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ORDONNANCES « MACRON » : 
LES NOUVELLES RÈGLES  
EN MATIÈRE D’INAPTITUDE 

L’essentiel 

L’ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail du 22 septembre s’inscrit 
dans le sillon tracé par les lois précédentes en traitant une fois encore de la question de l’inaptitude.  

Ce texte à travers deux articles : 

� précise le périmètre de la recherche de reclassement du salarié inapte à son poste ; 

� et modifie partiellement l’organisation du recours contentieux susceptible d’être engagé suite à un avis 
d’inaptitude ou d’aptitude médicale du salarié à son poste, afin de répondre aux nombreuses critiques 
suscitées par la loi « Travail » de 2016 (BI n° 115 - SOCIAL n° 56.du 20 octobre 2016).  

Le présent bulletin d’informations expose ces nouveautés. 

______________________________________________________________________________________ 
TEXTES DE RÉFÉRENCE : 
Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 
23 septembre 2017 
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LE PÉRIMÈTRE DE LA RECHERCHE DE RECLASSEMENT___________

Le périmètre géographique délimité au territoire national 

Depuis le 24 septembre 2017, le champ géographique de l’obligation de reclassement est circonscrit 
à l’entreprise ou, le cas échéant, aux entreprises du groupe auquel elle appartient, situées sur le 
territoire national.  

L’employeur appartenant à un groupe européen ou international n’est ainsi plus tenu de rechercher les postes 
disponibles au sein des entreprises situées à l’étranger pour reclasser le salarié déclaré inapte. L’absence 
d’effectuer de telles recherches ne prive plus le licenciement de cause réelle et sérieuse.  

D’une notion étendue à une définition commerciale du groupe 

Avant le 24 septembre 2017, la notion de groupe à prendre en compte pour apprécier l’obligation de 
reclassement avait un sens plus large que la notion de groupe au sens commercial. Il pouvait s’agir 
notamment d’un réseau d’entreprises franchisées, d’une fédération ou d’un réseau commercial.   

Désormais la notion de groupe a une définition identique à celle donnée pour la mise en place d’un comité de 
groupe. Ainsi, il n’y a de groupe que lorsque une société dite dominante, dont le siège social est situé 
sur le territoire français, contrôle une ou des sociétés dans les conditions définies par le code de 
commerce. Sont concernées : 

� les sociétés qui ont plus de la moitié du capital détenue par une entreprise dominante ; 

� les sociétés qui ont une société dominante détenant à elle seule la majorité des droits de vote en vertu 
d’un accord conclu avec d’autres associés ; 

� les sociétés qui ont une société dominante déterminant en fait, par les droits de vote dont elle dispose, 
les décisions de l’AG (ce contrôle est présumé lorsqu’une entreprise détient, directement ou 
indirectement, une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun associé ne détient 
directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne) ; 

� les sociétés qui ont une société dominante désignant, pendant 2 exercices successifs, la majorité des 
membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance ; 

� une société qui est en droit d’exercer une influence dominante sur d’autres sociétés, en vertu d’un 
contrat ou de clauses statutaires lorsque le droit applicable le permet, et est actionnaire ou associé. 

Au regard de cette nouvelle définition du groupe, l’employeur n’a pas à rechercher les postes disponibles 
au sein des entreprises appartenant au groupe et situées sur le territoire national, lorsque le siège 
social de l’entreprise dominante est situé à l’étranger.  

Cependant, il est opéré une nuance en présence d’une inaptitude d’origine professionnelle puisque, 
lorsque le siège de l’entreprise dominante est situé à l’étranger, la notion de groupe à prendre en compte 
pour apprécier l’obligation de reclassement des salariés est définie comme étant l’ensemble des entreprises 
implantées sur le territoire français.  

En résumé, la modulation de la définition du groupe en fonction du type d’inaptitude impacte le périmètre de 
l’obligation de reclassement de l’employeur comme suit :  
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� en cas d’inaptitude non professionnelle : 

o siège social en France : le reclassement s’effectue en France, dans l’entreprise concernée ou 
dans les entreprises du groupe ;  

o siège social à l’étranger : le reclassement s’effectue dans l’entreprise concernée ; 

�  en cas d’inaptitude professionnelle :  

o siège social en France : le reclassement s’effectue en France, dans l’entreprise concernée ou 
dans les entreprises du groupe ;  

o siège social à l’étranger : le reclassement s’effectue dans l’entreprise concernée ou dans les 
entreprises, situées en France, du groupe. 

 

La consécration du critère lié aux possibilités de permutation du 
personnel 

Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur n’a à rechercher un ou des postes de reclassement 
au sein des autres entreprises appartenant au groupe que lorsque leur organisation, leurs activités ou leur 
lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.  
 
Ce faisant, l’ordonnance consacre une règle élaborée par la jurisprudence et d’application constante. La seule 
différence est que cette permutation doit désormais s’apprécier au regard des entreprises qui composent le 
groupe au sens commercial (voir ci-dessus) et non plus dans une acception étendue que lui avaient donnée 
les juges.  

 

 
 
 

LE RECOURS CONTRE L’AVIS MÉDICAL_________________________________      

L’objet du recours 

Jusqu’à la parution du décret d’application et au plus tard le 1er janvier 2018, l’objet du recours contre les avis, 
propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail est circonscrit aux contestations 
portant uniquement sur les éléments de nature médicale. Cela laisse entendre que les recours contre les 
conditions non-médicales de la validité de l’avis médical, telles que la réalisation d’une étude de poste et 
d’échanges entre l’employeur et le salarié, ne relèvent pas de la procédure spéciale définie en la matière.  
 
Lorsque les mesures de l’ordonnance entreront en vigueur, l’objet du recours sera alors élargi aux 
contestations portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le 
médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale.  
 
La procédure de contestation de l’avis médical 

Erreur ou souhait du législateur, les modalités de la saisine du conseil de prud’hommes semblaient autrefois 
viser la procédure de référé, et non du référé en la forme. La première permet au juge de prescrire toute 
mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend, ou propre à 
prévenir un dommage imminent. Si bien que cette mesure présente un caractère provisoire et ne juge pas le 
fond du litige. Au contraire, la seconde  implique que l’affaire est jugée au fond directement par le bureau de 
jugement, sans saisine du bureau de conciliation.  

IMPORTANT : ces modifications sont entrées en vigueur le 24 septembre 2017. Les procédures de 
reclassement en cours à cette date sont donc concernées par cette restriction du périmètre de 
recherche du reclassement.  
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C’est cette dernière voie qui a été retenue par les ordonnances en indiquant que le conseil de prud’hommes 
est saisi en la forme des référés. Dès lors, il peut se prononcer sur le fond, le bien-fondé de l’avis médical, 
et sa décision se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. 

Il n’est plus tenu à la désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. Bien 
que cette obligation de désignation ait été supprimée, il est toujours permis au juge de confier toute mesure 
d’instruction au médecin-inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions 
relevant de sa compétence. Ce médecin pourra également s’adjoindre le concours d’un tiers.  

La nouvelle rédaction semble ne plus imposer à celui qui saisit le conseil de prud’hommes d’informer le 
médecin du travail de l’existence d’un recours contre l’avis médical qu’il a rendu. Cependant, le médecin du 
travail reste informé de cette saisine, sans pour autant être partie au litige.   

La communication des éléments médicaux ayant fondé l’avis médical 

S’inscrivant dans un procès où chaque partie doit pouvoir discuter des faits et des arguments juridiques que 
lui oppose la partie adverse, la contestation de l’avis médical soulève la difficulté de concilier le respect du 
principe du contradictoire au secret médical.  

Pour ce faire, l’employeur peut demander les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, 
conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail pour qu’ils soient notifiés au 
médecin qu’il a mandaté à cet effet. Le salarié doit être informé de cette notification. Quant à définir les 
éléments médicaux visés et le médecin mandaté, espérons que les décrets attendus préciseront ces points du 
nouveau dispositif.  

Les honoraires et les frais liés à la mesure d’instruction 

Comme sous l’ancienne règlementation, les honoraires et les frais liés à la mesure d’instruction sont en 
principe mis à la charge de la partie perdante. Ils seront réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint du 
ministère du Travail et du ministère du Budget.  

Cependant le conseil de prud’hommes peut, par décision motivée, mettre la totalité ou une partie de 
ces frais à la charge de l’autre partie. La condition de cette faculté tenant au caractère dilatoire ou abusif de 
l’action en justice a été supprimée.  

L’entrée en vigueur 

Étant donné que les conditions et les modalités d’application des présentes modifications apportées par 
l’ordonnance sont définies par décret en Conseil d’Etat, ces nouvelles mesures entreront en vigueur à la 
date de publication de ce décret, et au plus tard le 1er janvier 2018. 


