
Retour au travail après une maladie de longue durée
De nouvelles règles entrent en vigueur afin de préciser le cadre de la remise au travail des malades de 
longue durée. Attention! Cette procédure de réintégration ne s’applique pas après un accident de travail 
ou une maladie professionnelle.

Een overzicht 
van alle 

uurroosters
• Pour discuter avec votre employeur afin de définir une politique de réintégration dans votre entreprise.
• Pour vous accompagner lors de la concertation individuelle avec votre employeur concernant le travail adapté.
• Pour vous assister dans le cas où votre employeur souhaiterait, dans le cadre d’un travail adapté, 
       modifier vos horaires, votre salaire ou d’autres avantages.
• Pour obtenir une assistance juridique en cas de licenciement abusif pour cas de force majeure médicale.
• Dans le cas où vous décidez de contester une décision d’inaptitude définitive.

Le médecin-conseil de votre mutuelle peut vous inviter à un entretien ou à un examen. Il peut ensuite vous orienter 
vers le médecin du travail qui examinera les possibilités de réintégration.

Après 4 mois de maladie, l’employeur peut demander au médecin du travail de vous inviter à une procédure de réin-
tégration.

Vous pouvez également demander vous-même au médecin du travail de lancer la procédure de réintégration.

Vous pouvez compter sur la CSC: 

3 possibilités d’accès au parcours de réintégration

1
2
3

Dans tous ces cas, le médecin du travail transmettra, à vous ainsi qu’à votre employeur, une proposition. 
Votre employeur devra prendre une décision en concertation avec vous. 
Vous aurez le droit d’être accompagné d’un représentant syndical lors de cette concertation.

Des questions? N’hésitez pas à contacter



Après une maladie de longue durée, vous commen-
cez souvent par exercer un travail adapté. 

D’ailleurs, votre employeur est tenu d’apporter les 
adaptations raisonnables nécessaires. Lors de la
discussion sur la proposition de plan de réintégra-
tion, vous pouvez vous faire assister par un repré-
sentant syndical.

Le travail adapté diffère parfois sensiblement de 
votre emploi initial. Dès lors, il se peut que votre 
employeur veuille adapter votre contrat, salaire et/
ou temps de travail. La nouvelle législation le
permet, avec l’accord des deux parties.

L’adaptation du travail peut aussi avoir un effet sur 
le travail de vos collègues. Ce n’est donc pas ano-
din. La compréhension et le respect mutuels sont 
importants afin que tous puissent travailler dans 
une ambiance saine.

Le médecin du travail peut décider que vous êtes 
définitivement dans l’incapacité d’exercer votre 
ancienne fonction, et que vous n’êtes pas apte à 
exercer un autre travail ou un travail adapté dans
votre entreprise. 

Si vous n’êtes pas d’accord, vous devez réagir rapi-
dement. Vous n’avez que 7 jours ouvrables. Prenez 
donc contact avec la CSC sans attendre. 

Suite à la décision d’une incapacité définitive à 
exercer votre précédente fonction, l’employeur peut 
également faire valoir que la mise en place d’un 
travail adapté n’est raisonnablement pas envisage-
able. Dans ce cas, votre employeur peut vous licen-
cier pour cause de force majeure médicale, avec 
effet immédiat, sans indemnité ni délai de
préavis. 

Les représentants de la CSC dans votre entreprise 
ou nos services juridiques vous assisteront volon-
tiers pour défendre vos droits en cas d’abus.

Plus d’infos sur www.remettreenselle.be

TRAVAIL ADAPTÉ FORCE MAJEURE MÉDICALE


