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Depuis  le  1er  janvier  2017  et  l’entrée  en 
 vigueur  de  la  loi  n°  2016-1088  du  8  août  2016,  dite 
« Loi Travail », relative au travail, à la modernisation 
du dialogue social et à la sécurisation des parcours pro-
fessionnels, la procédure de contestation des avis émis 
par le médecin du travail a été profondément réfor-
mée. La compétence dans ce domaine a été confiée au 
conseil de prud’hommes (CPH) et non plus à l’inspec-
tion du travail. Cette réforme a ensuite été complétée 
par la publication du décret n° 2017-1008 du 10 mai 
2017 portant diverses dispositions procédurales rela-
tives aux juridictions du travail.

L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 
2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation 
des relations de travail et le décret n° 2017-1698 du 
15  décembre 2017 portant diverses mesures relatives à 
la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes 
sont ensuite venus modifier le dispositif de contesta-
tion existant, dans l’objectif annoncé de rendre les 
recours plus opérationnels et plus rapides. 

Les nouvelles dispositions, détaillées ci-après, sont 
applicables aux contestations introduites devant le 
CPH depuis le 1er janvier 2018. Les contestations enga-
gées avant cette date restent soumises à la procédure 
issue de la Loi Travail du 8 août 2016.

La contestation des avis, propositions, 
conclusions écrites ou indications  
du médecin du travail

Selon le nouveau dispositif, les contestations 
des avis, propositions, conclusions écrites ou indica-
tions du médecin du travail, sont portées par les em-

ployeurs ou les salariés devant le CPH en la forme des 
référés (art. L. 4624-7 et R. 4624-45 du Code du travail).

Elles peuvent concerner les avis, propositions, 
conclusions écrites ou indications reposant sur des 
éléments de nature médicale, émis par le médecin du 
travail dans le cadre : 
- du suivi individuel renforcé (art. L. 4624-2 du Code 
du travail) ;
- d’une proposition de mesures individuelles d'amé-
nagement, d'adaptation ou de transformation du 
poste de travail ou des mesures d'aménagement du 
temps de travail (art. L. 4624-3 du Code du travail) ;
- d’un avis d'inaptitude (art. L. 4624-4 du Code du tra-
vail).

L’article L. 4624-7 du Code du travail, dans sa ver-
sion applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 
(issue de la Loi Travail du 8 août 2016) prévoyait que 
la contestation portait uniquement sur les « éléments 
de nature médicale justifiant les avis, propositions, 
conclusions écrites ou indications émis par le médecin 
du travail ». La notion « d'élément de nature médi-
cale » posant un problème d'interprétation, l’article a 
été modifié. 

Désormais, la contestation porte sur l'ensemble 
des avis, propositions, conclusions écrites ou indica-
tions émis par le médecin du travail, reposant sur des 
éléments de nature médicale, et non sur ces seuls élé-
ments.

Le nouvel article L. 4624-7 II du Code du travail 
prévoit par ailleurs qu’à la demande de l'employeur, 
les éléments médicaux ayant fondé les avis, proposi-
tions, conclusions écrites ou indications émis par le 
médecin du travail peuvent être notifiés au médecin 
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que l'employeur mandate à cet effet. Dans ce cas, le 
salarié est informé de cette notification.

Désignation facultative d’un médecin 
inspecteur du travail 

Jusqu’à présent, en application de l’ancien article 
R. 4624-45-2 du Code du travail, le CPH ne pouvait char-
ger le médecin inspecteur du travail d'une consulta-
tion qu'après avoir désigné un médecin-expert.
Depuis le 1er janvier 2018, dans le cadre de la contes-
tation, les juges ont la possibilité de désigner un mé-
decin inspecteur du travail. En effet, le nouvel article 
L. 4624-7  II du Code du travail dispose que le CPH « peut 
confier toute mesure d’instruction au médecin inspec-
teur du travail territorialement compétent pour l’éclai-
rer sur les questions de fait relevant de sa compétence ». 
Dans ce contexte, le nouvel article R. 4624-45-2 du Code 
du travail précise que lorsque le médecin inspecteur 
du travail est indisponible ou en cas de récusation de 
celui-ci, le CPH, en la forme des référés, peut désigner 
un autre médecin inspecteur du travail que celui terri-
torialement compétent.

À noter : avant le 1er janvier 2017, lorsque la contesta-
tion devait être portée devant l’inspecteur du travail, la 
consultation du médecin inspecteur du travail n’était 
pas une faculté mais une obligation. 

Plusieurs conséquences peuvent être tirées de ces 
nouvelles dispositions. D’abord, le CPH n’est pas tenu 
de désigner un médecin inspecteur du travail, il s’agit 
d’une simple faculté. Ensuite, les juges conservent 
toujours la possibilité de nommer un médecin-expert, 
comme c’était le cas jusqu’ici. Enfin, le CPH peut tout à 
fait prendre la décision de ne recourir ni au médecin 
inspecteur du travail, ni au médecin-expert.
Tout comme c’était le cas auparavant pour le médecin-
expert qui était désigné, le médecin inspecteur peut 
s’adjoindre « le concours de tiers ».

Délais de contestation

Le nouveau dispositif n’apporte aucune évolution re-
lative aux délais de contestation. Conformément aux 
dispositions de l’article R. 4624-45 du Code du travail, la 
contestation des avis, propositions, conclusions écrites 

ou indications du médecin du travail doit être intro-
duite devant le CPH en la forme des référés dans un 
délai de 15 jours à compter de leur notification. 
Comme c’était déjà le cas auparavant, il est précisé 
que les modalités de recours et le délai de contestation 
sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le 
médecin du travail.

Conséquence de la contestation

À compter du 1er janvier 2018, il convient de noter que 
la décision du CPH se substitue aux avis, propositions, 
conclusions écrites ou indications contestés (art. 
L. 4624-7 III du Code du travail).

Rôle du médecin du travail  
dans la procédure de contestation 

L’article L. 4624-7 du Code du travail, issu de la Loi Tra-
vail dans sa version applicable au 1er janvier 2017, pré-
cisait que le médecin du travail devait être informé 
de la procédure de contestation. Cette disposition a 
suscité de nombreuses difficultés quant au rôle exact 
que devait jouer le médecin du travail dans la procé-
dure de contestation. Après que de nombreux CPH 
aient appelé en la cause des médecins du travail ayant 
délivré l’avis contesté, la Direction générale du travail 
a fait parvenir un courrier en date du 3 février 2017 
aux directeurs régionaux des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du travail et de l’emploi et 
aux médecins inspecteurs du travail afin de rappeler 
que « cette voie de recours juridictionnelle contre l’avis 
médical du médecin du travail ne permet pas la mise en 
cause ou l’intervention du médecin (…), dans l’instance 
qui oppose les seules parties au contrat de travail ». En 
conséquence, le décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 
avait modifié l’article R. 4624-45 du Code du travail 
pour préciser que bien qu’informé de la contestation, 
le médecin du travail n’était pas partie au litige. Cet 
article précisait également que le médecin du travail 
pouvait être entendu par le médecin-expert.
Depuis le 1er janvier 2018, c’est une disposition législa-
tive, l’article L. 4624-7 I du Code du travail, et non une 
disposition règlementaire, qui prévoit que le médecin 
du travail est informé de la contestation bien qu’il ne 
soit pas partie au litige. Toutefois, le principe selon le-
quel le médecin du travail peut être entendu, non plus 
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par le médecin-expert mais par le médecin inspecteur 
du travail, est maintenu au sein de la partie règlemen-
taire du Code du travail, à l’article R. 4624-45.

Prise en charge des honoraires  
et rémunération du médecin  
inspecteur du travail

Désormais, le nouvel article L. 4624-7  IV du Code du tra-
vail prévoit que les honoraires et frais liés à la mesure 
d'instruction sont mis à la charge de la partie perdante, 
à moins que le CPH, par décision motivée, n'en mette la 
totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Il 
est également précisé que les honoraires et frais sont 
réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des 
ministres chargés du Travail et du Budget. En outre, 
l’article R. 4621-45-1 du Code du travail est modifié afin, 
notamment, de préciser que la rémunération du mé-
decin-inspecteur du travail est fixée, en la forme des 
référés, par le président du CPH.
La fixation, par arrêté, des honoraires du médecin 
inspecteur du travail désigné a pour objectif de tenir 
compte des critiques formulées sous l’empire de l’an-
cien dispositif. En effet, auparavant les honoraires 
des médecins-expert étaient fixés par le président du 
CPH mais n’étaient pas encadrés par un texte. Il avait 
alors été avancé que les frais potentiellement prohibi-
tifs exigés par certains médecins-experts pouvaient 
constituer un frein à toute contestation.

À noter : avant le 1er janvier 2017, lorsque la contesta-
tion devait être portée devant l’inspecteur du travail, 
ce dernier devait consulter le médecin inspecteur du 
travail. Cette consultation n’engendrait alors aucun 
frais ni pour l’employeur, ni pour le salarié.

L’incertitude sur le statut du salarié 
en cas de contestation

Ni les dispositions législatives, ni les dispositions ré-
glementaires n’abordent le statut du salarié durant 
la procédure de contestation, notamment lorsque le 
médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude ou a 
proposé des mesures individuelles d'aménagement, 
d'adaptation ou de transformation du poste de travail 
ou des mesures d'aménagement du temps de travail.




