
Licenciement pour inaptitude 

Inaptitude professionnelle 
 

Inaptitude non professionnelle 

Date de rupture du contrat 
Date d’envoi de la lettre de licenciement au salarié 

Ancienneté du salarié 
Ancienneté arrêtée à la date d’envoi de la 

lettre de licenciement au salarié 
Ancienneté arrêtée à la date de fin du 

préavis théorique du salarié 

Préavis 
 

 

Le salarié a droit à une indemnité 
compensatrice d’un montant égal à 
l’indemnité de préavis due en cas de 

licenciement. Le montant de l’indemnité 
est calculé par référence à la durée légale 
du préavis et non par référence au préavis 
conventionnel, même si ce dernier est plus 

long. Dans la mesure où il s’agit d’une 
indemnité et non d’un préavis à 

proprement parlé : elle ne recule donc pas 
la date de cessation du contrat de travail,  

 

 

Ces indemnités peuvent être dues même si la CPAM ne reconnaît pas le lien de causalité entre 
l’accident et l’inaptitude, c'est aux juges de rechercher eux-mêmes l’existence de ce lien de 
causalité (cass. soc. 3 juillet 2019, n° 18-16718 D). 

Indemnité « compensatrice de préavis AT/MP » - (cass. soc. 12 juillet 1999, n° 97-43641, BC V 
n° 347). 

La règle selon laquelle les travailleurs handicapés bénéficient, en cas de licenciement, du 
doublement de la durée du préavis légal dans la limite de 3 mois, ne s’applique pas à 
l’indemnité compensatrice de préavis AT/MP spécifique au licenciement pour inaptitude 
d’origine professionnelle (cass. soc. 10 mars 2009, n° 08-42249, BC V n° 64 ; cass. soc. 27 
janvier 2016, n° 14-12710 D ; cass. soc. 4 septembre 2019, n° 18-13779 D). 

Les juges estiment que cette indemnité spécifique n’a pas la nature d’une indemnité de 
préavis., laquelle intervient à la date de notification du licenciement (cass. soc. 15 juin 1999, 
n° 97-15328, BC V n° 283). Il est donc cohérent d’en déduire que : 

-c’est également à cette date que le plafond régularisateur doit être déterminé ; 

-le montant de cette indemnité n’est pas intégré dans la base de calcul de l’indemnité 
compensatrice de congés payés (cass. soc. 12 octobre 2011, n° 10-18904 D). 



-elle n’ouvre pas droit à des congés payés (cass. soc. 30 avril 2014 n° 12-28374 D ; cass. soc. 9 
novembre 2017, n° 16-14527 D). 

La base de calcul de l’indemnité de préavis « accident du travail », de l’indemnité spéciale de 
licenciement et, le cas échéant, de l’indemnité pour licenciement injustifié, est le salaire 
moyen que le salarié aurait perçu sur les 3 derniers mois s’il avait continué à travailler au poste 
qu’il occupait au moment de l’accident (c. trav. art. L. 1226-16). 

Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les 
primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le 
revenu. 

En cas d’inaptitude non professionnelle, le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité 
compensatrice de préavis. En revanche, la durée du préavis est prise en compte pour le calcul 
de l’indemnité de licenciement (c. trav. art. L. 1226-4) mais pas dans le cadre de l’inaptitude 
professionnelle. 

L’ancienneté du salarié reste donc fixée à la date d’envoi de la lettre de licenciement en 
cas d’inaptitude professionnelle 

v Salaires à prendre en compte  

Lorsque le licenciement intervient alors que le salarié est en arrêt maladie, le salaire de la 
période de référence antérieure au licenciement est souvent réduit, voire réduit à zéro. 

La Cour de cassation a donc posé pour principe que lorsque le salarié est en arrêt maladie au 
moment de son licenciement, les salaires de référence pris en compte pour calculer 
l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement sont ceux perçus avant l’arrêt de travail 
(cass. soc. 23 mai 2017, n° 15-22223, BC V n° 90). Cette jurisprudence a notamment vocation 
à jouer en cas d’inaptitude. 

En revanche, elle ne concerne pas l’indemnité spéciale de licenciement due au salarié licencié 
pour inaptitude d’origine professionnelle (cette indemnité est égale au double de l’indemnité 
légale de licenciement) (c. trav. art. L. 1226-14). L’absence du salarié est également 
neutralisée, mais selon une règle spécifique : l’indemnité se calcule sur la base du salaire 
moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des 3 derniers mois s’il avait continué 
à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée 
par l’accident du travail ou la maladie professionnelle (c. trav. art. L. 1226-16). 

En conclusion, il y a lieu de prendre le salaire « reconstitué » du salarié si ce dernier avait 
continué à travailler. 

Quelle est la valeur de ce salaire reconstitué ? 

Pour déterminer le salaire de référence, il convient de tenir compte du salaire brut, 
comprenant tous les éléments de rémunération, à l’exclusion des remboursements de frais 
(cass. soc. 25 juin 1992, n° 90-41244, BC V n° 420). Sont notamment pris en compte : 

- les avantages en nature ; 
- les primes et éléments variables ; 



- les primes annuelles pour leur fraction se rapportant à la période de référence (cass. 
soc. 10 octobre 1995, n° 91-45093, BC V n° 265) ; 

- l’indemnité de congés payés versée si des congés ont été pris pendant la période de 
référence (cass. soc. 9 juin 1993, n° 89-40043, BC V n° 160), mais pas une indemnité 
compensatrice de congés payés (cass. soc. 16 mars 1994, n° 89-44639, BC V n° 99) ni 
une indemnité compensatrice de préavis (cass. soc. 11 mars 2009, n° 07-40146 D). 

En revanche, une gratification bénévole dont l’employeur fixe discrétionnairement les 
montants et les bénéficiaires, et qui est attribuée à l’occasion d’un événement unique, n’entre 
pas dans l’assiette de calcul des indemnités (cass. soc. 14 octobre 2009, n° 07-45587, BC V n° 
224). À l’inverse, un bonus versé chaque année dont seul le montant annuel est variable et 
discrétionnaire doit être pris en compte (cass. soc. 28 janvier 2015, n° 13-23421 D). 

Quant aux sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement, elles ne 
constituent pas du salaire et n’ont pas à être prises en compte dans le calcul de l’indemnité 
de licenciement (cass. soc. 8 juillet 1981, n° 79-40929, BC V n° 678 ; cass. soc. 12 juillet 2007, 
n° 04-41777 D). Il en va de même pour les plus plus-values liées à la levée de stock-options, 
même dans l’hypothèse où elles sont assujetties à cotisations (cass. soc. 30 mars 2011, n° 09-
42105 D). 

Attention, pour éviter tout risque, je préfère comparer ce montant avec la moyenne des 3 ou 12 
derniers mois avant l’arrêt (compte tenu des variations de méthodes) 

v Indemnité de licenciement 

L’indemnité légale de licenciement se calcule de la même façon pour un licenciement pour 
motif personnel que pour un licenciement économique. 

Son montant est de (c. trav. art. R. 1234-2) : 

-1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années ; 

-1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour chaque année au-delà de 10 ans 
d’ancienneté. 

L’indemnité est assujettie aux cotisations sociales, malgré son caractère indemnitaire (cass. 
soc. 11 janvier 2017, n° 15-19959 D). 

Le salarié dont le licenciement consécutif à l’inaptitude est justifié a droit à une indemnité 
spéciale de licenciement, égale au double du montant légal de l’indemnité de licenciement 
(c. trav. art. L. 1226-14). 

Le doublement ne concerne que l’indemnité légale de licenciement et non l’indemnité 
conventionnelle, sauf si la convention collective le prévoit (cass. soc. 25 mars 2009, n° 07-
41708, BC V n° 83 ; cass. soc. 18 février 2015, n° 13-20171 D). 

En revanche, l’employeur doit verser au salarié l’indemnité conventionnelle de licenciement 
(non doublée) si elle est supérieure à l’indemnité spéciale de licenciement, autrement dit à 
l’indemnité légale de licenciement multipliée par 2 (cass. soc. 10 mai 2005, n° 03-44313, BC V 
n° 153 ; cass. soc. 23 janvier 2013, n° 11-25851 D). 



 

Pour le calcul de l’indemnité de congés payés, il y a lieu de crédité les congés 
payés liés à l’absence « accident du travail » (dans les limites légales) mais il 
ne faut pas créditer de congés payés sur l’indemnité compensatrice 
d’inaptitude qui se calcule comme le préavis.  

 

v Procédure 

Pour rappel la procédure de licenciement pour inaptitude est la suivante : 

 



Le défaut de consultation des délégués du personnel (à terme du comité social et 
économique) et l’irrespect des dispositions existant en matière de reclassement, pour un 
salarié reconnu inapte à la suite d’un accident du travail, ouvrent droit à une seule indemnité 
(cass. soc. 16 décembre 2010, n° 09-67446, BC V n° 299). C’est également le cas lorsque 
l’employeur motive insuffisamment la lettre de licenciement et ne consulte pas les DP (ou le 
CSE) sur la proposition de reclassement (cass. soc. 23 mai 2017, n° 16-10580 FSPB). 

La consultation des DP ou du CSE reste obligatoire même en cas d’absence de possibilité de 
reclassement. 

 


