
A NOTER : Cette procédure concerne les avis 
d’aptitude et d’inaptitude, mais également les 
propositions d’aménagements de postes, les 
propositions de reclassement des salariés, 
rendues par le médecin du travail. 

Le salarié exerçant ce recours doit 
impérativement en informer le médecin du 
travail ! 

 

 

 

 

 

 

COMMENT LE CONTESTER ? 

Depuis la réforme de la loi travail, dite « loi El Khomry », les modalités de contestation 
de ces avis, rendus par le Médecin du Travail ont été modifiées. 

Désormais, le salarié doit adresser un recours en référé auprès du conseil des 
prud’hommes dans un délai de 15 jours maximum suivant la date de notification.  
Ce délai et les modalités de recours doivent figurer sur les avis et mesures émises par 
le médecin du travail. 

  

 

 

 

 

 

 

A SAVOIR 

Ce recours consiste à contester l’avis rendu par le médecin du travail, ce qui nécessite 

la nomination d’un médecin expert désigné par le tribunal. 

Le recours à cet expert engendre des frais d’expertise, qui pourront être à la charge du 

plaignant ou du défenseur selon la décision du tribunal. 

PENSEZ A VOUS RENSEIGNER AUPRES DE VOS ASSURANCES habitation, 

véhicule,…., pour savoir si votre protection juridique prend en charge ces frais ! 

Afin d’éviter de « mauvaises surprises », nous vous conseillons de partir du 

principe que les frais d’expertise seront à votre charge. 

Vos représentants FO Banques BNPP toujours à vos côtés. 

Cellule d’Aide aux Salariés 
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Equipe : 

Françoise  ROUX 

06 08 94 97 75 

07 62 40 53 54 

Thierry PORTAT 
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Souhila  ANZA-HAFSA 

  01 55 77 66 99 

 

 

Nous  contacter : 

 
 

 

aidesalaries@free.fr 

 

01 57 43 83 00 

 

 

Sur Echo’Net notre 

dossier : 

Burn-Out – La loi du silence  

 

 

Dossiers suivis par la 

CAS pour le premier 

trimestre 2017. 
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Avis d’aptitude ou d’inaptitude 
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