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Inaptitude professionnelle : quelles
indemnités ?
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Faute de possibilité de reclassement, une entreprise licencie un salarié déclaré inapte
après un accident du travail.

Le salarié, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement,
réclame, comme la Loi le prévoit, le doublement de son indemnité de licenciement.

Sauf qu’il a déjà reçu une indemnité de licenciement d’un montant supérieur, en application de la
convention collective applicable, rappelle l’employeur.

Celle-ci se substitue donc au doublement de l’indemnité légale, confirme le juge qui donne raison
à l’employeur.

En outre, le salarié, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de
reclassement, estime qu’il subit, du fait de sa situation, une perte de droits à la retraite (et donc
une diminution du montant de sa retraite). Il réclame alors à son employeur une indemnisation en
vue de réparer ce préjudice.

Sauf que le salarié, victime d’un accident du travail a déjà perçu un capital de l’Assurance maladie
destiné à compenser l’incapacité permanente résultant de son accident du travail, conteste
l’employeur. Il considère que cette indemnisation vise à réparer, notamment, les pertes de salaire
résultant de l'incapacité permanente. Ainsi, selon lui, le salarié lui demanderait 2 fois la même
indemnisation.

Raisonnement que confirme le juge : la perte des droits à la retraite, même consécutive à un
licenciement pour inaptitude, est réparée par l'indemnité en capital (ou la rente, selon le taux
d’incapacité retenu par l’Assurance maladie) servie à la victime d'un accident du travail.
L’employeur n’a donc pas à lui verser d’indemnisation complémentaire.

Source : weblex.fr

Pour plus d'infos : Licenciement pour inaptitude : procédure à suivre

Voir notre guide : Licencier un salarié pour faute 2019-2020
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