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Question Réponse(s)

Y a-t-il une durée maximale au trajet de réintégration? Nous avons des agents en trajet depuis 2018... sans 
décision claire de la médecine du travail... cela perturbe le bon fonctionnement (agent en contrat de 
remplacement pendant 2 ans puis en CDD sur base des rdv de réintégration -> situation précaire!)

Il n'y a pas de durée maximale, tant que des décisions E sont prises tous les 2 mois. Dans la situation présente, je 
conseille de prendre contact avec le médecin du travail pour expliquer la situation.

un travailleur a 2 temps partiel au sein d'une même institution, elle est statutaire pour un temps de travail et 
contractuel pour l'autre, Peut-on envisager un TRI pour cette personne?

Oui. La procédure du TRI s'applique tant aux statutaires qu'aux contractuels. Par contre, il ne sera pas possible de 
rompre la relation statutaire pour FM médicale au terme du TRI

Si un agent ne répond pas à plusieurs reprises aux convocations dand le cadre TRI, l'on peut s'engager dans une 
faute grave.  J'ai en son temps questionné Cohézio et l'agent m'a informée qu'on ne pouvait agir de la sorte qu'à la 
condition que cette possibilité soit prévue dans le règlement de travail. Pouvez-vous me confirmer?

Vous pouvez reprendre le refus injustifié de se présenter à l'examen de réintégration dans la liste des motifs graves 
dans le RT. Mais ce n'est pas une obligation et cette mention ne lira de toute manière pas le juge. Le Tribunal du travail 
de Gand a validé un motif grave justifié par le fait que le travailleur s'est abstenu, à plusieurs reprises, de se présenter à 
l'examen, sans justifier adéquatement son absence (sans faire référence à une disposition du RT, vraisemblablement  
inexistante en l'espèce).

Lors d'un trajet de réintégration, la décision D est établie. L'employeur met fin au contrat pour cas de force 
majeure médicale après le délai de recours légal des 7 jours. A la réception de la décision de l'autorité communale, 
l'agent signale qu'il n'a pas reçu la décision du médecin conseil ( compte tenu de la situation particulière de 
pandémie Covid) et donc n'a pu faire valoir son droit de recours. Qu'en est-il ? quelle est la responsabilité de 
l'employeur? Doit-on s'assurer que la notification à été réalisée ?

Avant de procéder à la notification d'une rupture pour force majeure médicale, il faut effectivement s'assurer que 
toutes les formalités ont été respectées, sous peine de voir la rupture requalifiée en licenciement et, partant, avoir à 
assumer le paiement de l'indemnité compensatoire de préavis voire d'autres indemnités. La responsabilité du CP-MT 
peut néanmoins être mise en cause si celui-ci a confirmé à l'employeur que les formalités avaient bien été réalisées 
alors que, dans les faits, cela n'a pas été le cas.

Il n'y a donc aucune obligation de rupture de contrat lorsque le travailleur est définitivement inapte pour le poste 
convenu et un autre travail ?

Ce n'est effectivement pas une obligation.

Est-il opportun selon vous qu'un employeur introduise une demande de trajet de réintégration pour un travailleur 
contractuel absent depuis plus de 2 ans sans interruption alors que le médecin-conseil n'active pas lui-même cette 
possibilité ? L'employeur, en principe, ne connaît pas les raisons de santé pour lesquelles le travailleur est 
incapable de travailler. Merci

Tout dépend de la situation. Si vous avez des contacts avec le travailleur, d'abord prendre de ses nouvelles. Peut-être 
n'a-t-il pas encore été convoqué chez le médecin-conseil, ou bien il est reconnu en invalidité. Suggérez lui peut-être de 
d'abord demander une visite de pré-reprise (à son initiative).

nous sommes une intercommunale non soumise aux CCT... de ce fait, est-il correct de dire que nous ne sommes 
pas dans l'obligation de proposer un outplacement si le trajet de réintégration est initié par l'employeur ?

L'obligation est prévue à l'article 18 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. 
Cette disposition vise "les travailleurs dont le contrat prend fin du fait que l'employeur invoque la force majeure au 
sens de l'article 34...". Elle n'est pas limitée aux seuls employeurs ressortissant à la loi du 5 décembre 1968 sur les CCT 
(comp. art. 12 qui prévoit cette limitation pour le régime de outplaccement particulier pour les travailleurs âgés de 45 
ans disposant d'un an d'ancienneté). L'obligation est donc bien applicable également aux contractuels de la fonction 
publique (locale).

Comment pour l’employeur mettre fin au contrat au contrat pour force majeure médicale sans préavis ni 
indemnité (délais, modalités pratiques, date de prise de cours )

Si ce n'est le respect des conditions fixées à l'article 34 LCT (dont la fin de la procédure du TRI, ce qui implique 
d'attendre l'issue du délai de recours), il n'y a pas de conditions de forme particulières à suivre pour rompre le contrat 
pour FM. Il est préférable de notifier le constat par recommandé pour lui donner une date certaine, mais ce n'est pas 
une obligation. Au sein du cabinet, nous privilégions, pour des raisons de sécurité juridique, la conclusion de convention 
transactionnelle dans ces situations.



En cas de proposition de travail adapté par le Medex, je présume qu'on doit y associer la médecinde du travail, et 
appliquer les mêmes analyses que pour un trajet de réintégration ? Au bout d'un an, si j'ai bien compris, si on 
n'aboutit pas à un travail adapté effectif, la personne est mise en pension d'office. Est-ce repris dans la décision du 
Medex ? Est-ce également possible pour des personnes qui ont moins de 63 ans ?

Il y a lieu de se référer aux types d’adaptation du travail et à son coté temporaire ou définitif. 
Par exemple, si Medex défini une reprise à temps partiel sur une durée limitée, il n’est peut-être pas nécessaire 
d’impliquer la médecine du travail (en fonction des statuts et du code du bien-être au travail, par exemple si une visite 
de pré-reprise est requise pour certains postes de travail).   Par contre, si la décision implique le lancement d’un trajet 
de réintégration, la médecine du travail sera d’office impliquée.  
Si Medex décide que l’agent est définitivement inapte à sa fonction, mais apte à une fonction adaptée par voie de 
réaffectation, cela implique deux conséquences : l’agent ne peut plus exercer sa fonction actuelle et s’il n’est pas 
réaffecté dans l’année qui suit la décision, il est admis de plein droit (c’est-à-dire sans nouvelle décision de Medex) à la 
pension prématurée pour raisons médicales.  Et ce peu importe son âge.
L’article 83 de la loi du 5 aout 1978 de réformes économiques et budgétaires dispose que lorsqu’un agent atteint 365 
jours (calendrier) d'absence pour cause de maladie (qu’il soit en disponibilité ou non) à partir de 63 ans, il est 
également admis de plein droit à la pension prématurée. Cette pension intervient le premier jour du mois qui suit.
L'AVIQ peut intervenir pour le financement de la différence de salaire dans le cadre d'une prime de compensation. 
https://www.aviq.be/handicap/vosbesoins/se_former_travailler/employeurs/maintien_emploi.html

Dans le cadre d'un trajet E: y a-t-il un délai min et max à respecter pour faire revoir l'agent? J'ai reçu un trajet E 
avec une demande de reviste dans les 5 mois...

Légalement, si le CPMT prend une décision E, la réévaluation doit avoir lieu 2 mois plus tard. Ce n'est que pour la 
décision B que le délai de réévaluation est laissé à l'appréciation du CPMT.

Parfois, le Medex redémarre un trajet de réintégration alors que le pouvoir local a  déjà mis en oeuvre le trajet et 
épuisé toutes les possibilités. Pouquoi ?

Medex est autonome dans sa prise de décision. Cependant, nous incitons l’employeur à nous expédier (en annexe de la 
demande de comparution) les différents éléments qui composent son dossier de réintégration, en ce compris la 
décision du conseiller en prévention-médecin du travail (CPMT), les initiatives prises ainsi que les éventuelles réponses 
de votre agent.

lorsqu'un trajet de réintégration amène à une conclusion définitivement inapte pour raison médicale pour un 
statutaire et que celui-ci a introduit un recours, faut-il attendre les résultats du recours avant d'introduire une 
demande de pension prématurée au Medex?

Une décision définitive en ce qui concerne le trajet de réintégration est préférable avant toute demande.  Cela 
permettra à nos médecins de prendre connaissance des résultats du recours. Dès lors, notre médecin pourra proposer 
une décision en toute connaissance de cause.

Si le Medex envoie à un trajet de réintégration, que l'employeur le lance, et que ce trajet aboutit à une décision 
d'inaptitude définitive (D, ou C après avoir épuisé la mise en place du plan de réintégration), que se passe-t-il ? On 
renvoie de nouveau vers le Medex avec la conclusion du trajet de réintégration ?

La décision d’inaptitude définitive (D ou C dans le cadre du trajet de réintégration) ne peut conclure à cessation 
automatique des relations de travail entre une autorité publique et un agent statutaire (voir arrêt 248.954 du 17 
novembre 2020). Il convient donc d’introduire une nouvelle demande de comparution auprès de Medex. Nous incitons 
l’employeur à nous expédier (en annexe de la demande de comparution) les différents éléments qui composent son 
dossier de réintégration, en ce compris la décision du CPMT, les initiatives prises ainsi que les éventuelles réponses de 
votre agent.

Lorsqu'un trajet de réintégration amène à une conclusion « définitivement inapte pour raison médicale » pour un 
statutaire, le Medex conclut-il automatiquement à une mise à la pension anticipée pour raison médicale si 
l’employeur introduit le formulaire adéquat ?

Dans le cadre de l’évaluation de l’aptitude au travail, les médecins de Medex disposent d’une autonomie dans la prise 
de décision, et ce bien qu’ils tiennent compte de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail. 

FMM  pour "motifs graves" = une seule fois de non présentation du travailleur  à l'examen médical suffit-elle? question répondue durant le webinaire

Bonjour, comment ré-insister lorsque c'est la décision E qui a été prise? Sur la décision, il est indiqué que la 
réévaluation aura lieu dans un an...

question répondue durant le webinaire

Les trajets de réintégration sont-ils adaptables aux travailleurs liés par un contrat de remplacement? question répondue durant le webinaire
est-que qu'un seul refus à se présenter à la visite médicale est suffisante pour une faute grave, ou faut-il 
convoquer le travailleur un certain nombre de fois ? 2 ou plus ?

question répondue durant le webinaire



il n'est donc pas possible de faire un trajet de réintégration pour des personnes malades depuis des années et qui 
clairement ne veulent pas reprendre le travail ?

question répondue durant le webinaire

Quelle différence faites-vous entre le conseiller en prévention de l'employeur et le médecin conseil ? souvent vous 
parlez du CP - MT ... mais quand il y a les 2, les roles sont ambigus.

question répondue durant le webinaire

La rupture de CT pour force majeure engendre-t-elle des obligations de l'employeur (outplacement par exemple)? question répondue durant le webinaire

puisque le terme du trajet de réintégration n'est pas une cause de cessation de fonctions, l'agent reste en 
disponibilté pour maladie alors?

question répondue durant le webinaire

En plus des diapos pourrons-nous avoir accès aux différentes questions et réponses de tout le monde? question répondue durant le webinaire

Est-ce qu'un employeur peut se "débarrasser" d'un travailleur en maladie de plus de 4 mois qui n'a plus la volonté 
de revenir en lui demandant un certificat d'inaptitude définitive de la part de son médecin ? Un seul certificat du 
médecin traitant suffi-t-il ou faut-il que celui-ci soit corroboré par des médecins spécialistes et par le médecin du 
travail ?

question répondue durant le webinaire

Lors du trajet D, quelles sont les autres options que la rupture du CT pour force majeure médicale ? question répondue durant le webinaire
A la fin du trajet de réintégration l'agent est déclaré inapte définitivement. L'employeur est tenu de mettre en 
place un outplacement dans tout les cas ?"

question répondue durant le webinaire

L'employeur est tenu de mettre fin au contrat ou bien puisque l'agent est sur la mutuelle laisser "dormi" le contrat 
en cours ?

question répondue durant le webinaire


