
> à mon initiative avec l’accord du médecin qui me prescrit les arrêts 

> suite à une décision du médecin conseil de la Sécurité Sociale car 

mes droits aux indemnités journalières sont épuisés* et/ou car ma 

situation de santé ne justifie plus médicalement un arrêt de travail. 

* La durée maximale de versement des indemnités journalières 

par la Sécurité Sociale (IJSS) varie en fonction du motif de l’arrêt 

de travail (maladie, maladie reconnue en Affection Longue Durée, 

accident du travail ou maladie professionnelle). 

L’employeur informé de la fin de 

l’arrêt de travail est tenu d’organiser 

pour son salarié un examen de 

reprise auprès du médecin du travail : 

> Après un congé de maternité ;  

> Après une absence pour cause de   

 maladie professionnelle ;  

> Après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident  

 du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. 

Cet examen doit se dérouler dans un délai de 8 jours à compter de 

la reprise du travail par le salarié. 

Le médecin du travail établit un certificat d’aptitude au poste de 

travail. Il indique si votre état de santé : 

> Vous permet de reprendre votre poste dans les mêmes conditions 

 qu’avant votre arrêt de travail  

> Nécessite un aménagement de votre poste, concernant 

l’organisation, les horaires et/ou l’équipement matériel. 

> Ne vous permet plus de travailler à votre poste. Un reclassement 

doit alors être envisagé.  

En cas d’inaptitude permanente, l’employeur doit rechercher à 

reclasser son salarié dans un délai de 1 mois à compter de l’avis 

d’inaptitude délivré par le Médecin du Travail. En cas 

d’impossibilité de reclassement, l’employeur devra licencier le 

salarié selon la procédure de licenciement classique.  
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La fin de l’arrêt 

L’arrêt de travail peut prendre fin : 

La visite de reprise 

Comment se déroule la reprise ? 

Durant un arrêt de travail, un salarié peut suivre une for-

mation avec l'accord de son médecin. 

Il doit s'agir de l'une des formations suivantes : 

> Actions permettant de faire valider les acquis de l'ex-

périence (VAE) 

> Actions de formation (accès meilleures conditions 

d'emploi, adaptation au poste de travail, développement 
des compétences) 

> Bilan de compétences 

> Actions de formation par apprentissage. 

Le salarié doit se rapprocher de son médecin traitant 

pour obtenir son accord écrit. Il doit ensuite transmettre 

cet accord par courrier à sa caisse de Sécurité Sociale, 

de préférence par lettre recommandée avec avis de ré-

ception. 

La caisse de Sécurité Sociale est tenue d'accepter la 

demande lorsque la durée de la formation est compatible 

avec la durée prévi-

sionnelle de l'arrêt de 

travail. Elle doit en 

informer l'employeur. 

Le salarié continue de 

percevoir les indemni-

tés journalières tout 

au long de sa forma-

tion. 

La visite de pré-reprise, effectuée par le médecin du tra-

vail, est un examen médical ayant pour objectif de prépa-

rer le retour au travail et de favoriser le maintien dans 

l’emploi du salarié en arrêt depuis 90 jours consécutifs. 

Elle a lieu durant l’arrêt de travail. 

Le médecin du travail peut proposer des aménagements 

de poste, des préconisations de reclassement pour pré-

parer la reprise du travail et faire en sorte qu’elle se dé-

roule le mieux possible. 

Il informe l’employeur (et le médecin conseil si la visite 

médicale a été demandée à son initiative) de ses préco-

nisations afin que l’entreprise ait le temps de mettre en 

place l’aménagement du poste de travail avant la reprise 

effective du salarié. L’information ne peut être transmise 

à l’employeur ou au médecin conseil qui si le salarié est 

d’accord.  

Anticiper la reprise 

La visite de pré-reprise 

Se former pendant un arrêt de travail 

Reprendre le travail après un arrêt de  

longue durée 

Je suis en arrêt de travail depuis plusieurs mois. Une reprise est envisagée.  

Comment cela va-t-il se passer ? 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2401
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11267
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3087
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Le CRPE est destiné aux salariés qui, du fait du handicap, 
ont perdu la possibilité d’exercer leur emploi. L’objectif est de 
leur permettre de se réaccoutumer à leur profession ou 
d’exercer un nouveau métier. Ce contrat est conclu, pour une 
durée déterminée (18 mois maximum), entre l’employeur, le 
salarié et la Sécurité Sociale.  

Voici les conditions pour en bénéficier :  

> être en arrêt de travail indemnisé avant la mise en place 
du CRPE (ou à l’issue d’une reprise du travail à temps 
partiel thérapeutique) 

> être reconnu (ou en cours de reconnaissance) de la qua-
lité de travailleur handicapé 

> l’état de santé doit laisser présager des difficultés à la 
reprise de son poste. 

Pendant la durée du CRPE, le salarié perçoit son salaire pré-
cédent s’il s’agit d’une réadaptation à son ancien métier ou le 
salaire de sa future profession dans le cas d’une reconver-
sion. 

La rémunération du salarié est prise en charge conjointement 

par l’employeur et la caisse de Sécurité Sociale. 

Le contrat de rééducation professionnelle 

en entreprise (CRPE) 

L’assistant-e de service social intervenant au sein de votre entreprise peut vous accompagner tout 
au long de l’arrêt de travail afin de préparer cette reprise : 

 Informe sur les dispositifs en lien avec l’Assurance Maladie et le handicap 

 Aide à l’ouverture des droits et accompagnement dans les démarches 

 Facilite les liens avec l’employeur et le médecin du travail 

 Oriente si nécessaire vers les dispositifs d’accompagnement du service social de l’Assurance  

 Maladie. 

L’assistant-e de service social du travail : un interlocuteur privilégié 

Des outils pour faciliter la reprise 

Prescrit par votre médecin traitant, il permet de reprendre 

votre activité professionnelle à temps partiel, tout en conti-

nuant à bénéficier d’une indemnisation par la Sécurité So-

ciale sur le temps non travaillé. 

L’aménagement des horaires doit être négocié avec votre 

employeur. 

Le médecin conseil, comme pour un arrêt de travail à temps 

complet, vérifie si le TPT est justifié ou non. 

D’une durée limitée, la reprise à TPT peut être progressive. 

Le temps de travail peut être revu régulièrement pour tenir 

compte de l’évolution de l’état de santé du salarié et de ses 

capacités de travail. 

Le temps partiel thérapeutique (TPT) 

Ce statut peut vous être reconnu sur demande auprès de la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH). 

La RQTH permet de bénéficier d’appuis techniques et/ou 

d’aides financières afin d’aménager le poste ou envisager un 

reclassement. * 

La reconnaissance de la Qualité de  

Travailleur Handicapé (RQTH) 

* pour plus de précisions consulter le numéro 17 d’AS’TUCES « pourquoi faire reconnaitre son handicap ? » 

L’essai encadré permet 

durant l’arrêt de travail 

de :  

• tester la capacité du 

salarié à reprendre son 

ancien poste de travail,  

• tester un aménagement 

de poste,  

• tester un nouveau poste de travail,  

• rechercher des pistes pour un aménagement de poste ou 

une reconversion professionnelle 

L’essai encadré est accessible aux salariés étant en arrêt 

partiel ou total indemnisé et qui présentent un risque de dé-

sinsertion professionnelle. L’essai encadré ne peut excéder 3 

jours consécutifs ou fractionnables. La caisse de Sécurité 

Sociale continue de verser les indemnités journalières. 

L’essai encadré 


