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Où en est-on en Aquitaine ? 
Analyse des dossiers de contestation d’avis d’aptitude en Aquitaine 

(Source : DIRECCTE Aquitaine) 

 

Selon l’article L. 4624-1 du code du Travail, le médecin du travail est habilité à proposer des 

mesures individuelles telles que des mutations ou des transformations de postes, justifiées 

par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de 

santé physique ou mentale des travailleurs. L’employeur est tenu de prendre en 

considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui 

s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou 

le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail qui prend sa décision après 

avis du médecin inspecteur régional du travail (MIRT). Un délai de deux mois après la date 

de l’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude doit être respecté par le salarié ou l’employeur 

pour adresser un recours à l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise. 

Cette étude conduite par l’inspection médicale Aquitaine est une analyse des procédures des 

contestations d’aptitude formulées en 2013, dans la région Aquitaine. 

En 2013, la DIRECCTE Aquitaine a enregistré 80 procédures de contestations d’aptitudes, 

dont 11 ont été annulées par les demandeurs, portant à 69 le nombre total de contestations. 

Le département de la Gironde, compte tenu de son importance, demeure le principal 

pourvoyeur de contestations en totalisant 33 contestations (48 %). Dans la majorité des cas 

(60%), les demandes émanent de salariés. Et dans 76 % des cas, les avis contestés étaient 

formulés lors d’une visite de reprise du travail. 

Depuis 2008, c’est la notion d’inaptitude au poste qui est la plus fréquemment contestée. 

Les employeurs contestent plus particulièrement les avis d’inaptitude à tous les postes de 

l’entreprise (54 % des contestations formulées par l’employeur) alors qu’elles ne 

représentent que 7 % des contestations effectuées par les salariés. En revanche, ces derniers 

remettent surtout en cause les avis d’inaptitude au poste (56%). A la lecture des dossiers, il 

apparaît souvent que la contestation ne concerne pas l’inaptitude au poste en elle-même, 

mais les restrictions préconisées pour le reclassement. 

Le médecin du travail a la possibilité d’établir une inaptitude en une seule visite, lorsqu’il 

identifie un danger immédiat pour la santé du salarié, ou lorsque le salarié a bénéficié d’une 
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visite de pré-reprise, dans le cadre d’un arrêt maladie supérieur à trois mois, datant de 

moins de 30 jours. 

Données concernant le salarié 

Dans 94 % des cas, les contestations concernaient des salariés en CDI. Les hommes 

semblaient plus concernés, comme les personnes âgées de plus de 45 ans. Après analyse des 

dossiers de contestations, il était remarqué que les salariés qui avaient le moins 

d’ancienneté dans l’entreprise étaient les plus concernés par cette procédure. De manière 

générale, 45 % des salariés avaient moins de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise. 

La répartition des salariés en fonction de leur statut au moment de la procédure de 

contestation était la suivante : 

 

 

 

Les pathologies les plus fréquemment à l’origine des avis rendus en 2013 étaient : 

- des troubles psychiatriques (de type anxio-dépressifs) dans 48 % des cas ; 

- des atteintes de l’appareil locomoteur dans 35 % des cas. 
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Cela souligne l’importance de la part des affections potentiellement associées à une 

exposition à des facteurs de risque psychosociaux. Dans la majorité des cas, il s’agissait de 

maladies ordinaires (ni maladie professionnelle, ni accident du travail). 

 

Les secteurs d’activité les plus représentés étaient le commerce (16 personnes) et celui de la 

santé humaine et de l’action sociale (10 personnes). 

 

Lorsqu’une contestation arrive auprès de l’inspecteur du travail, celui-ci saisit le MIRTselon 

sa compétence régionale. Le MIRT contacte alors le médecin du travail de l’entreprise 

concernée afin de consulter le dossier médical. Il rencontre ensuite le salarié et procède à un 

examen clinique. Le nouvel avis formulé prend en compte la situation sociale et médicale du 

salarié au jour de l’examen. 

 

La concordance entre l’avis du MIRT et celui du médecin du travail selon l’origine de la 

contestation se retrouve au sein des deux tableaux suivants : 

 

 

Lorsque le salarié conteste : 

Avis différent 50 % 

Avis légèrement modifié 22 % 

Avis identique 28 % 

 

Lorsque l’employeur conteste : 

Avis différent 7 % 

Avis légèrement modifié 7 % 

Avis identique 86 % 

 

 

 


