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Avis d’inaptitude : quel périmètre accorder à la 

dispense de reclassement quand l’employeur 

appartient à un groupe de sociétés ? 

Par deux arrêts du 8 février 2023, la Cour de cassation apporte de nouvelles 

précisions concernant la dispense de reclassement du salarié inapte lorsque 

l’entreprise appartient à un groupe.  

Rappel des règles 

Le médecin du travail peut rendre, notamment à l’occasion d’une visite de reprise1, 

un avis d’inaptitude concernant un salarié. Les avis de la médecine du travail sont 

établis d’après les modèles fixés par un arrêté du 16 octobre 2017.  

 Certains médecins du travail utilisent leurs propres modèles ou y ajoutent leurs 

propres mentions. Soyez toujours vigilants sur les mentions de l’avis d’inaptitude. 

L’avis d’inaptitude a pour conséquence l’obligation pour l’employeur de rechercher 

un emploi de reclassement, approprié aux capacités du salarié déclaré inapte et 

conforme aux préconisations du médecin du travail. 

Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les recherches de reclassement du 

salarié inapte s’étendent aux « entreprises du groupe auquel elle appartient le cas 

échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu 

d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ». Les 

recherches de reclassement concernent donc les emplois disponibles au sein de 

l’entreprise ou des entreprises du groupe.  

Il est possible que le médecin du travail dispense expressément l’employeur de son 

obligation de rechercher un reclassement en cochant l’une des cases prévues à cet 

effet dans l’avis d’inaptitude.  

  

 Les autres mentions de l’avis (exemple : « inapte à tout poste ») ne sont pas 

regardées comme des dispenses de l’obligation de reclassement. L’une des cases doit 

impérativement être cochée sur l’avis d’inaptitude.  

 
1 La visite de reprise a lieu notamment : après un congé maternité, après une absence pour maladie professionnelle (quelle que 
soit la durée de l’absence), après une absence d’au moins 30 jours pour accident du travail, après une absence d’au moins 60 jours 
pour cause de maladie ou accident non professionnels.   

 

 

 Brève 

9  m a r s  2 0 2 3  

 

Catégorie : CONTRAT DE 
TRAVAIL / RELATIONS 
INDIVIDUELLES / 
LICENCIEMENT / INAPTITUDE 

 
Textes : 
 
Articles L.1226-2 et suivants du 
code du travail 
 
Arrêté du 16 octobre 2017  
JO du 21-10-2017, NOR 
MTRT1716161A 
 
Cour de cassation, soc., 8 février 
2023, n° 21-19.232  
Cour de cassation, soc., 8 février 
2023, n° 21-11.356  
 
 
Cour de cassation, soc., 16 
novembre 2022, n° 21-17255 
Cour de cassation, soc., 8 juin 
2022, n°20-22.500 

 

 



Brève | 9 mars 2023 

Brève | 9 mars 2023 
 

Les apports récents de la Cour de cassation 

① La portée de la dispense de reclassement quand l’entreprise appartient à un groupe 

La Cour de cassation, sans toutefois en faire un attendu très clair, semble juger que lorsque l’avis d’inaptitude 

présente une dispense de l’obligation de reclassement, cette dispense s’applique à l’entreprise employeur mais 

aussi aux entreprises du groupe auquel elle appartient. La dispense de l’obligation de reclassement figurant sur 

l’avis d’inaptitude serait, par principe, totale.  

Toutefois, le médecin du travail conserve la possibilité de préciser le contraire. Ainsi, dans l’un des arrêts de la Cour 

de cassation du 8 février dernier, le médecin du travail avait ajouté à la mention « l’état de santé du salarié fait 

obstacle à tout reclassement dans un emploi » la mention complémentaire « dans l’entreprise ». Dans cette 

hypothèse, il est à penser que le reclassement pourrait être exclu dans l’entreprise employeur mais pas 

nécessairement au sein des entreprises du groupe auquel elle appartient. La dispense de reclassement n’est alors 

que partielle.  

② Effets sur l’obligation de consultation du CSE  

D’après le code du travail, l’employeur doit également recueillir l’avis du CSE sur les propositions de reclassement 

avant de pouvoir les présenter au salarié inapte. Or, la Cour de cassation a également récemment jugé que lorsque 

l’employeur est dispensé de rechercher un reclassement, il n’est alors pas tenu de consulter son CSE au sujet des 

perspectives de reclassement du salarié inapte (Cass., soc., 16 novembre 2022, n° 21-17255 et 8 juin 2022, n°20-

22.500).  

→ A notre avis, c’est uniquement dans l’hypothèse d’une dispense totale de reclassement (c’est-à-dire uniquement 

lorsque la dispense de reclassement vaut pour l’entreprise + pour toutes les entreprises du groupe auquel elle 

appartient) que la consultation du CSE n’est pas obligatoire.  

Dans l’hypothèse où la dispense de reclassement n’est que partielle, et même si vous n’avez pas identifié de poste 

de reclassement à proposer au salarié inapte, il faudra consulter le CSE.  

 Le défaut de consultation du CSE au sujet des perspectives de reclassement du salarié inapte, lorsque cette 

consultation s’impose, rend le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse.   

Nos préconisations 

Lorsque vous êtes confrontés à un avis d’inaptitude sur lequel figure expressément une dispense de reclassement 

du salarié inapte, nous vous invitons à :  

→ Lire très attentivement l’avis du médecin du travail. Il faut ainsi vérifier que la dispense de reclassement est 

totale et s’étend bien à toutes les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. En cas de de doute, il faut 

interroger par écrit le médecin du travail à ce sujet .  

→ Le cas échéant, il vous appartient d’informer par écrit le salarié sur les motifs qui s’opposent à son 

reclassement . Ce courrier doit être adressé au salarié, même en cas de dispense de reclassement. Il doit être 

adressé dans un courrier dédié et doit être préalable à l’entame de toute procédure de licenciement (notamment 

avant toute convocation à l’entretien préalable au licenciement).  

 

Toute l’équipe du Cabinet se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 
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