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  Service de santé au travail multisectoriel2.

Le reclassement professionnel (interne ou externe) s’adresse au salarié incapable 
d’exercer les tâches de son dernier poste de travail / inapte au dernier poste 
pour des raisons de santé, d’infirmité ou d’usure, sans pour autant bénéficier du 
régime d’invalidité. Le reclassement a pour but de faciliter la réinsertion profes-
sionnelle du salarié. Le salarié peut être reclassé en interne ou en externe à un 
autre poste ou à un autre régime de travail adapté à ses capacités résiduelles.

Législation de référence
Loi du 24 juillet 2020 portant modification du Code du travail, du Code de la Sécu-
rité Sociale et de la loi du 23 juillet portant modification du Code du Travail et du 
Code de la Sécurité Sociale concernant le dispositif du reclassement interne et 
externe (Mémorial A – N°663, 5 août 2020).
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Qui peut bénéficier d’un reclassement 
professionnel ?
LES PERSONNES SOUS CONTRAT DE TRAVAIL :
› avec une ancienneté de plus de 3 ans,
›  ceux avec moins de 3 ans d’ancienneté disposant d’une fiche d’examen médical 

attestant l’aptitude à l’embauche.

PEUVENT ÉGALEMENT EN BÉNÉFICIER SANS CONDITIONS D’ANCIENNETÉ NI D’EXIGENCE 
D’APTITUDE :
›  les bénéficiaires d’une pension d’invalidité lorsque celle-ci a été accordée immédia-

tement à la suite de l’exercice d’une activité salariée s’ils présentent au moment du 
retrait une incapacité au dernier poste de travail,

›  les salariés qui présentent une incapacité pour exécuter les tâches de leur dernier 
poste de travail imputable aux séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle reconnu(s) et survenu(s) pendant une affiliation ouvrant droit à une 
rente partielle ou professionnelle d’attente,

›      les bénéficiaires d’une rente complète résultant d’une activité salariale s’ils   
présentent au moment du retrait une incapacité au dernier poste de travail.

5.  Service de santé au travail multisectoriel4. 5.5.

Quelles sont les entrées possibles dans 
la procédure de reclassement professionnel ?
ENTRÉE VIA LE CONTRÔLE MÉDICAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Le médecin du Contrôle Médical de la Sécurité Sociale suspecte une incapacité 
du salarié à exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail :
› soit lors de l’examen du salarié en arrêt de travail prolongé,
› soit lors du retrait d’une pension d’invalidité ou d’une rente d’accident.

Dès qu’une procédure de reclassement est lancée, 
le salarié est protégé contre le licenciement. 

Avant de décider de l’inaptitude, le médecin du travail doit respecter les exigences 
du Code du travail ( art. L.326-9 ) c’est-à-dire faire une étude de poste et le cas 
échéant revoir le salarié pour un réexamen. 
Il peut être dispensé de cette exigence, si le maintien au poste de travail entraîne 
un danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié. 

Qui est le médecin du 
travail compétent ?
›  Le médecin du  travail  du 

service auquel est affiliée 
l’entreprise pour les per-
sonnes avec un contrat 
de travail.

›  Le médecin de l’ADEM 
pour les personnes sans 
contrat de travail ou 
les bénéficiaires d’une 
indemnité d’attente. 

Entreprise de moins de 25 salariés Entreprise de 25 salariés et plus

Le médecin du travail peut saisir
la Commission mixte, si les conditions 

de recevabilité du dossier sont remplies 
et à condition d’avoir 

un accord signé du salarié

Le médecin du travail est obligé de saisir 
la Commission mixte, si les conditions de 

recevabilité du dossier sont remplies (voir 
page 5  "Qui peut bénéficier d’un reclasse-

ment professionnel ?")

Lorsqu’il décide de l’inaptitude, il doit tenir compte du nombre de salariés dans l’entreprise. 

Le médecin du Contrôle Médical de la Sécurité  
Sociale lance la procédure en saisissant :
› le médecin du travail compétent,
› la Commission mixte.

ENTRÉE VIA LE MÉDECIN DU TRAVAIL
Le médecin du travail suspecte l’inaptitude  
du salarié au dernier poste de travail lors :
› d’un examen périodique,
›  d’un examen de reprise après 6 semaines  

d’arrêt maladie,
›  d’un examen à la demande de  

l’employeur ou du salarié.
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7.7.

Que contient l ’avis du médecin du travail ?
› Dénomination du dernier poste de travail.
› Date de l’examen d’embauche avec aptitude pour ce poste.
› Avis du médecin du travail sur les restrictions ou capacités restantes.
›  Possibilités d’aménagement ou de mutation discutées avec l’employeur.
› Nécessité ou non d’une réduction du temps de travail.
›  Avis d’incapacité ou non du salarié à exercer les tâches du dernier poste.
›  Le caractère définitif ou provisoire de la conclusion de l’avis  

(voir page 16 “Dans quel cas le salarié est-il convoqué pour une réévaluation ?”).
›  L’éventuelle date de la prochaine évaluation si l’avis est provisoire  

(avec un délai max. de 2 ans).

  Service de santé au travail multisectoriel6.

Quelles sont les obligations du médecin 
du travail ?
LE MÉDECIN :
 ›  réalise l’évaluation médicale du sala-

rié sur base de son examen clinique 
et des rapports qu’il juge nécessaire,

›  émet un avis quant à la capacité du 
salarié à exercer les tâches de son  
dernier poste de travail.

En cas de saisine par le Contrôle 
Médical de la Sécurité Sociale, 
le médecin du travail doit convoquer 
le salarié pour une visite médicale 
dans un délai de 3 semaines suite à 
la réception du courrier de saisie.

Si le salarié est capable d’exécuter les 
tâches de son dernier poste de travail, 
le médecin :

›  émet une fiche d’aptitude  
au dernier poste de travail, 

›  transmet son avis ainsi que la fiche 
d’examen médical d’aptitude :

 • au salarié, 
 • à l’employeur, 
 • à la Commission mixte.

Si le salarié est incapable d’exécuter 
les tâches de son dernier poste de 
travail ou inapte au dernier poste de 
travail, le médecin :

›  contacte l’employeur pour discu-
ter des différentes adaptations de 
postes envisageables, 

›  transmet son avis :
 • au salarié, 
 • à l’employeur, 
 • à la Commission mixte.

En cas d’inaptitude au dernier poste 
de travail, il doit également trans-
mettre la fiche d’examen médi-
cal déclarant l’inaptitude et le cas 
échéant, une copie de l’étude du 
poste.

Il faut faire la distinction entre :
 ›  capacité/incapacité d’exercer les tâches du dernier poste de travail pour 

laquelle le médecin du travail prend position lorsque les médecins du Contrôle 
Médical de la Sécurité sociale ont suspecté une incapacité au dernier poste 
de travail et ont saisi le médecin du travail,

›  inaptitude qui est une décision du médecin du travail basée sur l’état de 
santé du travailleur et des exigences du poste de travail.

7.7.7.
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 Il est à noter que le salarié est protégé contre le licenciement dès la date de la 
saisine et jusqu’à un an après la décision de la Commission mixte.

Quelles sont les démarches à faire si l’entreprise a déjà atteint son quota de  
travailleurs reclassés ?

Lorsque l’entreprise occupe le nombre de travailleurs reclassés ou handicapés requis par 
le Code du travail, l’employeur n’a plus d’obligation de proposer un poste de travail adapté 
au sein de son entreprise. Il doit fournir la preuve à la Commission mixte qu’il a rempli ses 
obligations en matière de reclassement. Pour les entreprises à établissements multiples, 
cette obligation de reclassement s’applique pour chaque établissement pris isolément.

        L’employeur pourra toujours réaliser un reclassement interne s’il le souhaite.

 
Que faire si aucun poste n’est disponible dans l’entreprise et que l’entreprise n’a 
pas encore atteint le quota réglementaire de travailleurs reclassés ?

L’employeur a l’obligation d’envoyer un courrier à la Commission mixte en précisant 
qu’il n’y a pas de poste adapté dans son entreprise, et que la création d’un poste 
adapté porterait un préjudice grave à son entreprise. La Commission mixte peut dis-
penser l’entreprise de reclasser en interne et décider d’un reclassement externe. 

Taille de l’entreprise Quota requis

Entre 25 et 49 salariés 1 personne

≥ 50 salariés 2 % de l’effectif

≥ 300 salariés 4 % de l’effectif

Définition des quotas

Quelles sont les obligations de l’employeur ?
ENTREPRISE DE MOINS DE 25 SALARIÉS

L’employeur n’a pas l’obligation de trouver un poste adapté et de reclasser le salarié en 
interne quel que soit le mode d’entrée dans la procédure.
Le salarié sera reclassé en externe en absence de reclassement volontaire par  
l’entreprise. 

ENTREPRISE DE 25 SALARIÉS ET PLUS

L’employeur a l'obligation de reclasser en interne s’il n’a pas le nombre de salariés  
bénéficiaires d’un reclassement professionnel (dans les limites des quotas prévus par 
le Code du travail (article L.562-3)) au jour de la saisine de la Commission mixte.

Afin de respecter cette obligation, les salariés bénéficiaires d’un reclassement profes-
sionnel interne ou externe sont assimilés aux salariés handicapés.

  Service de santé au travail multisectoriel8. 9.9.9.
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11.11.

Taxe de compensation à payer par l’employeur

En cas de refus de procéder à un reclassement interne décidé par la Commission 
mixte
L’employeur qui refuse d’opérer le reclassement professionnel interne décidé par la 
Commission mixte, est tenu de verser une taxe de compensation équivalente au revenu  
mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois 
de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel interne, pendant une 
durée maximale de vingt-quatre mois au Fonds pour l’emploi. Le paiement de la taxe ne 
décharge pas l’employeur de ses obligations relatives au contrat de travail.

Quels sont les droits du salarié ?
›  Lorsque la Commission mixte décide qu’un reclassement interne est impossible et 

décide d’un reclassement externe, le salarié ayant le statut de personne en reclas-
sement externe est d’office inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM.

›  En cas de refus de l’employeur de procéder au reclassement interne, le salarié peut 
demander une décision de reclassement professionnel externe à la Commission 
mixte.

›  En cas de reclassement interne : le salarié aura droit à un avenant à son  
contrat de travail  avec une rémunération proportionnelle aux heures prestées sui-
vant le barème salarial de la fonction occupée ainsi qu’à une fiche d’examen médi-
cal pour le nouveau poste. 
En cas de réduction de temps de travail ou de perte de revenu, le salarié sous 
contrat de travail peut introduire une demande d’indemnité compensatoire auprès 
de l’ADEM dans un délai de 6 mois à compter de la date du début d’exécution de 
l’avenant au contrat de travail (voir pages 15 et page 18).

›  Le salarié n’ayant pas retrouvé d’emploi au terme de la durée légale de paiement 
de l’indemnité de chômage, y compris les périodes de prolongations, peut deman-
der l’obtention d’une indemnité professionnelle d’attente à l’ADEM dans les 6 mois à 
compter de la fin du paiement de l’indemnité de chômage s’il a une aptitude d’au 
moins 5 ans au dernier poste constatée par le médecin compétent, ou une ancien-
neté de service d’au moins 5 ans.
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Indemnité forfaitaire à payer par l’employeur
 
 En cas de dispense de reclassement interne pour les entreprises de 25 salariés 
ou plus ou de décision de reclassement externe pour les entreprises avec moins 
de 25 salariés.

Dans ce cas, dès la notification de la décision de reclassement professionnel externe, 
l’employeur est tenu de payer à son salarié, une indemnité forfaitaire qui varie en  
fonction de l’ancienneté de service du salarié comme suit :

Ancienneté Montant de l’indemnité forfaitaire

5 ans au moins de service continu 1 mois de salaire

10 ans au moins de service continu 2 mois de salaire

15 ans au moins de service continu 3 mois de salaire

20 ans et plus de service continu 4 mois de salaire

Si l’entreprise a moins de 25 salariés, cette indemnité est remboursée à 
l’employeur par le Fonds pour l’emploi sur demande écrite, si la demande est 
introduite dans un délai de 6 mois à partir de la date de notification de la 
Commission mixte.

L’ancienneté de service est appréciée à la date de la notification de la décision de 
reclassement professionnel externe.

L’indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au salarié 
pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la 
décision de reclassement professionnel externe. Sont compris dans les salaires servant 
au calcul de l’indemnité forfaitaire les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les 
primes et suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, 
gratifications et toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
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Quel est le rôle de la Commission mixte ?
Elle est en charge :
› d’étudier la recevabilité du dossier de reclassement professionnel, 
›  de prendre en considération l’avis du médecin du travail,
› de considérer l’avis de l’employeur.

SI LE SALARIÉ EST CAPABLE D’EXERCER LES TÂCHES DE SON DERNIER POSTE 
DE TRAVAIL :
› elle prend la décision de refuser le reclassement professionnel.

SI LE SALARIÉ EST INCAPABLE D’EXERCER LES TÂCHES DE SON DERNIER POSTE 
DE TRAVAIL OU QU’IL EST DÉCLARÉ INAPTE :
›  elle prend la décision de procéder au reclassement professionnel interne ou 

externe.

La Commission mixte se compose de :

›  2 délégués représentant les assurés,

› 2 délégués des employeurs,

›  1 délégué du Contrôle Médical de la Sécurité Sociale,

›  1 délégué du Ministre ayant la Direction de la Santé dans ses attributions,

›   1 délégué du Ministre ayant le Travail et l'Emploi dans ses attributions,

›  1 délégué de l’Agence pour le Développement de l’Emploi (ADEM).
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Que se passe-t-il en cas de perte 
de rendement du salarié ?
Le directeur de l’ADEM peut sur demande des entreprises (secteur privé, secteur 
communal, établissements publics) allouer une participation au salaire des per-
sonnes en reclassement professionnel interne ou bénéficiant du statut de personnes 
en reclassement externe.

LA PARTICIPATION DÉPEND :
› de la diminution de la capacité du travailleur (perte de rendement),
›  de l’effort de maintien à l’emploi entrepris par l’employeur en faveur des travailleurs 

reclassés,
› de la nature du travail à prester.

L’ÉVALUATION DE LA PERTE DE RENDEMENT RÉSULTE DES CONCLUSIONS :
› d’une étude de poste de travail,
› du bilan des déficits,
› des capacités résiduelles du travailleur.
Cette évaluation est faite par le médecin du travail de l’ADEM sur base d’un outil stan-
dardisé et objectif qui permet d’examiner le profil de capacité du travailleur et de le 
comparer au profil de poste.

La participation au salaire est fixée proportionnellement à la perte de rendement et 
toujours <75 % sauf pendant la durée d’une mesure de réhabilitation ou de reconver-
sion où elle peut être de 100 %. Elle est soumise à une réévaluation régulière. 
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Quelles sont les particularités liées 
à la réduction du temps de travail ?
›  Le médecin du travail peut, sur avis motivé, demander une réduction du temps de 

travail maximale de 20 % du temps de travail fixé dans le contrat de travail avant 
le reclassement.

›  La Commission mixte décide de cette réduction et peut demander l’avis du méde-
cin de l’ADEM en ce qui la concerne.

›  La réduction peut être portée jusqu’à 75 % du temps de travail avec un mini-
mum de 10 heures de travail sur avis du médecin du travail de l’ADEM.

› Cette réduction doit être demandée par l’employeur ou le salarié.
›  La partie demanderesse doit joindre la preuve que le salarié, respec-

tivement l'employeur, a été dûment informé de la demande (en cas  
d’absence de la preuve de l’information, le dossier est irrecevable).

›  Tout changement relatif au temps ou régime de travail doit faire l’objet d’une 
demande préalable auprès de la Commission mixte.

QUE DOIT FAIRE L’EMPLOYEUR ?
L’employeur doit faire signer à son salarié un avenant à son contrat de travail préci-
sant les nouvelles conditions horaires.

QUE DOIT FAIRE LE SALARIÉ ?
En cas de réduction du temps de travail, le salarié sous contrat de travail a droit à une 
indemnité compensatoire. Il doit introduire une demande auprès de l’ADEM dans un délai 
de 6 mois à compter de la date du début d’exécution de l’avenant au contrat de travail.
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Y a-t-il des moyens de recours pour 
le salarié et pour l’employeur ?
› contre l’avis du médecin du travail, il n’y a pas de recours possible,
›  contre la décision de la Commission mixte, un recours est possible :

- en 1re instance auprès du Conseil arbitral de la Sécurité Sociale,
- en 2e instance auprès du Conseil supérieur des Assurances Sociales.

En cas d’inaptitude sans saisine de la Commission mixte un recours contre la dé-
cision du médecin du travail est possible en demandant, dans un délai de 40 jours, 
un réexamen auprès du médecin-chef de la division de la santé au travail. 
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Que faire en cas d’augmentation du temps 
de travail lors d’une réévaluation ?
Si le médecin du travail compétent constate lors d’une réévaluation périodique que 
la réduction du temps de travail accordée n’est médicalement plus justifiée, en partie 
ou dans sa totalité, il saisit la Commission mixte qui décide de l’adaptation du temps 
de travail. Cette décision prend effet après un préavis de six mois qui commence à 
courir à la date de sa notification. Les décisions de la Commission mixte concernant 
l’adaptation du temps de travail et les modalités d’aménagement du poste de travail 
s’imposent à l’employeur.

QUE DOIT FAIRE L’EMPLOYEUR ?
L’employeur dispose d’un délai de douze mois pour procéder à l’adaptation du temps 
du travail par avenant au contrat de travail. La durée de travail ne peut pas dépasser 
celle prévue au contrat de travail initial. 

En cas d’impossibilité d’adaptation du temps de travail sur le même poste occupé par 
le salarié en reclassement professionnel interne, l’employeur remplit son obligation à 
partir du moment où il propose au salarié un poste similaire correspondant à ses qua-
lifications, assorti d’un salaire au moins équivalent et sous réserve que le salarié ait été 
déclaré apte au nouveau poste de travail par le médecin du travail compétent.
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Dans quels cas le salarié est-i l convoqué 
pour une réévaluation ?
›  Soit sur base de l’échéance émise par le médecin du travail dans son avis  

(avis provisoire).
› Soit sur demande du président de la Commission mixte.

Lors de cette réévaluation, le médecin du travail statue :
›  sur le poste de travail avant reclassement,
› sur le poste de travail adapté,
› sur la nécessité de maintenir ou non une réduction du temps de travail.

QUE DOIT FAIRE LE SALARIÉ ?
Le salarié est obligé de se soumettre à cette évaluation. S’il refuse d’accepter un 
poste proposé ou se soustrait à l’évaluation, il perd son statut de personne en reclas-
sement sur décision de la Commission mixte. Celle-ci informe le directeur de l’ADEM 
qui décide de la cessation du paiement de l’indemnité compensatoire ou de l‘indem-
nité professionnelle d’attente.

Que faire en cas de récupération des  
capacités au poste avant reclassement ?
Si le médecin du travail compétent (voir page 4) constate lors de cette réévaluation 
périodique que le salarié en reclassement professionnel a récupéré les capacités de 
travail nécessaires pour exécuter des tâches similaires à celles correspondant à son 
dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel :
›  il saisit la Commission mixte qui décide la perte du statut spécifique et en informe le 
directeur de l’ADEM qui décide la cessation du paiement de l’indemnité compensa-
toire ou de l’indemnité professionnelle d’attente,

›  ces décisions prennent effet après un préavis de six mois à partir de la date de la 
notification de la perte du statut. 
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Quelles sont les obligations du salarié ?
Pour éviter de perdre son statut de personne en reclassement professionnel et le cas 
échéant l’indemnité compensatoire, le salarié doit :

›  accepter le poste proposé lors du reclassement à condition d’avoir été déclaré apte 
à ce poste,

› se soumettre aux évaluations périodiques,
›  signaler au préalable toute activité professionnelle accessoire rémunérée à la 

Commission mixte qui décide de l’opportunité d’une réévaluation médicale. En cas 
de non déclaration préalable, il y a retrait immédiat de l’indemnité compensatoire 
par le directeur de l’ADEM,

›  en cas de conclusion d’un nouveau contrat de travail, être assigné par l’ADEM et 
être déclaré apte à ce nouveau poste sous peine de perdre son indemnité com-
pensatoire.

Le nouvel emploi doit :
•  comporter un temps de travail d’au moins 80 % du temps de travail antérieur 

(temps cumulé, s'il occupait antérieurement plusieurs emplois), 
• comporter au minimum 10 h de travail.

En cas de perte de revenu, le salarié doit demander l’indemnité com-
pensatoire auprès de l’ADEM dans un délai de 6 mois après la conclu-
sion du nouveau contrat de travail.

›  En cas de reclassement externe, se soumettre aux travaux d’utilité publique sur base 
d’une décision du Ministre ayant l’emploi dans ses attributions et sur proposition de 
l’ADEM, 

›  en vue du reclassement professionnel interne du salarié décidées par la Commis-
sion mixte, suivre les mesures de réhabilitation, de reconversion ou de formation 
professionnelle continue sous peine de perdre l’indemnité compensatoire, 

›  en cas de reclassement externe, suivre une formation exigée par l’ADEM sous peine 
de perte du statut de personne en reclassement professionnel. 

19.19.
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