : durant les vacances

- hypothèse 3 : après les vacances

- hypothèse 4 : avant et après les vacances
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Vacances annuelles

• Hypothèse 1 : incapacité avant les vacances 
fixées

- droit au salaire garanti 

- conséquence sur jours de congé non pris
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Vacances annuelles

- report uniquement durant l’exercice de 
vacances en cours

• N.B. : jurisprudence européenne contraire
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Vacances annuelles

- cas particuliers 

• incapacité survenant le WE avant le début 
des vacances

• incapacité survenant avant une période de 
fermeture collective de l’entreprise
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Vacances annuelles

• Hypothèse 2 : incapacité durant les vacances

- pas de salaire garanti

- conséquence sur jours de congé

- N.B. : jurisprudence européenne contraire 
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Vacances annuelles

• Hypothèse 3 : incapacité après les vacances

- droit au salaire garanti

- conséquence sur jours de congé
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Vacances annuelles

• Hypothèse 4 : incapacités avant et après les 
vacances

- droit au salaire garanti, sous condition
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Vacances annuelles

• Pécule de vacances dû pour jours de congé 
non pris 

- position du problème

- moment du paiement

- montant à payer
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Vacances annuelles

• Incapacité du travailleur en vacances à 
l’étranger

- avertissement immédiat et communication 
du certificat médical (renvoi)

- valeur du certificat médical

- contrôle de l’incapacité

- jurisprudence
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II. Incapacité et rupture du 
contrat de travail
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Plan
• Rupture durant une période d’incapacité

• Calcul des indemnités de rupture

• Force majeure médicale (renvoi)

• Licenciement « manifestement
déraisonnable » (CCT n° 109) 

• Rupture pour motif grave

• Discrimination sur la base de l’état de santé
actuel ou futur
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Rupture durant une 
période d’incapacité

92



Rupture

• La rupture reste possible durant une période
d’incapacité de travail !

• Moyennant la prestation d’un préavis

• Rupture par le travailleur

• Rupture par l’employeur

- Moyennant le paiement d’une indemnité de 
rupture
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Calcul de l’indemnité

94



Indemnité

• Licenciement durant une période d’incapacité
complète

• Licenciement durant une période de 
réduction des prestations

• Déduction du salaire garanti ?
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Incapacité et licenciement 
« manifestement 
déraisonnable »
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CCT n° 109

• Licenciement fondé sur l’incapacité : jamais !

• Licenciement lié aux « conséquences » de 
l’incapacité

- soit en lien avec l’aptitude du travailleur

- soit en lien avec les nécessités de 
fonctionnement de l’entreprise
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CCT n° 109

• Aptitude et incapacité

- inaptitude physique / psychologique du 
travailleur

- incapacité rendant inapte à exercer le travail 
convenu

- jurisprudence
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CCT n° 109

• Nécessités de fonctionnement et incapacité

- « perturbations » du fait de l’absence du 
travailleur

- jurisprudence
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Incapacité et motif grave
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Motif grave

• Incapacité et motif grave : cas d’espèce

- défaut d’avertissement (immédiat) par le 
travailleur de son incapacité

• circonstances particulières

• jurisprudence
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Motif grave

• Incapacité et motif grave : cas d’espèce

- défaut de présentation du travailleur à un 
contrôle de l’incapacité

• circonstances particulières

• jurisprudence
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Motif grave

• Incapacité et motif grave : cas d’espèce

- activité du travailleur durant une incapacité 
et sous couvert d’un CM

• de nature à aggraver état de santé / 
retarder guérison du travailleur ?

• autres circonstances

• jurisprudence
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Incapacité et 
discrimination
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Discrimination

• Notions

- Principe : prohibition de la discrimination

- Différence de traitement directe / indirecte

- critères protégés : handicap et état de santé
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Discrimination

• Justifications possibles

- moyens nécessaires et appropriés pour 
atteindre un but légitime

- mesure qui se justifie par « des exigences 
professionnelles et déterminantes »

- aucun « aménagement raisonnable » possible
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Discrimination

• Moyens d’action du travailleur

- plainte auprès de l’auditorat du travail, du 
Contrôle des lois sociales, d’Unia, etc.

- action en cessation devant Prés. Trib. trav.

- action en réparation du préjudice devant le 
Tribunal du travail

• Protection contre le licenciement
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Discrimination

• Mécanisme de la preuve en deux temps :

- Travailleur : faits qui laissent présumer 
l’existence d’une discrimination

- Employeur : preuve de l’absence de 
discrimination ou motif de justification
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Discrimination

• Critère protégé : le handicap

- notions

• limitation « durable » à une participation 
« sans obstacles » à la vie professionnelle

• origine du handicap indifférente

• protection de la victime du handicap ET de 
la personne « associée »
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Discrimination

- cas de jurisprudence

• incapacité définitive ou pour une durée 
indéterminée

• maladies chroniques

• caractéristiques physiques
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Discrimination

• Critère protégé : l’état de santé

- notions

• vise l’état de santé actuel ET futur

• origine de l’affection indifférente

• parallèle avec le handicap
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Discrimination

- cas de jurisprudence

• absences pour maladie

• travailleur atteint de crises d’épilepsie
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Questions ?
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Merci pour votre
attention

Julie Casier | Sotra

Valentin Hanquet | Sotra

Julie.casier@sotra.be | 
Valentin.hanquet@sotra.be

www.sotra.be
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