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Introduction
Tout comme les deux premiers volets de la recherche par la KUL (MT1 et MT2), le
volet juridique (MT3) vise à évaluer les mesures introduites à la fin de l’année 2016 et
au début de l’année 2017 qui ont pour objectif de promouvoir la réintégration des
personnes en incapacité de travail sur le marché du travail.
Pour rappel, la réforme de la réinsertion professionnelle a été coulée à travers quatre
textes : dans l’ordre chronologique, l’arrêté royal du 28 octobre 2016 modifiant l'arrêté
royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs en ce qui
concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail1, l’arrêté royal du 8
novembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet
1994 en ce qui concerne la réinsertion socioprofessionnelle2, la loi du 20 décembre
2016 portant dispositions diverses en droit du travail liées à l'incapacité de travail3 et
enfin, l’arrêté royal du 30 janvier 2017 modifiant l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à
la surveillance de la santé des travailleurs4.

1

Moniteur belge, 1er décembre 2016
Moniteur belge, 1er décembre 2016
3
Moniteur belge, 9 janvier 2017.
4
Moniteur belge, 6 février 2017. Ce dernier arrêté a été remplacé, depuis lors, par le Code du bien-être
au travail (28 avril 2017, Moniteur belge, 2 juin 2017).
2
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Cette étude ne vise pas à réexpliquer la réforme que plusieurs auteurs ont déjà
commentée5 ; elle vise à analyser ses premiers effets en mobilisant des ressources
principalement juridiques6.
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A. Mortier, « Vers une (ré)activation des personnes en incapacité de travail? » in J. Clesse et H.
Mormont (eds.), Actualités et innovations en droit social, Limal, Anthemis, 2018, pp. 119-184 ; M.
Vanhegen, Arbeidsongeschiktheid in F. Hendrickx et C. Engels (coord.), Arbeidsrecht, Deel 2, Bruges,
la Charte, 2020, pp. 383-468 ; J. Devos et A. Witters, « Medische overmacht na het definitief beëindigen
van het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers », Ors., 2019, n°9, pp. 320-330 ; T.
Dirix et K. Verloes, « Réintégration et force majeure médicale : trois ans plus tard », Indic. soc., 2020,
liv. 1, pp. 2-6 ; V. Vervliet, « Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers », Nieuwsbrief
Arbeidsveiligheid, 2016, n°23, pp. 1-13 ; V. Vervliet, « De nieuwe regels voor re-integratie van
arbeidsongeschikte werknemers » in A. Van Regenmortel (red.), Twintig jaar Welzijnswet, Bruges, La
Charte, 2018, pp. 51-98 ; F. Lambinet et S. Gilson, « Nouvelles dispositions en matière de force majeure
médicale », Bulletin juridique et social, janvier 2017, pp. 7-8 ; M. Vanhegen, « De nieuwe reintegratieprocedure voor langdurig zieken: what’s new? », Arbeidsrecht Journaal, 2017, afl. 2, pp. 9-17 ;
A. Mortier, « La réforme tendant à faciliter la réintégration des travailleurs en incapacité de travail »,
Revue de la Faculté de droit de l’Université de Liège, 2017/2, pp. 357-378 ; E. Ankaert et I. Plets,
« Nieuwe regels rond re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers », Ors., 2017/03, pp. 20-31 ; D.
Caccamisi, « Le trajet de réintégration des travailleurs en incapacité de travail : un aperçu de la réforme
et de ses conséquences sur la force majeure médicale », Ors., 2018, n°1, pp. 2-27 ; M. Vanhegen,
Arbeidsongeschiktheid en re-integratie in het arbeidsrecht, Bruges, die Keure, 2017 ; S. Remouchamps,
« Quels droits pour le travailleur ayant perdu une part de sa capacité de travail ? Réflexions critiques
autour du trajet de réintégration », Contribution écrite (texte arrêté le 13 avril 2018) au Colloque du 17
mai 2018 « Travailleurs usés, travailleurs jetés ? Nouvelles dispositions concernant la réintégration et
le
licenciement
des
travailleurs
malades »,
n°13,
URL :
http://terralaboris.be/IMG/pdf/art_bull_66_trajet_de_reintegration__sophie_remouchamps_2018_04_13_.pdf, consulté le 1er octobre 2019 (également paru dans les Ch.
D.S., 2018/04) ; M. Davagle, Incapacité de travail et inaptitude au travail: droits et obligations de
l'employeur et du travailleur, Waterloo, Kluwer, 2017 ; F. Lambinet, « Le (nouveau) sort des travailleurs
inaptes : que cache le trajet de réintégration ? Entre processus volontaire de remise au travail et
exclusion forcée », La réforme du droit du travail. Commentaires des nouveautés, Anthemis, coll.
Perspectives de droit social, 2017; V. De Greef et H. Deroubaix, « La réforme des travailleurs en
incapacité de travail sous le gouvernement Michel Ier : fiat lux [que la lumière soit] ? », R.B.S.S.,
n°2018/3, pp. 357-407 ; S. Gilson et F. Lambinet, « Un premier bilan du trajet de réintégration », Bulletin
juridique et social, 2020/647, pp. 7-10 ; S. Gilson, « De l'importance d'avoir un bon médecin du travail...
», Bulletin juridique et social, 2019/624, p. 6 ; S. Gilson, « Le trajet de réintégration est-il possible pour
un travailleur victime d'un accident du travail ? », Bulletin juridique et social, 2020/645, p. 6 ; T. De Cang,
« Back to work: het collectief overleg als hefboom naar een meer humaan re-integratiebeleid », Chr. D.
S., 2018/04, pp. 128-134 ; V. Vervliet et I. Van Puyvelde, « Van kaart van medisch onderzoek tot reintegratietraject : geschiktheid en ongeschiktheid voor het werk », R.D.S., 2018/4, pp. 635-662 ; H.
Fonck, « Reintegratie van langdurig zieken: een overzicht », Chr. D. S., 2018/04, pp. 117-128 ; I. De
Wilde et R. Janvier, « Nieuwe regelgeving voor de re-integratie van arbeidsongeschikte
personeelsleden. Toelichting en kanttekening bij de toepassing op het (lokaal) overheidspersoneel »,
T.Gem., 2017/2, pp. 90-106 ; D. Heylen en I. Verreyt, Sociaal recht in essentie, Zesde editie, Mortsel,
Intersentia, 2018, pp. 85-88 ; S. Demeestere et K. De Schoenmaeker, « Arbeidsongeschiktheid –
Rechtsgevolgen voor werkgever en werknemer », Sociale praktijkstudies 2017/1, Malines, Kluwer,
2017, pp. 157-183 ; S. Smoos, « Le trajet de réintégration en pratique », Mouv.comm., 2017, n°921,
pp. 37-41 et J. Van Drooghenbroeck, « La réintégration des travailleurs en incapacité de travail, la
réinsertion professionnelle et le nouveau visage de la force majeure médicale » in L. Dear et E.
Plasschaert (eds.), Le contrat de travail revisité à la lumière du XXIe siècle, Bruxelles, Larcier, 2018,
pp. 287-344 et K. Verloes, « Re-integratieprocedure voor langdurig zieke werknemers », SOCWEG,
2017/2, pp. 6-9.
6
Nous citons beaucoup dans cette recherche, les travaux de Valérie Vervliet qui éclairent de
nombreuses zones d'ombre de la réforme. Il faut préciser que cette auteure a directement contribué à
la rédaction de la réforme. Nous la remercions également, ainsi que l’équipe du SPF Emploi, pour leur
précieuse relecture du rapport qui n’engage que ses auteures.
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Le premier constat ne mérite pas d’être détaillé durant de longues pages : les
décisions de justice sont très rares. Précisions que malgré un appel lancé à toutes
les juridictions du pays, dans les deux langues, et avec l’appui du SPF Emploi, Travail
et Concertation sociale (et son logo), aucune décision n’a été envoyée vers l’équipe
de recherches. Nous avons contacté une série d’avocats et de magistrats
personnellement et malgré cela, force est de constater que les décisions se font encore
attendre.
Cela signifie-t-il que nous pouvons nous réjouir de l’inexistence de contentieux
judiciaire en la matière ? De l’inexistence, assurément pas : plusieurs avocats qui ont
participé à notre séminaire attendent que des décisions soient rendues, ce qui pourrait
prendre encore quelques mois en raison de la période de confinement que nous avons
connue et que nous quittons très progressivement. Par contre, il est possible que le
contentieux judiciaire soit beaucoup plus limité que par le passé en raison du travail
de négociation entre parties qui a lieu dans le cadre d’une phase pré-contentieuse
qui peut être la phase définitive d’un conflit qui ne sera donc jamais porté devant
les juridictions du travail. Dans ce nouveau cadre, le rôle de l’avocat semble, lui
aussi, évoluer : beaucoup d’avocats interviennent avant tout contentieux judiciaire
pour négocier la rupture du contrat de travail.
D’après ce terrain limité et qualitatif, les ruptures pour force majeure médicale
garderaient le vent en poupe. A cet égard, et sans qu’il soit possible de comparer la
période avant et après réforme afin d’évaluer l’augmentation ou la diminution de ce
type de ruptures, les objectifs de la réforme liés à la sécurisation de la relation de
travail ne sont pas rencontrés. Nous reviendrons cependant sur les différents
objectifs de la réforme qui mériteraient probablement d’être plus circonscrits à l’avenir.
L’analyse juridique du rapport se découpe en deux parties. Dans la première, nous
allons expliquer ce que les pratiques des avocats nous apprennent sur la réforme et
plus précisément, ce que nous ont appris deux séminaires d’avocats (un
francophone et un néerlandophone) que nous avons organisés à la fin de l’année
2019. Quelles sont les demandes des clients dans ce nouveau cadre et quelle stratégie
juridique est développée pour répondre à cette demande ? Tentent-ils de conclure des
plans de réintégration ? Que discute-t-on dans le cadre de ruptures pour force majeure
médicale ? Le droit de la non-discrimination et par exemple la notion
d’« aménagements raisonnables » sont-ils mobilisés ? Qui sont les acteurs qui
participent concrètement à un plan ? Ce sont des réponses à ce type de questions qui
seront abordées dans le cadre de la première partie.
La deuxième partie de l’analyse juridique se veut propositionnelle et liste une
série de points qui pourraient être abordés dans le cadre d’une refonte de la
réforme. Ces éléments sont listés et font référence à des données qui proviennent de
différentes sources : l’étude de la KUL qui a été remise en même temps que ce rapport,
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les pistes de solutions proposées par les avocats dans le cadre des séminaires, la
doctrine ou la jurisprudence. La source sera précisée pour chaque élément proposé.
Enfin, une annexe comprend les grilles de questions en support de notre séminaire,
quelques décisions de justice inédites et un exemple de plan de réintégration. Notons
encore que ce rapport n’a pu être rédigé en recourant à l’écriture inclusive.
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Partie 1. Analyse des effets de la réforme par les avocats
Après avoir détaillé la composition des avocats ayant participé aux deux séminaires
(1), nous détaillons la méthodologie mobilisée pour conduire ces séminaires (2). Enfin,
nous faisons part des différents constats et enjeux soulevés par les avocats mais aussi
des convergences et divergences des effets de la réforme d’après eux (3).
A ce stade, il peut être utile de rappeler au lecteur que le but de la présentation qui suit
est de faire part des pratiques des avocats et des discours qu’ils et elles ont sur leurs
pratiques, rien de moins, rien de plus. Cela signifie qu’il ne faut pas tirer des
généralités des discours et pratiques ci-dessous mais ces derniers peuvent
cependant être particulièrement utiles pour évaluer une réforme et y compris,
pour avoir quelques lignes directrices avant une éventuelle refonte de la réforme.

1. Composition des séminaires
Les séminaires ont été composés volontairement d’un nombre restreint d’avocats de
cabinets diversifiés en Belgique (deux groupes d’avocats, respectivement de 11 et de
7 avocats). La méthode privilégie un nombre réduit d’intervenants afin d’avoir le
temps d’entrer en détail dans l’explication de certaines problématiques. Un
séminaire s’est déroulé en néerlandais et l’autre en français. Les chercheuses étaient
au nombre de deux pour le groupe qui a eu lieu en français (Vanessa De Greef comme
animatrice, Hélène Deroubaix comme rapporteuse) et de trois pour le groupe en
néerlandais (Isabelle Boets comme animatrice, Vanessa De Greef et Hélène
Deroubaix comme rapporteuses).
En ce qui concerne la sélection des avocats, outre qu’il était requis de pouvoir
participer au séminaire dans la langue prévue, il a été fait attention à avoir des avocats
de cabinets diversifiés en termes de taille (petite, moyenne et grande structure)
comme en termes de représentation des travailleurs et des employeurs.
Malgré cela et probablement en raison du fait que les travailleurs sont également
conseillés par les organisations syndicales (et du coût des honoraires des avocats),
les avocats ayant participé aux séminaires représentent plus souvent des employeurs.
Le premier groupe (en termes chronologique) est un groupe qui s’est déroulé dans
la langue française et qui est plus équilibré en termes de représentations des
travailleurs et des employeurs ; c’est également un groupe où plusieurs avocats
défendent travailleurs ou employeurs. Le second groupe est composé d’avocats
défendant principalement des employeurs (hormis un avocat défendant les deux
parties). Lorsque les propos viennent davantage d’un groupe d’avocats, nous avons
jugé utile d’en faire part.
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Enfin, l’objectif était de faire venir des avocats de tout le pays. Si l’échantillon des
avocats présents n’est pas représentatif en raison de la sur-représentation d’avocats
bruxellois, nous avons pu bénéficier de la présence d’avocats dont les cabinets sont
situés à Namur, Louvain, Malines, Courtrai et Gand.
Notons encore que la prise de contacts s’est faite par mail, dans les deux langues, tant
en contactant des avocats connus pour leur expertise dans le domaine, qu’en
contactant une série de cabinets spécialisés en droit social.

2. Méthodologie des séminaires
Notre objectif était de faire dialoguer les avocats au sujet de leurs pratiques relatives
à la nouvelle réforme. Nous ne voulions pas rester à un stade trop superficiel de
l’analyse et avons choisi de nous inspirer d’une méthode qualitative, appelée
« l’analyse en groupe ». Après avoir expliqué de façon synthétique en quoi cette
méthode consiste, nous expliquerons concrètement ce qui a été demandé aux
participants avant et pendant le séminaire.
La méthode d’analyse en groupe a pour caractéristique d’être un dispositif associant
les acteurs : elle repose sur une approche « par le bas », prenant en compte les
relations entre professionnels de différents champs, se démarquant de la « césure
radicale entre ‘acteurs qui agissent’ et ‘penseurs qui l’analysent’ »7. Elle prend la forme
d’un débat organisé. Un des avantages de cette méthode réside dans la rencontre
entre acteurs qui donne l’occasion « de problématiser les enjeux […] des relations
entre les différents champs et les différentes cultures professionnelles en
interaction »8. Comme l’expliquent Van Campenhoudt, Franssen et Cantelli, la
particularité de cette méthode est « d’associer directement des acteurs concernés par
le problème étudié au processus même de recherche, du début jusqu’à son terme.
Concrètement, des groupes d’une douzaine de personnes maximum analysent
collectivement des situations et expériences relatées par les participants eux-mêmes,
selon un dispositif méthodologique précis et rigoureux piloté par des chercheurs [...]
Au terme de ce processus, des perspectives pratiques sont généralement explorées
et discutées. Fondées sur les analyses, elles peuvent prendre en compte la réalité des
rapports de force et des processus sociaux, des contraintes et des possibilités
institutionnelles, des intérêts et des systèmes de valeurs des uns et des autres »9.
7

L. Van Campenhoudt, J.-M. Chaumont et A. Franssen, La méthode d’analyse en groupe. Applications
aux phénomènes sociaux, Paris, Editions Dunod, 2005, p. 41.
8
F. De Coninck, Y. Cartuyvels, A. Franssen, D. Kaminski, P. Mary, A. Rea, L. Van Campendhoudt et
al., Aux frontières de la justice, aux marges de la société. Une analyse en groupe d’acteurs et de
chercheurs, Gent, Academia Press, 2005, p. 7.
9
L. Van Campenhoudt, A. Franssen et F. Cantelli, « La méthode d’analyse en groupe », SociologieS
[En ligne], Théories et recherches, mis en ligne le 5 novembre 2009. URL :
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Concrètement, chaque journée est présentée de la façon suivante : les intervenants
proposent des récits, ensuite le récit sélectionné est présenté et est analysé de façon
approfondie par tous les intervenants. Cette démarche permet aux chercheurs
d’identifier, en présence des intervenants, les enjeux de la thématique qui rassemble
les intervenants. La présentation se clôture par une synthèse des enjeux et des pistes
de solution qui ont été émises lors de la journée de recherche.
Concrètement, la méthode a été adaptée sur certains aspects :
1/ Le présent rapport ne reprend pas tous les récits analysés ensemble et ne valide
pas les constats de l’étude par les participants, les constats des deux journées ayant
été fusionnés. Des enregistrements existent cependant pour attester de la véracité des
propos cités et des constats posés10.
2/ Il a également été demandé aux avocats présents d’envoyer les éventuels plans de
réintégration conclus et les éventuelles décisions déjà obtenues.
3/ Si la méthode préconise deux journées entières de travail avec les mêmes
participants, il était difficile d’en attendre autant d’avocats qui sont indépendants et qui
viennent sans être payés. Nous avons opté pour deux demi-journées de travail (les 8
et 21 novembre 2019) de façon à pouvoir comparer les constats et enjeux des deux
groupes et de façon à tenir un groupe en néerlandais et un autre, en français. Les
convergences et divergences entre les avocats et souvent entre les deux groupes
d’avocats réunis ont été énoncées a posteriori par les chercheurs.
4/ Nous avons analysé beaucoup de récits présentés par les avocats plutôt que de
rester sur deux seuls récits. Nous les avons classés en plusieurs catégories (cf cidessous) et avons ensuite demandé aux participants de voter sur deux récits par
catégorie.
5/ Nous avons établi une série de questions qui sont annexées au présent rapport que
les chercheurs pouvaient poser si les avocats ne les avaient pas eux-mêmes abordés
lors des tours de table relatifs aux questions à poser ou aux analyses qu’ils avaient
faites.

http://www.reseaumag.be/sites/www.reseaumag.be/IMG/pdf/sociologies-2968-la-methode-d-analyseen-groupe.pdf
10
Il
a
été
précisé
aux
participants
que
« l'enregistrement
sera
uniquement
accessible
à
l'équipe
de
recherches,
éventuellement
aidée
d'un
traducteur
en
cas
de
besoin.
Jamais,
l'enregistrement
ne
sera
communiquée
à
un
tiers.
Les
propos
recueillis
et
mobilisés
pour
illustrer
certaines
questions
de
recherche
seront
confidentiels
et
anonymisés (en ce compris le nom de l'avocat-e et du cabinet) ».
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6/ Enfin, plusieurs pistes de solution proposées par les avocats sont mentionnées dans
cette première partie, mais elles sont toutes reprises dans la seconde partie qui se
veut plus propositionnelle.

3. Constats, réflexions et enjeux posés par les avocats
Chaque journée est présentée de la façon suivante : les intervenants proposent un
récit, ensuite le récit sélectionné par les intervenants (après un vote) est présenté et
analysé de façon approfondie par tous les intervenants. Cette démarche permet aux
chercheurs d’identifier, en présence des intervenants, les enjeux de la thématique qui
rassemble les intervenants. La présentation se clôture par une synthèse des enjeux et
des pistes de solution qui ont été émises lors de la journée de recherche.
Afin d’être sûres de ne pas manquer les éventuels trajets démarrés, ni les plans de
réintégration conclus, nous avons classé les récits (ou dossiers des avocats en
l’espèce) en trois catégories et avons décidé que les récits relatifs à des plans de
réintégration - rares sont-ils - seraient automatiquement abordés :
- Catégorie n°1 : Les dossiers avec un plan de réintégration,
- Catégorie n°2 : Les dossiers avec une incapacité définitive qui a débouché/ va
déboucher sur une rupture pour force majeure médicale,
- Catégorie n°3 : Les dossiers où un trajet n'a pas été possible ou a été
interrompu (éventuellement car la situation est hors champ d'application de la
réforme) sans que l’on soit déjà dans le type de dossiers n°2.
Ci-dessous, nous abordons les trois types de dossiers et les questions et constats qui
ont émergé des discussions.
Pour la clarté du propos, nous avons voulu scinder dans la catégorie n°3 les dossiers
qui n’étaient pas dans le champ d’application de certains pans de la réforme des autres
dossiers (et en avons fait une catégorie 0). Nous commencerons par aborder deux
dossiers relatifs à cette question.
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Catégorie 0 : Les dossiers hors champ d’application
Pour rappel, les travailleurs ayant subi un accident du travail ou une maladie
professionnelle sont exclus du trajet de réintégration11. Cela étant dit, un dossier a été
présenté où le trajet a pu être admis pour une personne ayant connu un accident du
travail.
En l’espèce, le dossier, tel que présenté par l’avocate du travailleur, concerne un stress
post-traumatique. L’employé concerné (son client) prend l’initiative de déclarer un
accident de travail auprès de l’assurance. L’employeur se conduit ensuite avec
l’employé d’une manière telle que le travailleur se sent harcelé. Ce dernier décide alors
de démarrer un trajet de réintégration dans le but de se faire licencier. Le conseiller en
prévention – médecin du travail refuse d’abord la demande au motif que le trajet est
impossible après un accident du travail, sur la base de l’article 1.4-72 du Code du bienêtre au travail. L’avocate du travailleur interroge alors le SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale au sujet de cette exclusion et de l’interprétation à donner à l’article
34 relative aux contrats de travail. Elle reçoit comme réponse que :
« 1° Le code du bien-être au travail prévoit en effet que le trajet de réintégration n’est
pas applicable en cas d’accident du travail (art. I.4-72, al.2). Cependant, cette
disposition n'a pas pour objectif d'exclure de manière générale les travailleurs
devenus (temporairement ou définitivement) inaptes au travail suite à un
accident du travail du champ d'application du trajet de réintégration décrit dans le
code. Ceci s'explique par le fait que lorsque le travailleur est victime d'un accident
du travail, une procédure particulière visant la remise au travail est déjà prévue
par la règlementation applicable en la matière, à savoir l’article 23 de la loi du 10 avril
1971 sur les accidents du travail.
L’article précité vise donc à établir une distinction claire entre ces deux types de
procédures (d'une part, la procédure du trajet de réintégration et, d'autre part, la
procédure de remise au travail en cas d'accident du travail), qui se fondent d’ailleurs
sur des notions différentes de l'incapacité de travail.
Ainsi, lorsqu’un travailleur est en incapacité travail à la suite d’un accident du travail,
je peux vous confirmer qu’un trajet de réintégration peut le cas échéant être démarré
par ou pour ce travailleur : le fait que l’incapacité de travail trouve son origine dans un
accident de travail n’empêche donc pas d’entamer une telle procédure.
2° En insérant l'article 34 dans la loi du 3 juillet 1978, le législateur a souhaité
encadrer la rupture du contrat de travail pour cause de force majeure lorsque le
travailleur subit une incapacité définitive d'exécuter le travail convenu des suites d'un
accident ou d'une maladie.
11

Art. I.4-72 du Code du bien-être au travail.
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Les termes « accidents » et « maladies » repris dans cet article doivent être entendus
de manière générale. Sont dès lors également visés les accidents du travail et les
maladies professionnelles.
Par conséquent, je peux vous confirmer que si le travailleur devient définitivement
inapte à exécuter le travail convenu suite à un accident du travail ou une maladie
professionnelle, il pourra être mis fin à son contrat de travail pour cause de force
majeure définitive. Suivant l'article 34 de la loi du 3 juillet 1978 un trajet de
réintégration devra préalablement être mis en place ». Le dossier en l’espèce va
se solder par une rupture pour cause de force majeure médicale.
Un autre dossier présenté concernait également un accident du travail mais les parties
n’ont pas recouru au plan en bonne et due forme pour formaliser leur accord. Les
parties se sont retrouvées en conciliation devant la chambre de conciliation du tribunal
du travail. Aux termes de la discussion, une convention d’accord a été signée. Ce plan
de réintégration, sans être nommément appelé ainsi, résulte ici de l’accord judiciaire.
Sans appliquer entièrement la réforme, ce dossier relatif à un accident du travail a
cependant débouché sur un plan tacite. Nous réabordons ce dossier dans le cadre de
l’analyse des trajets et des plans (3.3. et 3.4.).
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Catégorie n°1 : Les dossiers avec une incapacité définitive qui a
débouché/ va déboucher sur une rupture pour force majeure médicale

Nous présentons tout d’abord les constats communs posés par les avocats, ensuite
les questions qu’ils ont soulevées et enfin les divergences entre eux.

A. Constats et convergences
Il a émergé des deux groupes d’avocats que très souvent, les parties acceptent de
se revoir pour mieux se quitter et pour négocier les modalités de la rupture du
contrat de travail.
Pour plusieurs avocats des deux groupes, la réforme permet de clarifier une relation
de travail qui se dégradait. Plusieurs avocats du premier groupe mettent en lumière
que la rupture par la voie de la force majeure médicale évite que le travailleur
doive démissionner et n’ait pas immédiatement accès à l’assurance chômage.
La demande peut émaner de l’employeur ou du travailleur. Parfois, la partie accepte
de collaborer uniquement en vue d’obtenir une décision D du conseiller en préventionmédecin du travail.
Dans certaines situations, le travailleur qui obtient une décision D - qui semble plus
souvent déboucher formellement sur une rupture pour force majeure médicale qui
n’est pas juridiquement faite de commun accord (même si la rupture est négociée dans
les faits) - n’y voit aucun problème mais il souhaite parfois que la responsabilité de
l’employeur soit reconnue comme la cause de son incapacité. Dans d’autres situations,
la rupture pour force majeure médicale ne permet pas de reconnaître à suffisance la
responsabilité de l’employeur comme le rapporte un avocat :
« U kan zich niet beroepen op medische overmacht want mijn ziekte is te wijten aan
het feit dat ik een burn-out hebt, dat is uw schuld want [de] arbeidsomstandigheden
waren zodanig slecht dat ik ziek ben gevallen en dat ik niet anders kon doen ».
Lorsque les parties acceptent de négocier la rupture, elles négocient le plus souvent
une rupture pour force majeure médicale et discutent de ses modalités. Concrètement,
elles discutent de payer des indemnités aux travailleurs qui coûtent moins cher
que l’indemnité de préavis et qui sont parfois, en outre, exonérées de cotisations
sociales. Elles optent donc souvent pour des avantages complémentaires à la
sécurité sociale. On le sait, ces avantages sociaux ne constituent pas de la
rémunération et ils doivent être interprétés de façon restrictive.
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Il est également possible qu’elles décident que malgré la rupture pour cause de force
majeure médicale, elles payent une indemnité de préavis réduite. Dans un cas de
figure présenté, l’indemnité de préavis a été complète – ce qui peut sembler paradoxal
avec la rupture pour cause de force majeure médicale – afin que l’employeur ait la
garantie que le travailleur n’introduirait pas un recours sur la base du droit de la
non-discrimination (en raison du non-respect des aménagements raisonnables
à mettre en place).
Il a également déjà été négocié que l’employeur ne doive pas prendre en charge les
frais liés à l’outplacement. Dans ce cas de figure, il a déjà été vérifié que le travailleur
ne subisse pas de sanctions : la réglementation du chômage prévoit en effet une
sanction dans son chef, explique une avocate, dans le cadre d’un refus dans le cadre
du régime particulier (45+ et plus d’un an d’ancienneté) mais pas dans le cadre du
régime général. La personne dans le régime général peut donc refuser l’outplacement
sans conséquence, à la différence du travailleur étant dans le régime particulier.
Il est parfois tenu compte de l’impact sur les allocations sociales du travailleur,
surtout pour vérifier si l’indemnité qui va être payée est cumulable ou non à l’allocation
sociale. Pour plusieurs avocats, le cumul est devenu « tricky » : il faut, d’une part, être
sûr que l’indemnité soit considérée par l’ONSS comme un avantage social qui ne
donne pas lieu au paiement de cotisations sociales et, d’autre part, prévoir que
l’avantage en question sera octroyé à tous les travailleurs en raison de la potentielle
discrimination qui pourrait être démontrée si ce n’est pas le cas.
Dans le cadre de la négociation de la rupture, il est possible que des services
externes de prévention et de protection jouent un rôle. Il a été relevé dans le cadre
d’une journée qu’un service externe proposait une rupture pour force majeure
médicale « clé en main » : le conseiller en prévention-médecin du travail de ce service
externe se chargeait d’examiner le travailleur, fournissait donc la décision d’inaptitude
définitive, fournissait subséquemment à l’employeur un exemple de transaction entre
parties où il avait été négocié, dans le cadre d’une rupture pour force majeure
médicale, que l’employeur n’aurait pas à prendre en charge les frais liés à
l’outplacement. Dans le cas en l’espèce, la convention de rupture précisait encore que
l’employeur n’est pas tenu de payer l’outplacement car il n’était pas à l’initiative de la
décision de rupture du contrat. Cette situation est apparue comme étant problématique
pour certains avocats.
Enfin, lorsque l’employeur prend l’initiative d’enclencher le trajet et que la décision du
conseiller en prévention-médecin du travail n’est pas un D, le temps pour rompre le
contrat prend, d’après plusieurs avocats défendant des employeurs, beaucoup
trop de temps. C’est parfois, il faut le dire, une grande surprise pour les parties quand
ce n’est pas la décision D qui est rendue par le conseiller en prévention-médecin du
travail. Dans ce cas de figure, deux options sont possibles : soit les parties vont se
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rompre le contrat à terme, soit elles vont tenter, contre leur gré (ou le gré d’une partie),
de s’entendre.

B. Questions soulevées
Précisons que le but de cette section n’est pas de se demander comment
juridiquement, cette question peut se poser ni de penser à la résolution de la question :
le but de la démarche méthodologique est d’analyser quels types de questions la
réforme fait émerger pour comprendre notamment le sens que lui donnent les
avocats. Les dispositions légales sont parfois rappelées pour que le lecteur puisse
suivre le propos.
1/ Une question qui s’est posée a trait au fait que l’employeur doive ou non payer
l’indemnité de protection en cas de rupture pour force majeure médicale, malgré
le fait que l’article 2, §6 de la loi du 19 mars 1991 prévoit que la rupture peut avoir lieu
en cas de force majeure12. L’articulation entre cette disposition et le nouvel article 34
de la loi relative aux contrats de travail n’a pas été aisée pour les avocats en charge
du dossier.
2/ Une question soulevée dans le cadre d’un groupe d’avocats est de savoir si les
allocations sociales vont pouvoir être cumulées à l’indemnité négociée dans le
cadre d’une rupture pour force majeure médicale.
3/ Une autre problématique concerne la situation dans laquelle un employeur, non
averti par le travailleur du fait qu’il a introduit un appel de la décision d’inaptitude
définitive, procède à la rupture du contrat de travail pour force majeure médicale.
Pour rappel, l’article I.4-80 § 1er du Code du bien-être au travail prévoit que « le
travailleur qui n'est pas d'accord avec l'évaluation de réintégration par laquelle le
conseiller en prévention-médecin du travail le déclare définitivement inapte pour le
travail convenu, telle que visée à l'article I.4-73, § 4, c) ou d), peut introduire un recours.
§ 2. Dans les 7 jours ouvrables après que le conseiller en prévention-médecin du
travail lui a remis le formulaire d'évaluation de réintégration, le travailleur envoie une
lettre recommandée au médecin inspecteur social de la direction générale CBE, et
avertit également l'employeur ».

12

Loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel
aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail,
ainsi que pour les candidats délégués du personnel ; Moniteur belge, 29 mars 1991.
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L’avocat défendant l’employeur a demandé le point de vue du SPF Emploi, lequel a
confirmé que l’appel introduit par le travailleur, sans en avertir l’employeur, est
parfaitement valable.
L’avocat défendant l’employeur recommande de vérifier si le recours a été introduit
auprès de l’inspection et insiste sur le fait que même si le travailleur n’avertit pas
l’employeur, le recours est valable, empêchant donc en théorie l’employeur de
constater l’existence de la force majeure.
4/ Sur la nécessité de continuer à envoyer des certificats médicaux alors qu’une
décision D a été donnée, une avocate explique que le travailleur et son avocat
estimaient ne plus devoir envoyer de certificats. Cependant, le SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale a confirmé à l’avocate de l’employeur que l’employeur peut
demander au travailleur de justifier son absence (même s’il est en incapacité
d’exercer le travail convenu) :
« FOD Waso heeft wel bevestigd dat [dit] daar los van staat. Dat is de rol van de
preventieadviseur niet, als werkgever blijf jij het recht hebben om aan de werknemer
te vragen om zijn afwezigheid te rechtvaardigen ».
5/ Enfin, au sujet de l’impasse sur laquelle peut déboucher une décision D lorsque
personne n’invoque immédiatement la force majeure médicale, des avocats se
demandent si elle peut être constatée ultérieurement : « Wat gebeurt [er] als beide
partijen [de medische overmacht] niet vaststellen : dan blijft [de werknemer] op de
payroll. Op [een] bepaalde moment, kan hij wel opnieuw opstarten. Kunnen wij dan
later [de medische overmacht] inroepen of niet ? ».

C. Divergences
Un problème d’indépendance est souligné au sujet du conseiller en préventionmédecin du travail mais les avocats des deux groupes critiquent un parti pris
différent.
Le plus souvent, le premier groupe d’avocats, composés de façon plus équilibrée
d’avocats représentant des travailleurs et des employeurs, estiment que le conseiller
en prévention-médecin du travail prend souvent le parti pris de l’employeur : dans
plusieurs dossiers, l’employeur « obtient » du médecin une décision D alors que du
travail adapté existe dans l’entreprise. D’après plusieurs avocats, ce parti pris
concerne tant des services internes qu’externes. Un avocat explique que, dans un cas
de figure, l’employeur a tellement menacé un conseiller que celui-ci a rectifié sa
décision qui n’était pas un D jusqu’alors.

16

« L’employeur engueule le médecin responsable de l’organisme de prévention […] Le
médecin renvoie une nouvelle lettre pour […] dire que cet entretien n’aurait pas dû
avoir lieu [sous-entendant qu’il n’aurait pas dû donner lieu à la décision D] ».
« Le service externe rompt le contrat de travail pour l’employeur et il empoche la suite
via l’outplacement »
« Dans les grosses boîtes, s’ils étaient désignés par le CPPT ce serait déjà
mieux » (sous-entendant que l’obligation réglementaire n’est pas effective).

A l’inverse, plusieurs avocats du second groupe ont mis en évidence des situations où
le travailleur accepte de négocier avec l’employeur uniquement s’il obtient une
décision D de la part du conseiller en prévention-médecin du travail. Ils ont également
évoqué des situations où il fallait que le travailleur garde son emploi pour que sa
situation financière soit tenable (sous-entendant que les allocations ne permettraient
pas cela). D’après ce groupe d’avocats, le conseiller en prévention-médecin du
travail voit souvent le travailleur comme « son patient ».
« Wij gaan zorgen voor een D beslissing » (dit le syndicat à l’employeur d’après
l’avocat).
« De insteek van die dame […] om de preventieadviseur [ervan] te overtuigen [om]
toch een beslissing A te nemen was niet zo zeer omdat zij absoluut terug aan het werk
wou, maar [omdat] zij een zeer gunstige aanvullende ziekteverzekering [genoot] die
tot 80-75% van het […] verloren loon [dekte] ».
« Als de werknemer zegt van "ik wil een D" dan [krijgt] werknemer dat. En als de
werknemer zegt […] "nee nee nee ik wil absoluut op de payroll blijven" dan [krijgt] jij
een […] A of een B beslissing ».
« De arts volgt [het] standpunt van de werknemer in vele gevallen ».
« We weten op voorhand dat de arbeidsarts geen actieve rol zal spelen en gewoon de
wil van de werknemer gaat respecteren ».
« De werkgever heeft geen controle ».
« De werknemer [zit] aan het stuur, hij leidt de procedure waar dat hij wil ».
« De werkgever kan hopen dat het zal leiden tot een […] medische overmacht ».

« Alle artsen [worden] aangemoedigd om enkel [het] standpunt van hun patiënt in acht
te nemen en zij zijn gewoon gefocust op hun patiënt, en tot nu toe zien wij dat ze zich
niet van [deze] rol zich kunnen distantiëren […] terwijl het gewoon niet hun patiënt [is]
».
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Cette réalité contrastée interroge quoi qu’il en soit la mission actuellement occupée
par le conseiller en prévention-médecin du travail. Notons encore que dans un récit
mais qui concerne un accident du travail, l’avocate explique que « le médecin du travail
fait ce qu’on lui dit, des deux côtés d’ailleurs ». Des avocats ont fait part de différentes
pistes pour résoudre le problème d’indépendance et nous y reviendrons dans la
seconde partie du rapport. Il faudra également voir s’il y a toujours un problème
d’indépendance ou si le conseiller en prévention-médecin du travail estime qu’écouter
les demandes des parties fait partie intégrante de sa mission.
Une autre divergence concerne la façon d’analyser l’inaptitude définitive du
travailleur et l’occultation de mauvaises conditions de travail : « souvent le
problème, [ce sont] les conditions dans lesquelles le travail convenu s’exerce ».

Le premier groupe a clôturé le séminaire sur la dimension collective de l’inaptitude
définitive du travailleur, conduisant même un avocat à affirmer qu’un « problème de
relation n’est pas un problème d’inaptitude définitive » ; il explique également que sa
cliente n’a en fait jamais été inapte et souligne « je ne vois pas comment un terreau
émotionnel peut être converti en inaptitude définitive ».
Une avocate du premier groupe souligne toutefois que le problème d’inaptitude
individuel existe bel et bien, mais qu’il a été engendré sur le lieu du travail et que sa
dimension collective existe donc également.
Le second groupe d’avocats n’a, quant à lui, pas du tout insisté sur cette dimension
collective de l’inaptitude, mais il a souligné que le travailleur qui obtient un D invoque
parfois la responsabilité de l’employeur pour expliquer cette décision.

Pour l’équipe de recherches, il est possible que la divergence potentielle entre les deux
groupes n’en soit pas réellement une : là où un groupe insiste davantage sur la
dimension collective de la problématique, l’autre ne la nie pas mais ne l’aborde pas.
Sans que cela soit automatique, les deux dimensions peuvent tout à fait coexister : un
travailleur vit une inaptitude sur son lieu de travail mais cette inaptitude est le résultat
d’un problème collectif qui n’est pas toujours traité. Cette inaptitude est parfois relative
dans le sens où étant liée à des problèmes relationnels (entrant souvent dans la case
juridique des « risques psycho-sociaux »), elle peut disparaître ou être fortement
atténuée sur un autre lieu de travail. C’est la raison pour laquelle il peut a priori – et
seulement a priori - être étonnant qu’une décision D soit rendue alors que le travailleur
exerce le même travail chez un autre employeur ensuite. Les aspects relationnels du
travail ayant été complètement modifiés, le travailleur se sent apte dans ce nouvel
univers de travail. La question qui se pose et sur laquelle nous reviendrons dans la
seconde partie du rapport est de savoir comment améliorer le monde du travail pour

18

tenter de modifier les comportements inadéquats qui peuvent être nocifs tant
individuellement que collectivement.
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Catégorie n°2 : Les dossiers où un trajet n'a pas été possible ou a été
interrompu sans que l’on soit déjà dans la phase relative à la rupture du
contrat de travail

Les refus de mettre en place un plan sont également abordés dans ce type de
dossiers. Après avoir abordé les constats et convergences entre avocats, nous
abordons les questions soulevées et enfin, les divergences sur les effets de la réforme.

A. Constats et convergences
Le trajet de réintégration est souvent perçu comme l’étape obligée pour mettre fin à la
relation de travail :
« Le trajet de réintégration ne fait-il pas que reporter le problème ? »
« Les travailleurs ont peur du trajet de réintégration qui apparaît plus comme un
trajet de désintégration ».
Dans le cadre du trajet et malgré les critiques relatives à la décision du conseiller en
prévention-médecin du travail ou à son indépendance, sa décision est prise très
au sérieux : certains avocats vérifient point par point que le plan répond aux
recommandations faites par le conseiller en prévention-médecin du travail.
Les décisions du conseiller en prévention-médecin du travail qui donnent des
recommandations sur le travail adapté sont parfois considérées comme trop formatées
ou difficiles à mettre en œuvre par les parties et leurs conseils.
D’après plusieurs avocats, le travailleur considère parfois le trajet comme trop
« formaté » et, du coup, ne s’implique pas dans un trajet pour cette raison. De son
côté, l’employeur ne voit pas toujours non plus quel travail adapté proposer
concrètement.
Parfois encore, les recommandations sont inexistantes et la décision du conseiller en
prévention-médecin du travail trop lacunaire. En ce sens, un avocat souligne que son
client reçoit une décision C « définitivement inapte mais en état d’effectuer un travail
adapté ou différent auprès de l’employeur. Voir modalités décrites ci-dessous. Et on
n’a rien [qui suit comme recommandations] ». Une avocate souligne l’importance de
consulter le dossier de santé du travailleur pour mieux comprendre la décision. Le
travailleur a accès à ce dossier de santé, lequel contient l’ensemble des rapports du
conseiller en prévention – médecin du travail.
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Enfin, à une reprise seulement, un avocat a remis en cause la décision du conseiller
en prévention - médecin du travail. Ce dernier avait opté pour un B tout en indiquant
que le travailleur était uniquement apte à reprendre le travail à mi-temps en matinée :
« hoe correspondeert dat met een B beslissing ? », s’étonne l’avocat qui constate que
le travailleur ne peut reprendre le travail convenu.
En parallèle de ces critiques, il y a également quelques éléments positifs rapportés
par les avocats au sujet des trajets et particulièrement des décisions du conseiller en
prévention – médecin du travail. Il faut cependant préciser que l’équipe de recherches
insiste sur ces points alors que les avocats ont plus mis en évidence les problèmes
liés aux trajets que leurs avantages.
Tout d’abord, un trajet C a parfois contraint les parties à trouver quel type de travail
adapté serait possible alors qu’initialement, il semblait impossible à mettre en œuvre.
Ce fut le cas dans les deux plans que nous allons aborder et qui ont abouti. Au point
suivant, nous reviendrons sur ce point : les employeurs qui pensaient n’avoir aucun
travail adapté à proposer en trouvent finalement un.
Ensuite, les décisions du conseiller en prévention-médecin du travail révèlent parfois
des éléments problématiques qui ne seraient pas mentionnés par d’autres. A titre
d’exemple, un conseiller en prévention a suggéré, parmi les recommandations pour le
travail adapté, d’« éviter le contact direct avec la hiérarchie ».
Enfin, il semble - assez logiquement - que plus le rapport du conseiller en préventionmédecin du travail est détaillé, plus la motivation de refus d’établir un plan sera
détaillée par l’employeur.

B. Questions soulevées
Les questions soulevées par les avocats sont toutes liées à la façon de mettre fin
facilement au trajet afin de vérifier la validité de la rupture pour cause de force majeure
médicale :
1/ La motivation de refus d’établir un plan peut-elle être d’une seule ligne ?

En l’espèce, le dossier tel que présenté par l’avocat de l’employeur, consiste dans les
faits suivants : un travailleur répond à des missions de gardiennage par un bâtiment
de l’autorité publique. En avril 2014, ce travailleur est exclu par l’autorité publique du
site car il fumait dans les locaux durant ses prestations de nuit. Le travailleur s’est
trouvé en incapacité de travail de longue durée. Trois ans après le début de cette
incapacité, le travailleur entame un trajet de réintégration. Le conseiller en prévention
– médecin du travail arrive à la conclusion que le travailleur est définitivement inapte
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pour le travail convenu mais demeure apte pour travail adapté. Le conseiller en
prévention – médecin du travail formule des recommandations : le travailleur doit être
au dispatching en horaire de jour. L’employeur n’entreprend aucune action suite au
rapport fourni par le conseiller en prévention – médecin du travail. En novembre 2017,
une nouvelle société de gardiennage remporte le marché public (ou le contrat de
concession) de gardiennage de l’immeuble du SPF auquel le travailleur était affecté.
Le travailleur est transféré de plein droit au nouveau concessionnaire, qui devient le
nouvel employeur du travailleur. En février 2018, il y a des échanges de
correspondance entre le nouvel employeur et l’avocat du travailleur. Le nouvel
employeur dit qu’il n’a pas de poste correspondant aux recommandations. En juin
2018, l’employeur communique un rapport selon lequel l’employeur ne dispose pas de
poste d’employé dans un poste de dispatching. La motivation se veut extrêmement
succincte puisque le rapport se contente de mentionner ce qui suit : « Nous avons
essayé de trouver un poste adapté mais ces postes sont déjà occupés par d’autres
travailleurs ». Ce rapport n’est pas transmis par l’employeur au conseiller en
prévention – médecin du travail (ce qui normalement marque le terme du trajet). En
juin 2018, l’employeur licencie le travailleur pour cause de force majeure médicale. Le
travailleur conteste la rupture et l’affaire est portée à la connaissance du tribunal du
travail. Devant le tribunal, une des questions qui se posent est de savoir si la motivation
de refus d’établir un plan peut être d’une seule ligne.
2/ Est-ce que la rupture pour force majeure est valable alors que le trajet de
réintégration n’est pas formellement terminé (car le rapport n’est pas transféré
au conseiller en prévention-médecin du travail) ? Dans le dossier en question (cf.
question 1/), le rapport de l’employeur n’a pas été transmis par l’employeur au
conseiller en prévention – médecin du travail. Pour rappel, l’article I.4-76 §1er du Code
du bien-être au travail prévoit que :
« Pour un travailleur définitivement inapte à effectuer le travail convenu, le trajet de
réintégration est définitivement terminé au moment où l'employeur :
1° a reçu le formulaire d'évaluation de réintégration de la part du conseiller en
prévention-médecin du travail, dans lequel ce dernier a jugé qu'il n'y pas de travail
adapté ou d'autre travail possible, tel que visé à l'article I.4-73, § 4, d), et que les
possibilités
de
recours
visées
à
l'article
I.4-80
sont
épuisées;
2° a remis le rapport visé à l'article I.4-74, § 4 au conseiller en préventionmédecin
du
travail;
3° a remis au conseiller en prévention-médecin du travail le plan de réintégration avec
lequel le travailleur n'est pas d'accord, tel que visé à l'article I.4-75, § 1er, 2° ».
A nouveau, si juridiquement, la réponse ne semble pas prêter à différentes
interprétations, il est intéressant de voir quels types de questions se posent les
avocats.
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3/ Une concertation par correspondance est-elle admissible pour être conforme
avec l’article I.4-74. §1er qui prévoit que « l'employeur établit un plan de réintégration
en concertation avec le travailleur, le conseiller en prévention-médecin du travail et,
le cas échéant, d'autres personnes qui peuvent contribuer à la réussite de la
réintégration » ? La question en l’occurrence a été abordée pour vérifier si le trajet a
été réalisé avant de procéder à une rupture pour force majeure médicale. Cela étant
dit, la question pourrait tout autant se poser dans la section suivante lorsque les
parties souhaitent aboutir à un plan de réintégration.
4/ Quelles sont les conséquences du refus de participation au trajet par le
travailleur ? Le travailleur peut refuser de participer au trajet en ne se rendant pas
au premier entretien avec le conseiller en prévention – médecin du travail. Cette
position a fait l’objet d’avis divergents que nous analysons dans la section suivante.

C. Divergences
Dans les deux groupes, les avocats ont abordé le refus du travailleur de participer
au trajet mais sous des angles différents :
- Dans le premier groupe, les avocats rapportent une crainte des travailleurs de
démarrer un trajet ou d’accepter de se rendre à la visite si le trajet est initié par une
autre partie. Cette crainte existe pour différentes raisons d’après eux, sans que nous
puissions ici dresser une liste exhaustive :
•
•

la peur de perdre son emploi (car le trajet est souvent associé au fait qu’il va se
terminer par une rupture pour force majeure médicale),
la peur de voir ses conditions de travail et sa rémunération revues (même si
le travailleur doit donner son accord)

Plusieurs avocats du premier groupe estiment que le refus du travailleur doit intervenir
d’emblée pour être certains qu’il n’aura pas d’autres conséquences.
- Dans le deuxième groupe d’avocats, plusieurs avocats dénoncent l’attitude non
constructive du travailleur, parfois conseillé par son syndicat, de ne pas se rendre
du tout à la visite du conseiller en prévention-médecin du travail. Plusieurs avocats
du second groupe y voient un véritable blocage du travailleur et une mainmise du
travailleur (de werknemer zit « iaan het stuur ») sur le trajet alors que les employeurs,
eux, ne peuvent refuser que le trajet soit initié.
Malgré cette crainte, d’une part, et cette critique, d’autre part, certains avocats qui
défendent les deux parties (employeur et travailleurs) voient plus de trajets initiés par
les travailleurs.
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La deuxième divergence est également une divergence entre les deux groupes : tout
comme pour la catégorie n°1 de dossiers, le premier groupe s’interroge sur l’intérêt
d’un trajet par nature individuel pour traiter un problème plus général à
l’entreprise, d’ordre collectif, qui serait souvent lié à l’organisation du travail :
« Pour moi le trajet n’a pas sa place lorsque la problématique n’est pas une
problématique d’aptitude personnelle du travailleur à faire les tâches du travail
convenu mais que la problématique se situe au niveau de l’organisation du
travail et donc au niveau de l’élimination des risques psychosociaux. Pour moi
le médecin du travail qui reçoit une demande où [ce sont] les conditions de
travail [qui sont en jeu], il devrait rejeter la demande parce que ce n’est pas une
question d’inaptitude du travailleur ».
Enfin, une troisième divergence concerne la motivation du rapport remis par
l’employeur en cas de refus de concrétiser le plan de réintégration. Là où plusieurs
avocats du premier groupe dénoncent les motivations succinctes de l’employeur
pour refuser de rédiger un plan, plusieurs avocats du second groupe expliquent que
les employeurs ont peu d’outils pour déterminer ce qu’est un rapport
suffisamment justifié. Pour rappel, il se peut que la concrétisation du plan de
réintégration ne soit pas possible aux yeux de l’employeur car cela est
« techniquement ou objectivement impossible » ou que cela ne peut être exigé pour
« des motifs dûment justifiés »13. L’employeur doit consigner ces motifs dans un
rapport, qu’il remet au travailleur et au conseiller en prévention-médecin du travail et
qu’il tient à disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance14. Cette décision
ne peut cependant être prise par l’employeur qu’au terme de la concertation relative à
l’établissement du plan de réintégration. Dans un des dossiers, l’employeur a fait part
des besoins de « continuité » lié au poste en question et de la nécessité d’avoir un
travailleur présent et disponible à temps plein et non pas à temps partiel. Il s’agissait
d’une fonction managériale intitulée sales administrator et la travailleuse avait une
mission de coordination au sein du département dans lequel elle était occupée. Il fallait
être disponible en permanence et l’avocat explique que c’était un coût considérable
pour l’employeur de devoir chaque jour, pendant 30 à 45 minutes, mettre en place le
changement de travailleur. Le rapport de l’employeur fait part du fait que « haar functie
als Sales Administrator wordt gestuurd door dagdagelijkse transacties en
omstandigheden die op een permanente wijze dienen opgevolgd en onmiddellijk
opgelost te worden. Het voorgelegde werkschema heeft tot gevolg dat er dagelijks,
zowel bij het begin als op het einde van de werkdag van mevrouw WN, een overdracht
van werk nodig zou zijn tussen mevrouw WN en haar collega’s, waardoor aanzienlijke
tijd en efficiëntie verloren gaat en de continuïteit in de opvolging onderbroken wordt ».
En outre, le rapport fait part de l’impact négatif que le travail à temps partiel aurait sur

13
14

Article I.4-74, §4 du Code du bien-être au travail.
Ibid.
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les collègues de la travailleuse qui devraient reprendre les tâches de celle-ci lorsqu’elle
ne travaille pas (dans l’hypothèse d’un travail autorisé).
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Catégorie n°3 : Les dossiers avec un plan de réintégration
Sont abordés ici exclusivement les dossiers où un plan a commencé à être concrétisé
ou a été concrétisé. A nouveau, après avoir abordé les constats et convergences entre
avocats, nous abordons les questions soulevées et enfin, les divergences sur les effets
de la réforme.

A. Constats et convergences
Sur les 17 récits énoncés et en ayant demandé aux avocats de présenter d’office les
dossiers où ils étaient parvenus à des plans, il y a 4 plans en bonne et due forme qui
ont été présentés : deux plans qui ont abouti, un plan refusé et un plan interrompu. Il
y a également un plan informel qui a été mis en place dans le cadre d’un accident du
travail (cf. dossier 3.1.).
Nous ne pouvons bien sûr pas tirer des généralités en raison du peu de plans
conclus mais voici quelques informations au sujet de ces plans :
•

Dans le cadre de la concertation, les acteurs présents ont pu être, outre les
parties et leurs avocats, les conseiller en prévention-médecin du travail, et à une
reprise, un conseiller AVIQ dont la présence a été demandée par le conseiller en
prévention – médecin du travail. Le fait que ces acteurs se concertent est jugé
comme appréciable par plusieurs avocats. Le fait que le conseiller en prévention
– médecin du travail soit présent est jugé aussi comme particulièrement
important.

•

Le travail adapté a pu consister dans les mesures suivantes : adaptation des
horaires, formation prévue, adaptation du bureau (siège) ou du lieu de travail
(travail au rez-de-chaussée), modification de l’organisation du travail
(communication uniquement par e-mail avec le supérieur). La rémunération a
parfois été revue également.

•

Pour un des plans, l’AVIQ est intervenue dans le coût du siège ergonomique.

•

Il n’y a pas eu de réaction du médecin-conseil au sujet des plans de
réintégration analysés.

•

Pour les deux plans qui ont abouti, il n’est peut-être pas anodin de constater que
l’employeur, dans un dossier, était une administration publique et le travailleur un
statutaire. Dans l’autre dossier, l’employeur provenait du secteur privé mais il
souhaitait éviter le risque de d’une condamnation pour discrimination (refus
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d’aménagements raisonnables, la décision du conseiller en prévention-médecin
du travail étant un C). Dans les deux cas de figure, il y avait donc un incitant
à maintenir la relation de travail ou des complications pour la rompre.
« Le fait que l’intéressé soit statutaire a changé beaucoup de choses. Je pense que si
l’intéressé avait été contractuel, la commune aurait dit […] ‘c’est pas possible un travail
adapté avec un conducteur de travaux qui va travailler à mi-temps, qui ne peut pas
avoir de rapports avec sa hiérarchie’ ».
A cet égard, les avocats des deux groupes font part du fait que du travail adapté existe
bel et bien mais que l’employeur ne l’envisage pas de prime abord :
« De cliënt [de werkgever] krijgt dat binnen en het is een A en vraagt ‘wat is dat ?’ en
dan [is] de eerste reactie “nee, zo’n functie bestaat niet !” ».
« Als je de wet (de regelgeving) leest : als het [om] economische of organisationnele
[redenen] niet mogelijk is dan moet jij dat niet doen en de wet zegt daar niets meer
over, en dus [hebben] cliënten toch [zoiets] van - en ik heb dat [al] veel gehoord - “ja
kijk, hier in mijn charter zie ik geen voltijds functie : organisatorisch kan het niet” ».
Les avocats qui font part de cette observation commune le font toutefois sur un ton
différent, le premier groupe critiquant davantage le refus catégorique de l’employeur
de rechercher du travail adapté, le second faisant plus part de la méconnaissance par
des trajets et de la réglementation par l’employeur.
•

Le fait d’insérer le plan dans un avenant au contrat pour éviter sa remise en
cause a été jugé rassurant par une des parties - en l’espèce l’employeur - pour
s’assurer du respect du plan :
« Wij hebben dat gemaakt als een bijvoegsel bij de arbeidsovereenkomst. Waarom ?
Idee was om dit document een validiteit te geven buiten [de] procedure. Als je dat puur
als een plan bestempelt, waren [we] bang dat op de [minste] fout de preventieadviseur
[zou beslissen dat]
heel ons plan [ongeldig] was. Als bijlage (bij de
arbeidsovereenkomst) kan jij dat niet zo gemakkellijk annueleren tegenover de
wet […] Het kader is zo strikt en gevaarlijk voor een werkgever want die
preventieadviseurs volgen heel vaak [niet] de procedure : dan moet jij jezelf
beschermen als jij een regeling gaat treffen [door] buiten het kader te stappen of zo
veel mogelijk buiten [het] kader te stappen ».
•

L’avenant a également permis de s’interroger sur les avantages acquis qui
n’étaient pas formalisés jusqu’à présent.

•

Les éléments mentionnés à l’article I.4-74. §2 du Code du bien-être ont été jugés
utiles pour rédiger le plan au point d’être repris intégralement.
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•

Si le travailleur n’a le droit que d’accepter ou de refuser le plan (sans pouvoir le
modifier), une avocate souligne qu’il est arrivé en pratique que le travailleur
formule des recommandations après avoir reçu le plan, même si ce n’est pas
prévu par la réglementation.

De manière générale, le processus de concertation gagnerait, pour plusieurs
avocats, à être précisé : plusieurs avocats insistent sur les imprécisions
terminologiques et lacunes du cadre juridique actuel. De manière générale, le Code
du bien-être au travail fait référence à différentes notions-clé qui ne sont pas définies,
par exemple les termes suivants : « concertation » (art. I.4-73 § 3 et 4), I.4-74 § 1 et
4), I.4-76 § 2, I.4-79 al. 2, I.4-80 (§ 3 et 4), « rapport » (I.4-74 § 4), « examine le poste
de travail ou l’environnement de travail (I.4-73, § 3)». Pour les avocats du second
groupe surtout, le législateur ou le gouvernement n’apporte, selon eux, pas assez
d’indications par rapport à ce qui doit figurer dans le plan et quel plan est jugé
suffisamment détaillé ou circonstancié.
Une autre recommandation sur laquelle s’accorde les deux groupes a trait au fait qu’il
faudrait, a minima, détailler davantage les aspects collectifs liés à la réintégration.
Pour rappel, le CPPT est tenu, au moins une fois par an, d’évaluer la politique de
réintégration de l’employeur et de formuler ses recommandations par rapport aux
possibilités, au niveau collectif, « de travail adapté ou d’autre travail et aux mesures
pour adapter les postes de travail »15. Dans le premier groupe, plusieurs avocats
estiment que le CPPT n’exerce pas le rôle que la réglementation lui confère. Dans le
second, il y est dit que beaucoup d’employeurs ne sauraient pas concrètement
comment mettre une politique de réintégration en place et ce qu’il faut y mettre :
« Waarom ? Omdat dat zeer flou is (…) zij weten nu niet goed wat zij daarmee moeten
doen ». Une CCT pourrait être utile éventuellement pour les aspects collectifs de
premier abord : des CCT pourraient être conclues afin de définir les aspects collectifs
de la réintégration qui demeurent à ce jour trop peu connus des employeurs (ex : une
CCT sectorielle ou nationale afin de définir ce qu’il y a lieu de mettre en place en
matière de politique de réintégration).
Le manque de réflexion sur les aspects collectifs (que ce soit au niveau du CPPT ou
des organes en-dehors de l’entreprise) est peut-être une des raisons qui permet
d’expliquer que les employeurs se voient parfois reprochés de recourir à des
plans proforma. Un avocat défendant généralement des employeurs fait part de cette
critique :
« Er wordt ons verweten : ja, maar dat is eigenlijk geen re-integratieplan. Omdat het
proforma [wordt] opgesteld. [Het] re-integratieplan [kwam] via [een externe dienst]
maar wij hebben het samen met de klant opgesteld . Wij hebben ons echt gehouden
15

Article 73/8, al. 1. de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.
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aan de aanbevelingen van de preventieadviseur-arbeidsarts, wij hebben die
aanbevelingen aangenomen en keken in de onderneming hoe deze te
implementeren ».
Toujours dans les deux groupes, notons encore que plusieurs avocats estiment que le
délai de douze mois endéans lequel l’employeur peut établir un plan après avoir reçu
le formulaire d’évaluation de réintégration (décision C) est trop long. Le délai pour
que le travailleur accepte ou refuse le plan (de 5 jours ouvrables) est, lui, jugé
par plusieurs avocats comme étant trop court :
« 4-5 dagen is vrij kort en dan die 12 maanden [is] vrij ruim. Het is moeilijk om daar
een tussenweg in te vinden ».
Si une avocate du deuxième groupe souligne que le délai de 12 mois est lié au fait de
bien réfléchir à ce qu’il faut mettre en place en cas de risques psycho-sociaux,
plusieurs avocats du premier groupe suggèrent l’instauration d’une demande de
prolongation plutôt que de laisser la situation stagnée pendant 12 mois (modification
de l’article I.4-74. §3).
Enfin, d’un point de vue de l’équipe de recherches, il est intéressant de voir le rôle de
l’avocat évoluer avec la création de ces plans. L’avocat-e « cadre » le plan, et est
parfois celui qui pense à certains éléments à y mentionner, comme la réévaluation du
plan ou le terme du plan :
« C’était surtout pour essayer de cadrer le plan parce que sinon ça partait un peu dans
tous les sens quand la directrice générale s’en mêlait d’autant plus qu’elle était ellemême directement concernée ».
Une vraie question surgit sur le rôle de l’employeur qui a la mission réglementaire
d’élaborer ce plan. Nous y reviendrons dans la deuxième partie de ce rapport.
B. Questions soulevées
1/ Une première question qui a été soulevée concerne les conséquences du refus
du plan par le travailleur et l’impact que ce refus peut avoir sur les indemnités du
travailleur. La question intéresse également les avocats des employeurs qui
aimeraient pouvoir conseiller leurs clients sur les indemnités qu’ils devraient accepter
de payer (y compris l’indemnité de protection, aussi étonnant que cela puisse paraître
à première vue).
2/ Une autre question concerne la durée de validité du plan : est-ce que plan
continue à valoir après une nouvelle incapacité de travail ? A nouveau, l’équipe de
recherche précise que si juridiquement, la résolution de ce type de questions peut

29

paraître aller de soi, force est de constater que ce n’est pas le cas dans la pratique
des avocats.

C. Divergences
Il n’est difficile de parler à proprement parler de « divergences » mais les avis des
avocats par rapport au plan de réintégration peuvent paraître contradictoires ou
hésitants.
Plusieurs avocats soulignent le fait que si les parties veulent s’entendre, elles n’ont
pas besoin du trajet ni du plan de réintégration.
« Als je goede wil hebt van beide kanten dan kom je [er] uit en heb [je] geen
instrument daarvoor nodig […] Heel nuttig om iet af te dwingen ».
« Als beide partijen willen re-integreren, gebeurt dat buiten van het kader ! ».
« Het is veel gemakkelijker om buiten het kader te werken, en zelfs als jij een
akkoord hebt binnen het kader, moet jij nog buiten het kader werken om het
akkoord te formaliseren ».
Une avocate souligne en outre que chez nous, « le réflexe médecin du travail n’est
pas très acquis », sous-entendant qu’il n’est donc pas nécessaire d’y recourir afin de
penser à la réintégration.
Toute la question est évidemment de savoir si, sans incitant ou sans intérêt, les
parties accepteront de discuter.
Sans vanter les effets de la réforme, d’autres avocats font part du fait qu’il faut parfois
insister fortement pour que les parties se mettent autour de la table. Un avocat
souligne : « je n’ai encore jamais vu un trajet de réintégration sincère dans ma
carrière ». Un autre avocat critique le fait que le travailleur n’est pas prêt à négocier
certains éléments (« ik ga dat sowieso niet aanvaarden »), et qu’alors, la concertation
n’aboutira pas à un plan : « er moet altijd een goodwill zijn van beide partijen en hier
was het vrij duidelijk dat hij het niet ging doen ».
Il est difficile de conclure sur cette question du travail de réintégration hors cadre de la
réforme ; cela semble extrêmement variable d’une entreprise à l’autre et dépend
probablement aussi de l’existence d’une politique de réintégration. L’équipe de
chercheurs y voit ici une nouvelle question de recherches.
Enfin, une vraie question, donnant lieu à des propos contrastés de la part des avocats,
concerne la mise en place de trajets de réintégration pour des risques psycho30

sociaux, certains estimant que le trajet et plan de réintégration « est une voie pour
traiter des problèmes de RPS », d’autres jugeant que ce qui a du sens serait de prévoir
un dispositif qui aurait une portée plus collective :
« Comment est-ce qu’on peut à partir d’un fait de violence sans même avoir une
thérapie de groupe, une analyse systémique, un coaching de groupe, puisque le
groupe fait émerger la violence, comment est-ce qu’on peut dire que c’est impossible
de revenir ? ».
« Souvent le problème [ce sont] les conditions dans lesquelles le travail convenu
s’exerce ».
« Le trajet n’a pas sa place lorsque la problématique n’est pas une problématique
d’aptitude personnelle du travailleur à faire les tâches du travail convenu mais que la
problématique se situe au niveau de l’organisation du travail et donc au niveau de
l’élimination des risques psychosociaux. Pour moi le médecin du travail qui reçoit une
demande où c’est les conditions de travail, il devrait rejeter la demande parce que ce
n’est pas une question d’inaptitude du travailleur […] Ce qu’il devrait faire (vu qu’il est
aussi en charge de la prévention c’est dire : je constate qu’il y a des problèmes psychosociaux qui impactent tel travailleur et appeler le contrôle du bien-être : il devrait jouer
son rôle de conseiller en prévention avant son rôle de décision sur la question de
l’aptitude au travail. C’est un rôle qu’il ne joue pas du tout ».

On en revient aux dimensions collective et individuelle d’une même incapacité (cf
catégorie n°1 de dossiers, C). Un avocat souhaite attirer le regard sur le paradoxe ou
l’incompatibilité qui peut exister : si le travailleur est victime de harcèlement, le
conseiller en prévention peut-il rendre une décision D tout en disant le problème est
un problème de relations avec le directeur ? Aux yeux de l’avocat, « des [problèmes]
relationnels, c’est par nature temporaire, ce n’est jamais définitif : y a des personnes
et c’est lié à des moments de la vie de la personne. Et une émotion n’est jamais
définitive […] C’est toujours réversible ». « Je ne vois pas comment un terreau
émotionnel peut être converti en inaptitude définitive ».
Pour conclure, il y a donc ici une double question, où il y a, soit une divergence entre
avocats, soit l’enjeu n’est pas abordé du tout par eux (le second groupe n’a pas abordé
cette question par exemple) : il s’agit, d’une part, de se demander si un problème
relationnel peut consister en une inaptitude définitive et, d’autre part, de se demander
si le traitement individuel d’une incapacité peut faire sens : autrement dit, comment
faire si l’incapacité est, en fait, de nature collective dans le sens où les conditions de
travail sont défaillantes pour qu’un travailleur soit à nouveau apte.
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Partie 2. Eléments juridiques pour une éventuelle refonte de
la réforme
L’objectif de cette partie est d’apporter une série d’éclairages sur la réforme, éclairages
qui se fondent principalement sur des apports de la doctrine, de la jurisprudence –
faible mais existante – et les propos des avocats ayant participé aux séminaires
que nous avons conduits. Nous faisons également des renvois à l’étude de la KUL
qui offre des éclairages relatifs aux points de vue d’acteurs non rencontrés dans le
cadre de la partie juridique.
Cette partie est structurée autour d’une série de questions que l’équipe de
chercheurs a épinglées au cours de la recherche. Cette liste de questions ne prétend
pas à l’exhaustivité et les sources mobilisées sont illustratives.
Avant d’entrer dans le vif du sujet – et d’examiner surtout les faiblesses de la réforme
en vue de l’améliorer – il semble opportun de relever quelques traits positifs
indéniables de la réforme16.
Tout d’abord, avec l’entrée en vigueur du nouvel article 34 de la loi sur les contrats de
travail, la sécurité juridique se trouve accrue pour le travailleur qui connaît
précisément les obligations de l’employeur avant que celui-ci puisse déclencher une
potentielle rupture pour cause de force majeure médicale. Ensuite, il est précieux
d’avoir prévu une procédure unique en cas d’incapacité temporaire et définitive.
Ce traitement commun permet à présent au travailleur de démarrer un trajet de
réintégration lorsqu’il rencontre une incapacité temporaire. Ce gain de temps peut
avoir pour effet d’empêcher qu’une incapacité de ce type ne se solde en une incapacité
définitive. Un élément qui a été relevé dans l’étude de la KUL et qu’il faudrait évaluer
en termes statistiques est que certaines entreprises ont commencé à développer
une « politique » de la réintégration des travailleurs qui n’existait pas jusqu’alors17.
Pour le reste, et nous y reviendrons, les aspects collectifs de la politique de
réintégration - bien qu’ils soient limités à une discussion annuelle avec le CPPT pourraient constituer une avancée salutaire. La discussion doit porter sur les
possibilités de travail adapté, d’autres travaux ou d’autres mesures pour adapter les
postes de travail des travailleurs en incapacité de travail. Cette discussion s’appuie sur
le rapport annuel du conseiller en prévention-médecin du travail. Il est donc à espérer
que ce rapport soit de qualité pour que le CPPT puisse définir une politique de la
16

Voyez également à ce sujet V. De Greef et H. Deroubaix, « La réforme des travailleurs en incapacité
de travail sous le gouvernement Michel Ier : fiat lux [que la lumière soit] ? », op. cit., pp. 357-407.
17
Un représentant du groupe des employeurs (côté FR) évoquait par exemple : « on a mis en place une
approche systématique qui n’existait pas auparavant. L’élément déclencheur pour créer cette approche
systématique c’est l’apparition de cet arrêté royal ». Voyez l’étude de la KUL dans le cadre de cette
même recherche.
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réintégration adaptée et que les membres du CPPT prennent pleinement conscience
du rôle qu’ils ont remplir.
Parmi les autres points positifs, le rapprochement entre le droit du travail et le droit
de la sécurité sociale est à souligner car des ponts étaient et demeurent à construire
entre ces deux branches du droit social18. Le fait que le médecin-conseil sache
précisément dans quelles situations il est responsable d’un processus de réinsertion
et dans quelles situations il peut se limiter à donner un accord - même s’il est tacite clarifie les responsabilités des acteurs. De manière générale, le dialogue établi entre
les acteurs, parmi lesquels le médecin-conseil, le conseiller-prévention-médecin du
travail et le médecin traitant peut être fructueux, à condition toutefois que chacun garde
bien le rôle qui est le sien, et ce, dans le respect des règles du secret professionnel
partagé. En outre, le fait que le médecin-conseil ait un rôle de détection précoce des
capacités restantes est positif pour une future réintégration pour autant que ce rôle
n’influe pas sur une fin d’incapacité de travail qui serait prématurée. Un autre point
positif est d’avoir tenté une première définition des éléments que peut comprendre un
plan de réintégration. Enfin, la généralisation de la neutralisation du salaire garanti
pourrait être un incitant intéressant pour les employeurs mais il ne semble pas encore
remplir ce rôle dans la mesure où il est encore largement méconnu des acteurs de
terrain.

1. La rupture pour force majeure médicale est-elle en pratique une
rupture pour force majeure ?
C’est une question qui ressort des constats posés par les avocats et des négociations
mises en place dans le cadre de ce stade précontentieux : le trajet de réintégration,
que certains nomment de « désintégration », semble avoir eu pour effet que les
parties acceptent de se revoir pour mieux se quitter et de négocier les conditions
de leur rupture. Comme nous l’expliquerons ci-dessus, elles concluent parfois une
convention qui suit ou accompagne la rupture pour force majeure médicale19. Dans
certaines situations, une seule des parties souhaite la fin du contrat, et est prête à se
lancer dans un trajet exclusivement pour cette raison.
Cette pratique de mobiliser le trajet en vue de la rupture du contrat - qui semble bien
répandue - peut se voir mise à mal en cas de contentieux judiciaire. La décision du
tribunal du travail d’Anvers du 8 janvier 201920 constitue un exemple intéressant même
si l’affaire est ici sans aucune ambiguïté sur le plan juridique. Il s’agit d’un dossier qui
concerne un travailleur qui a un problème de santé de longue date, pour lequel le
travail a été adapté pendant une dizaine d’années et qui n’est pas en incapacité au
18

Voyez également M. Vanhegen, « De nieuwe re-integratieprocedure voor langdurig zieken: what’s
new ? », op. cit., p. 16.
19
Dans certains cas de figure, un plan est prévu pour prévoir les différentes étapes de la rupture.
20
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour du travail du 18 novembre 2019, R.G.
n°2019/AH/65.
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moment où l’employeur souhaite initier un trajet. Il y a donc un premier problème - qui
aurait pu suffire à lui seul - et qui concerne donc l’introduction de la demande : la
personne n’est pas en incapacité et l’employeur a introduit la demande alors qu’il ne
pouvait pas le faire. Cependant, le tribunal semble profiter de l’opportunité qui lui est
donnée pour dénoncer l’usage incorrect qui a été fait de la procédure de réintégration
et de la rupture pour force majeure médicale (nous soulignons en gras) :
« Samengevat is de rechtbank dan ook van oordeel dat verwerende partij
oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van de procedure tot re-integratie en dat bij de
opstart ervan zelfs niet eens voldaan was aan de wettelijke voorwaarden.
De rechtbank is dan ook van mening dat verwerende partij de arbeidsovereenkomst
van eisende partij onterecht wegens medische overmacht heeft beëindigd en
derhalve kan eisende partij aanspraak maken op een opzeggingsvergoeding ».
Nous poursuivons la section par un bref rappel des conditions de la force majeure en
lien avec la réforme avant d’aborder les alternatives à la rupture pour force majeure
médicale.
Les conditions de la force majeure en lien avec la réforme
Pour rappel, en vertu de l’article 32, 5° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail, les engagements résultant des contrats régis par ladite loi prennent entre
autres fin par la force majeure. La loi du 3 juillet 1978 n’a pas défini la notion de force
majeure médicale et ses conditions d’application mais la doctrine et la jurisprudence
sont venues préciser ses contours.
Comme le résume la Cour du travail de Liège :
« Deux éléments constitutifs de la force majeure médicale n’ont guère donné lieu à
discussion : l’incapacité doit être permanente et elle doit empêcher le travailleur
d’exécuter son travail. La force majeure doit rendre l’exécution du contrat impossible
et pas uniquement plus onéreuse ou difficile et l’impossibilité doit être étrangère à la
faute du débiteur21.
En outre, par dérogation au droit commun, la force majeure médicale doit être
constatée par une des parties au contrat (généralement l’employeur) pour que la
dissolution du contrat de travail s’opère, sans préavis ni indemnité.
Un troisième élément constitutif est par contre fort controversé : la force majeure
s’apprécie-t-elle par rapport au travail convenu ou par rapport à un autre travail que le
21

Voyez Cass., 10 janvier 1994, J.T.T., 1994, p. 209 ; C. trav. Bruxelles, 15 février 1999, R.W., 19992000, p. 439.
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travailleur pourrait effectuer pour l’employeur ? » 22. Depuis l’entrée en vigueur du
nouvel article 34 de la loi relative aux contrats de travail, cette question, qui a fait couler
beaucoup d’encre23, a été tranchée : la force majeure ne peut être invoquée qu’au
terme du trajet de réintégration.
Pour le reste, soulignons que les juridictions apprécient normalement de façon stricte
la condition de l’impossibilité de l’exécution du contrat de travail24. C’est ce qui ressort
également d’une décision postérieure à l’entrée en vigueur de la réforme. Dans un
arrêt du 18 novembre 2019, la Cour du travail d’Anvers juge ainsi que (nous soulignons
en gras) :
« Wat dit onderdeel van de oorspronkelijke eis betreft, is het hoger beroep van (...)
ongegrond. Haar vaststelling dat er sprake was van overmacht, is onterecht. Hierdoor
beëindigde (...) de arbeidsovereenkomst met de heer E.V.(…) op onregelmatige
wijze, met toepassing van artikel 39 van de Arbeidsovereenkomst is zij de heer
E.V.(...) een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met het loon voor de
opzeggingstermijn die (...) in acht moest nemen.
"Behoudens de algemene wijzen waarop de verbintenissen teniet gaan" nemen de
verbintenissen uit de arbeidsovereenkomst conform artikel 32 van de
Arbeidsovereenkomstenwet een einde door overmacht. Opdat overmacht de
beëindiging van de arbeidsovereenkomst veroorzaakt, is vereist dat de uitvoering
van de overeenkomst definitief onmogelijk is geworden. Het volstaat niet dat de
uitvoering moeilijker of duurder is geworden.
(D. CUYPERS, "Overmacht in het arbeidsrecht", in J. ROZIE, S. RUTTEN en A. VAN
OEVELEN (eds), Overmacht, Antwerpen — Cambridge, 2015, p. 96 en de daar in
voetnoot 3 en 4 geciteerde rechtspraak) ».
« Sinds 2006 was er evenmin een wijziging in zijn gezondheidstoestand. Dit
toont aan dat de heer E.V.(...) in staat was de overeengekomen arbeid, namelijk
de functie van onderhoudsmecanicien, uit te voeren. Het is hierbij niet van belang of
de huidige directie op de hoogte was van het feit dat de heer E.V.(...) een pacemaker
heeft. De heer E.V.(...) had al meer dan tien jaar zo'n toestel. Dat belette hem niet zijn
overeengekomen functie naar behoren uit te voeren.
De eerste voorwaarde om de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens
medische overmacht vast te stellen, namelijk de definitieve onmogelijkheid om
de overeengekomen arbeid uit te voeren, is dus niet vervuld »25.

22

C. trav. Liège, arrêt du 26 novembre 2018, R.G. n° 2016/AL/640, Chr. D.S., 2020, n°1, pp. 37-43.
Nous n’allons pas réexpliquer ici ce débat, voyez pour une synthèse des débats de la force obligatoire
de l’obligation de reclassement : D. Caccamisi, « Le trajet de réintégration des travailleurs en incapacité
de travail : un aperçu de la réforme et de ses conséquences sur la force majeure médicale », op. cit.,
pp. 2-27.
24
J. Clesse et F. Kéfer, Manuel de droit du travail, Bruxelles, Larcier, 2ème édition, 2018, p. 403.
25
C. trav. Anvers, 18 novembre 2019, R.G. n°2019/AH/65.
23
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Par rapport à l’examen des conditions de la force majeure, rappelons encore que la
force majeure ne peut provenir que d'un événement indépendant de la volonté de celui
qui la constate : ce dernier ne peut ni prévoir cet événement, ni le conjurer26. Lorsque
l'employeur est, lui-même, et de manière illicite, à l'origine de l'événement invoqué
comme force majeure, il ne s'agit, pas d'une force majeure27. C’est ainsi que le tribunal
du travail de Bruxelles a jugé, au sujet d’une secrétaire dont le harcèlement moral par
l’employeur a été établi, que la force majeure ne peut être invoquée par l’employeur
étant donné qu’il est à la source de son incapacité de travail en raison des mauvaises
conditions de travail :
« Surabondamment et en tout état de cause, il a été juge que lorsque l’incapacité
définitive de travail est causée par de mauvaises conditions de travail ou par des
mesures de prévention insuffisantes, elle ne constitue pas une force majeure (C. trav.
Liège (sect. Liège), 20 juin 2014, J.L.M.B., 2015, 1256 ; Trib. Trav. Bruxelles, 10
décembre 1992, 7.1.7"., 1993, 151) ".
Or, en l’espèce le Tribunal considère, sur base du volumineux dossier de pièces
produit aux débats par Mme A., que celle-ci au cours de son occupation a été l’objet
de la part de la SCRL L.L. d’une mise sous pression constante, et de remarques
désobligeantes régulières quant à la qualité de son travail, qui sont à l’origine de son
incapacité de travail ainsi qu’en a attesté le Dr. B, médecin-psychiatre, en un écrit du
13 novembre 2015 dont il a été question supra. En conséquence, le tribunal constate
que la SCRL L.L. a mis fin de manière irrégulière au contrat de travail (…) »28.
De manière générale, la possibilité d’invoquer une rupture pour cause de force
majeure médicale en présence de risques psycho-sociaux nous semble problématique
lorsqu’il peut être démontré que « l’employeur se voit reconnaître une responsabilité
dans le processus qui aboutit à l’émergence de l’incapacité de travail du travailleur »29.
Aurélie Mortier souligne à ce sujet « comme le soulignent de nombreuses voix, le
concept de force majeure susceptible d’être invoqué par l’employeur pour provoquer
la dissolution du contrat de travail requiert la démonstration de l’absence de toute faute
de sa part ou de la part d’une personne dont il doit répondre dans la survenance de
l’événement constitutif de force majeure, en l’occurrence l’incapacité de travail du
travailleur, et la gestion de ses conséquences »30.

26

Cass., 9 octobre 1986, Pas., 1987,1, p. 153, R.W., 1987-1988, p. 778 ; Cass., 1er juin 1988, Pas.,
1988,1, p. 1185.
27
C. trav. Bruxelles, 6 avril 2007, J.T.T., 2007, p. 348.
28
Trib. trav. Bruxelles, 2 octobre 2017, inédit.
29
A. Mortier, « L'incidence des risques sociaux sur l'état de santé du travailleur : un cas envisageable
de force majeure pour raisons médicales ? », J.L.M.B., 2019, n°13, p. 602.
30
Ibid., p. 604. Voyez not. les décisions suivantes citées par A. Mortier : C. trav. Bruxelles, 4 octobre
2011, R.G. n° 2010/AB/576, www.terralaboris.be ; C. trav. Liège, 20 juin 2014, R.G. n° 2012/AL/344,
cette revue, 2015, p. 1256 et C. trav. Bruxelles, 22 mai 2018, J.T.T., 2018, p. 387.
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Les alternatives à la rupture pour force majeure médicale
Il faut rappeler qu’en parallèle de la procédure pour rompre un contrat pour force
majeure médicale, l’article 34 de la loi sur les contrats de travail laisse, à son second
alinéa, la possibilité à l’employeur de procéder au licenciement du travailleur en
incapacité de travail temporaire ou définitive moyennant le respect d’un délai de
préavis ou payement d’une indemnité compensatoire de préavis. Cela ne signifie
pas, nous y reviendrons que l’employeur peut licencier le travailleur sans avoir égard
à la CCT n°109 et au droit de la non-discrimination. Mais cela semble beaucoup plus
rare et certainement, en raison du coût que représente pour l’employeur un tel
licenciement si le travailleur a une longue ancienneté. Dans ce cas de figure, une des
questions non résolues par la doctrine est de savoir si, en cas d’inaptitude définitive,
le trajet de réintégration doit être mené à terme avant que l’employeur puisse envisager
cette possibilité31.
Notons encore que les parties peuvent aussi rompre le contrat de commun accord
sans recourir à la rupture du contrat pour cause de force majeure médicale. En
pratique, il n’est pas certain que ces deux formes de rupture soient distinguées de
façon aussi nette : on aboutit à des ruptures de commun accord où le trajet de
réintégration a bien été mobilisé et où les parties évoquent une rupture pour force
majeure médicale (même s’il s’agit en pratique d’une rupture de commun accord) qui
les a parfois amenées à signer une « convention de rupture pour cas de force
majeure »32. Voici le type de mention qui figure dans cette convention : « door middel
van deze overeenkomst wensen Partijen de voorwaarden en modaliteiten naar
aanleiding van deze beëindiging te regelen, en een einde te stellen aan enig bestaand
of toekomstig geschil voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst van de Werknemer en
enige andere relatie met een andere vennootschap behorende tot de groep van de
Werkgever »33.
En théorie, ces deux modes de rupture doivent être distingués, comme l’explique
Michel Davagle au sujet d’un arrêt de la Cour du travail de Mons du 20 octobre
2017 (auquel ne s’applique cependant pas la réforme mais son raisonnement intègre
déjà des références à la réforme) : « (…) L’exposé des motifs présidant à la loi du 20
décembre 2016 portant dispositions diverses en droit du travail liées à l’incapacité de
travail et qui modifie l’article 34 de la loi relative aux contrats de travail stipule que "les
dispositions de l’article 34 adapté ne portent pas atteinte au pouvoir général de mettre
fin au contrat de travail reconnu aux parties". Ainsi, les parties peuvent convenir,
conformément à l’article 32 ("Sans préjudice des modes généraux d’extinction des
31

S. Remouchamps, « Quels droits pour le travailleur ayant perdu une part de sa capacité de travail ?
Réflexions critiques autour du trajet de réintégration », op. cit., p. 30, n°51 contra A. Mortier, « La
réforme tendant à facilier la réintégration des travailleurs en incapacité de travail », op. cit., p. 373.
32
C’était déjà le cas avant la réforme, voyez Cour trav. Mons, 20 octobre 2017, Chr. D.S., 2018, n°8,
pp. 312-317.
33
Extrait d’une convention communiquée par un cabinet d’avocats ayant participé aux séminaires.
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obligations (…)") de rompre le contrat de commun accord. Ainsi, concernant la
thématique abordée, le contrat peut être rompu pour force majeure médicale mais
aussi de commun accord suite à une force majeure médicale. La rupture pour force
majeure médicale exige, comme nous l’avons précisé ci-dessus, l’existence d’une
inaptitude définitive à exercer le travail convenu et la fin du trajet de réintégration. Dans
ce cas, la partie qui invoque la force majeure médicale va devoir supporter une double
preuve : la preuve de l’inaptitude définitive et la preuve que le trajet de réintégration
s’est terminé à la suite d’une application correcte des dispositions prévues aux articles
I.4-72 et suivants du Code du bien-être. En recourant à la rupture de commun accord,
les parties reconnaissent l’existence d’une situation où le travailleur est inapte
définitivement : il n’est donc nullement exigé, comme la Cour du travail de Mons le
précise justement, de constater, ce que l’on appelle aujourd’hui la fin du trajet de
réintégration. Il reste que l’accord, conformément au Code civil, ne peut être donné
par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol »34. Lorsqu’on en est en présence
de situations où il est question d’une rupture de commun accord, il faudrait faire
attention à la compréhension des deux parties par rapport à ce qu’entraîne une telle
rupture. Nous sommes dubitatives quant à l’idée défendue par certains qu’ « il va de
soi que le seul fait pour le travailleur de se tromper au motif qu’il s’imaginait que la
résiliation conventionnelle de son contrat était plus avantageuse que la rupture
moyennant préavis, n’emporte évidemment pas erreur sur la substance : en d’autres
termes, l’erreur résultant de la mauvaise appréciation des conséquences juridiques de
l’acte n’affecte pas la validité de l’accord conclu entre l’employeur et le travailleur »35.
*
Pour conclure, une tendance pourrait se dessiner dans les prochains mois : la
rupture pour force majeure médicale se négocie fréquemment entre parties au
risque d’être remis en cause par une juridiction du travail qui assure le respect
strict des conditions de la rupture du contrat pour cause de force majeure. La
question est donc de savoir si les partenaires sociaux et le législateur souhaitent
laisser ainsi cet état de fait ou remanier la réforme.
Jusqu’à présent, les partenaires sociaux n'ont pas demandé la suppression de la
rupture pour force majeure médicale. Cependant, en laissant perdurer cet état de fait,
l’obligation de reclassement professionnel acquiert une portée limitée et le principal
dispositif de rupture du contrat de travail en cas d’incapacité de travail définitive vise à
mettre fin à un contrat de travail de façon immédiate, sans délai de préavis ni indemnité
compensatoire de préavis.

34

M. Davagle, Observations sous C. trav. Mons, 20 octobre 2017, R.G . n° 2016/AM/152, Chr .D.S.,
n°8, p. 318.
35
Ibid. ; B. Paternostre et S. De Muynck, « La rupture de commun accord du contrat de travail », Ors.,
12/2004, p. 6. Le tribunal au travail d’Anvers déclare à son tour que : « Hij beweert dat hij zich echter
niet bewust was van de gevolgen van zulke procedure » (Trib. Trav. Anvers, 9 janvier 2019, inédit). Il
semble qu’il faudrait donc davantage investiguer cette question.
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Comme l’explique M. Vanhegen : « hoewel het re-integratietraject als instrument voor
werkhervatting nu een wettelijke basis heeft gekregen, blijft de figuur van medische
overmacht, en dus ook de mogelijkheid om over te gaan tot een beëindiging van de
arbeidsovereenkomst van een definitief arbeidsongeschikte werknemer zonder
opzegtermijn of vergoeding, echter nog bestaan. Met het artikel 34 van de
Arbeidsovereenkomstenwet wordt de situatie met andere woorden niet fundamenteel
veranderd: de eerder toegepaste civielrechtelijke voorwaarden blijven van toepassing
op de arbeidsrelatie van een arbeidsongeschikte werknemer. Ook werd de
mogelijkheid behouden om de arbeidsovereenkomst tijdens de periode van
arbeidsongeschiktheid te beëindigen. De welzijnsrechtelijke regeling omtrent het reintegratietraject doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst
van een arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen »36.

La prochaine question analyse qui tire un bénéfice, d’après les éléments de droit et de
fait à notre disposition, de ce type de rupture.

2. La rupture pour force majeure médicale est-elle attractive pour les
deux parties ?

C’est un constat qui était connu par le passé et qui ressort également des séminaires
d’avocats analysés dans la première partie du rapport : la rupture pour force majeure
médicale est attractive d’un point de vue financier pour l’employeur. En effet, c’est
toujours le cas pour un employeur qui évite, ce faisant, de payer une indemnité
de préavis (ou du moins de payer une indemnité complète s’il négocie de payer
une indemnité partielle). C’est parfois le cas pour le travailleur mais ce n’est pas
un automatisme.
Du côté de l’employeur, ce type de rupture est clairement plus avantageux
financièrement que la rupture moyennant le respect d’un délai de préavis ou payement
d’une indemnité compensatoire de préavis. Dans ce dernier cas de figure, le législateur
a prévu que la rémunération à prendre en compte aux fins du calcul de l’indemnité
compensatoire de préavis est la rémunération du travailleur en cours, à savoir « la
rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit en vertu de son contrat de travail
s'il n'avait pas, en accord avec l'employeur, adapté ses prestations »37. Cette nouvelle
disposition de la réforme va dans le sens de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 28
36

M. Vanhegen, Arbeidsongeschiktheid in F. Hendrickx et C. Engels (coord.), Arbeidsrecht, Deel 2,
Bruges, la Charte, 2020, p. 468.
37
Article 39, §2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 20 décembre
2016.
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mai 200938. La Cour avait jugé disproportionnés les effets de l’article 39 §1er de la loi
relative aux contrats de travail s’il était interprété comme n’octroyant au travailleur
qu’une indemnité de congés calculée sur la base de ses prestations de travail
réduites : « le travailleur en incapacité de travail se trouve dans une situation de reprise
à temps partiel et, dès lors, d’emploi à temps partiel qu’il ne choisit pas lui-même mais
auquel il est contraint par son état de santé, à la différence des travailleurs bénéficiant
d’un régime de prestations de travail à temps partiel »39.
Du côté du travailleur, la rupture pour force majeure médicale peut créer une forme
d’incitant pour le travailleur qui accède, tout comme dans le cadre d’un licenciement
avec préavis, immédiatement à l’assurance chômage étant donné qu’il ne peut être
sanctionné en raison d’une démission (en raison de l’abandon d’emploi sans motif
légitime qui donne lieu à une sanction d’exclusion de 4 à 52 semaines). Il est
également possible, on l’a vu dans la première partie, que le travailleur négocie des
avantages complémentaires à la sécurité sociale. Comme le soulèvent S. Gilson et F.
Lambinet, « il ne peut pas être nié que, dans un nombre non négligeable de cas, le
travailleur lui-même est demandeur d’une rupture pour force majeure médicale, pour
pouvoir quitter l’entreprise sans avoir à remettre sa démission, et donc à perdre son
droit aux allocations de chômage. En effet, le travailleur qui veut quitter son emploi
parce qu’il ne s’y sent plus bien – et on sait que cela arrive assez souvent du fait, par
exemple, de la souffrance au travail (burn-out, harcèlement, etc.) – ne peut pas (sauf
à démontrer qu’il démissionne d’un emploi non convenable ou pour un motif légitime
au sens de la réglementation du chômage) démissionner sans perdre ses droits au
chômage et ne peut pas exiger de son employeur qu’il le licencie, de sorte que la seule
option est de recourir à la rupture pour force majeure médicale »40.
Cependant, dans le chef du travailleur, la rupture pour force majeure médicale n’est
pas toujours attractive lorsque le travailleur est apte et enclin à reprendre le travail
convenu ou un travail adapté (ou un autre travail) car financièrement, son revenu reste
plus important que son revenu de remplacement combiné à ces avantages
complémentaires. Cela étant dit, cette donnée relative à son revenu n’est pas non plus
automatique. En effet, malgré la présomption prévue à l’article 31/1 de la loi sur les
contrats de travail (d’après laquelle le contrat de travail initial du travailleur n’est pas
suspendu, et cela qu’il s’agisse d’une reprise autorisée d’un travail adapté ou d’un
autre travail), les parties peuvent revoir la rémunération du travailleur dans le cadre
d’un avenant au contrat de travail ou conclure un autre contrat de travail après la
période d’incapacité.
Quant à la rupture de commun accord, elle semble moins avantageuse pour le
travailleur, du moins lorsqu’il a besoin de bénéficier d’une allocation de chômage. Si
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Cour Const., arrêt du 28 mai 2009, n°89/2009.
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concrètement, nombre de ruptures pour force majeure médicale sont négociées et
qu’on assisterait moins régulièrement techniquement à des ruptures de commun
accord, c’est probablement aussi pour s’assurer que le travailleur accède
immédiatement à l’assurance chômage, ce qui ne serait pas le cas s’il était question
de ruptures de commun accord. Un autre effet de la rupture de commun accord est
que l’employeur n’est pas contraint de payer les frais liés à l’outplacement (ou
reclassement professionnel)41. Un dernier point non négligeable est que la rupture de
commun accord, tout comme la démission, serait parfois humainement plus difficile
à accepter pour le travailleur lorsqu’il estime que l’employeur est, d’une quelconque
façon que ce soit, responsable de son incapacité de travail. Dans ce cas de figure, la
rupture pour force majeure médicale est parfois plus acceptable car il garantit un accès
immédiat du travailleur à l’assurance chômage s’il demeure apte au travail.
De manière générale, en termes de recommandation, les avocats rencontrés lors des
séminaires apprécieraient de savoir précisément 1/ quelles allocations sociales
peuvent être cumulées à l’indemnité négociée dans le cadre d’une rupture pour
force majeure médicale et 2/ dans quelle mesure le refus du travailleur de participer
à trajet ou d’approuver un plan aurait des conséquences sur ce cumul.

3. Y a-t-il des éléments à préciser par le législateur dans le cadre des
ruptures pour force majeure médicale ?

Hormis les éléments mentionnés à la première et à la deuxième question (relatives à
la prégnance de la rupture pour force majeure médicale, d’une part, au cumul
d’indemnités, d’autre part), il y a une série de questions auxquelles les avocats peinent
à répondre ou d’éléments qui pourraient être mentionnés expressément dans la
législation bien-être ou le Code du bien-être au travail :
-
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Il serait utile de mentionner expressément qu’il faut, dans le chef de l’employeur,
attendre la fin du délai de recours, et cela sans que le travailleur ne doive
avertir l’employeur, contre la décision d’inaptitude définitive avant de pouvoir
licencier un travailleur pour force majeure médicale. Il faudrait donc idéalement
mentionner que l’employeur doit se renseigner si le travailleur ne l’a pas averti.
Ce point d’attention fait suite à une question adressée par un avocat au SPF
Emploi, Travail et Concertation sociale. Notons que l’article I.4-76, §1er du Code
du bien-être au travail prévoit déjà que « pour un travailleur définitivement
inapte à effectuer le travail convenu, le trajet de réintégration est définitivement
terminé au moment où l'employeur : 1° a reçu le formulaire d'évaluation de

En ce sens M. Davagle, Observations sous C. trav. Mons, 20 octobre 2017, op. cit., p. 318.
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réintégration de la part du conseiller en prévention-médecin du travail, dans
lequel ce dernier a jugé qu'il n'y pas de travail adapté ou d'autre travail possible,
tel que visé à l'article I.4-73, § 4, d), et que les possibilités de recours visées
à l'article I.4-80 sont épuisées ». Il est probable que la confusion existe auprès
des avocats en raison de l’article I.4-80 § 1er du Code du bien-être qui prévoit
que « le travailleur qui n'est pas d'accord avec l'évaluation de réintégration par
laquelle le conseiller en prévention-médecin du travail le déclare définitivement
inapte pour le travail convenu, telle que visée à l'article I.4-73, § 4, c) ou d), peut
introduire
un
recours.
§ 2. Dans les 7 jours ouvrables après que le conseiller en prévention-médecin
du travail lui a remis le formulaire d'évaluation de réintégration, le travailleur
envoie une lettre recommandée au médecin inspecteur social de la direction
générale CBE, et avertit également l'employeur ».
Par conséquent, l’employeur qui licencie le travailleur prend un risque tant que
le délai d’appel court. L’avocat défendant l’employeur recommande de vérifier
si le recours a été introduit auprès de l’inspection et insiste sur le fait que même
si le travailleur n’avertit pas l’employeur, le recours est valable.
-

En ce qui concerne le travailleur, étant donné que l’employeur ne peut pas
faire appel, il nous semble logique de considérer qu’il peut constater la force
majeure dès qu’il reçoit une décision D du conseiller en prévention-médecin
du travail, comme le suggèrent V. Vervliet et I. Van Puyvelde :
« […] De vraag rijst of ook hij het einde van de beroepstermijn van 7 werkdagen
dient af te wachten. Volgens de memorie van toelichting zal het reintegratietraject van een definitief arbeidsongeschikte werknemer als beëindigd
worden beschouwd als alle stappen van het koninklijk besluit van 28 mei 2003,
momenteel Boek I, titel 4 van de Codex over het Welzijn op het werk, voltooid
zijn, met inbegrip van de beroepsprocedure. Aangezien enkel de werknemer
over een beroepsmogelijkheid beschikt, mag o.i. worden aangenomen dat hij
vanaf de ontvangst van de beslissing dat hij definitief ongeschikt is en geen
aangepast of ander werk mogelijk is, zich regelmatig op overmacht kan
beroepen »42.
Il serait utile de le mentionner expressément.

-

Il serait opportun de préciser pendant combien de temps un congé pour
force majeure médicale peut avoir lieu après qu’une décision D ait été
rendue par le conseiller en prévention-médecin du travail. Cette question avait
été soulevée lors d’un des séminaires d’avocats : « Wat gebeurt [er] als beide
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V. Vervliet et I. Van Puyvelde, « Van kaart van medisch toezicht tot re-integratietraject: geschiktheid
en ongeschiktheid voor het werk », op. cit., p. 660.
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partijen [de medische overmacht] niet vaststellen : dan blijft [de werknemer] op
de payroll. Op [een] bepaalde moment, kan hij wel opnieuw opstarten. Kunnen
wij dan later [de medische overmacht] inroepen of niet ? ». A cet égard, un arrêt
de la Cour du travail de Liège du 26 novembre 2018 (qui concerne des faits
antérieurs à l’entrée en vigueur de la réforme) ne manquera pas de nous
éclairer vu que l’affaire concerne la situation d’un employeur qui licencie le
travailleur pour force majeure médicale en raison d’une incapacité de travail
définitive, un an et quatre mois après le constat par le médecin du travail43. En
l’espèce, la Cour ne va pas décider de la période maximale endéans lequel le
congé doit avoir lieu mais critique le fait que l’employeur a laissé le travailleur
« pendant plus d’un an dans une situation d’attente d’autant plus anxiogène
qu’elle ne pouvait ignorer qu’il était privé de tout revenu de remplacement ». La
Cour poursuit « cette temporisation excessive du licenciement n’est pas
compatible avec le comportement d’un employeur normalement prudent et
diligent ».
Il serait opportun de confirmer que le travailleur doit ou non continuer à envoyer des
certificats médicaux à l’employeur alors qu’une décision D a été donnée. En ce sens,
une avocate explique que le travailleur et son conseil estimaient ne plus devoir envoyer
de certificats. Cependant, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale aurait
confirmé à l’avocate de l’employeur que l’employeur peut demander au travailleur
de justifier son absence (même s’il est en incapacité d’exercer le travail convenu) :
« FOD Waso heeft wel bevestigd dat [dit] daar los van [staat]. Dat is de rol van de
preventieadviseur niet, als werkgever blijf jij het recht hebben om aan de werknemer
te vragen om zijn afwezigheid te rechtvaardigen ».

Quelques autres éléments relatifs à la force majeure médicale sont encore abordés
lors de la question suivante.
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C. trav. Liège, arrêt du 26 novembre 2018, R.G. n° 2016/AL/640, Chr. D.S., 2020, n°1, pp. 37-43.
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4. Le trajet de réintégration, est-il un frein à la rupture pour force
majeure médicale ?
Dans la première partie du rapport juridique, nous avons souligné que le trajet était la
plupart du temps perçu par les avocats comme un trajet de désintégration et que la
plupart de leurs questions étaient liées à la façon de mettre fin facilement au trajet en
vue de s’assurer du caractère régulier de la rupture pour cause de force majeure
médicale.
Si ce constat révèle certaines pratiques relatives à la prégnance de la rupture
pour force majeure médicale, d’autres pratiques émergent, notamment des
juridictions du travail et montrent que le trajet peut être un frein à une rupture
pour force majeure médicale. Ces dernières pratiques sont, à l’heure actuelle, isolées
et ne nous ont été visibles que lorsqu’un contentieux judiciaire existe.
Du peu de décisions rendues, le jugement du tribunal du travail de Gand (section
Gand) du 26 mars 2020 est un jugement où le trajet de réintégration est pris très au
sérieux44. Il est question d’une rupture pour force majeure médicale d’une employée
qui occupait une fonction d’éducatrice dans une asbl : précisément, elle accompagnait
des jeunes ayant des troubles du spectre autistique. Elle est tombée en incapacité en
raison d’un burn-out. Après avoir examiné si le conseiller en prévention-médecin du
travail a effectué correctement sa tâche, le tribunal va examiner si le trajet de
réintégration a pris correctement fin de façon à être suivi d’une rupture pour force
majeure médicale. En l’espèce, le tribunal va considérer que l’envoi de candidatures
internes à la travailleuse, avant qu’elle introduise sa demande de réintégration, ne peut
être pris en compte dans le cadre du trajet de réintégration qui n’a pas encore
formellement commencé. Autrement dit, les actions de l’employeur qui
interviennent avant le démarrage du trajet ne peuvent être mobilisées pour
justifier les actions à entreprendre une fois le trajet démarré. Mais la chambre va
même plus loin car elle considère que cette façon de faire ne permet pas de montrer
que l’employeur a cherché du travail adapté (nous soulignons en gras):
« De Rechtbank stelt zich hierbij tevens, samen met mevrouw X de vraag of dergelijk
systeem van interne vacatures met sollicitaties wel degelijk de geschikte
maatregelen betreft om een langdurig zieke werknemer opnieuw trachten te reintegreren op de werkvloer. Wanneer de Codex het heeft over de opmaak van een
re-integratieplan met daarin vervat bepaalde, concrete maatregelen, had men hierbij
het louter doorsturen van interne vacatures (waarop men nog eens diende te
solliciteren) niet op het oog ».
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Le tribunal va également rappeler la nécessité qu’une concertation ait lieu avant que
l’employeur puisse refuser d’établir tout plan de réintégration en se référant à l’article
I.4-74§4 (le tribunal souligne) :
« Un employeur qui, après la concertation visée au § 1er, n'établit pas de plan de
réintégration parce qu'il estime que cela est techniquement ou objectivement
impossible, ou que cela ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés, le justifie
dans un rapport ».
Le tribunal va ajouter que les discussions avec le secrétariat du syndicat ou le
conseiller en prévention-médecin du travail (qui, on le comprend, servaient à
« préparer » la rupture pour force majeure médicale) ne peuvent admises au titre de
concertation car elles ont lieu après la période endéans laquelle cette concertation
devait avoir lieu.
« Deze bepaling impliceert aldus dat, vooraleer de werkgever zich beroept op de
onmogelijkheid om een re-integratieplan op te maken, er een overleg zoals bedoeld in
artikel I-4-74§1 Codex dient te hebben plaatsgevonden. Dit overleg wordt geacht door
te gaan met de werknemer, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en, in
voorkomend geval, andere personen die kunnen bijdragen tot het slagen van de reintegratie ».
« Samen met mevrouw X is de Rechtbank in die zin van oordeel dat de VZW op geen
enkele wijze enige inspanningen aantoont waardoor werd getracht het reintegratietraject te laten slagen. Zij toont alleszins geen gegronde redenen aan
waarom het opstellen van een re-integratieplan onmogelijk zou geweest zijn ».
Le tribunal va conclure que le trajet n’était donc pas terminé et que la rupture est
irrégulière. Sans que nous développions le point ici, il va également reconnaître le
licenciement manifestement déraisonnable.
De l’analyse de cette décision, il ressort que c’est au niveau du contentieux
judiciaire - aussi limité soit-il actuellement - qu’on pourrait observer les réelles
évolutions de la réforme. En raison du fait qu’il n’y a, à présent, plus de controverse
sur le fait qu’un trajet de réintégration doit avoir lieu avant une rupture pour force
majeure médicale, on se rapproche beaucoup plus de la condition selon laquelle
la force majeure doit rendre l’exécution du contrat impossible. De cette façon
également, on augmente les chances que le trajet de réintégration soit mené à bien.
Faut-il encore que ce type de pratiques judiciaires soient visibilisées et aient un impact
sur le comportement des entreprises.
Cela étant dit, les pratiques des avocat-e-s nous ont permis de comprendre que le
trajet pouvait être totalement instrumentalisé, soit par les deux parties, soit par l’une
des deux seulement. Il y a donc lieu de se demander si la réforme ne gagnerait pas à
45

définir de façon encore plus précise les contours de la concertation afin de
limiter les instrumentalisations qui peuvent avoir lieu.
Il conviendrait par exemple d’expliquer en quoi cette concertation doit consister. Il
pourrait s’agir de préciser une durée minimale afin qu’elle ne soit pas
instrumentalisée, il pourrait être prévu qu’elle peut avoir lieu de façon virtuelle afin de
réunir certains acteurs clé qui n’ont pas toujours le temps de se déplacer en entreprise
(ex. médecin traitant, représentants d’institutions intervenant dans le coût
d’aménagements raisonnables, etc.). En ce sens, une des questions des avocats était
de savoir si une concertation « par correspondance » était admissible. Bien sûr, il
faudrait bien baliser ce qu’on entend par « correspondance ».
Une autre recommandation pourrait consister à détailler davantage les modalités
relatives au rapport de l’employeur qui refuse de mettre en place un plan de
réintégration de façon à s’assurer que la recherche d’un travail adapté a été
effectivement faite. A l’heure actuelle, avocats de travailleurs et d’employeurs
s’interrogent sur ce que ce rapport doit contenir (ex. une simple lettre de l’employeur
expliquant qu’il n’y a pas de travail adapté peut-elle être considérée comme un
rapport ? une simple ligne peut-elle suffire ?).
Enfin, en ce qui concerne le refus de collaboration du travailleur, nous avons vu
que le travailleur doit mentionner les raisons de son refus d’acceptation du plan. Mais,
comme le souligne A. Mortier, on ne saurait déduire de la réglementation sur le bienêtre que l’employeur ou le médecin-conseil serait en droit de vérifier la légitimité de
ces raisons45. L’article 1.4-76, §1er, 3° du Code du bien-être au travail prévoit bien que,
dans ce cas, le trajet est définitivement terminé. Avant cela, le travailleur est également
en droit de refuser d’aller à l’évaluation de réintégration46. Par contre, une fois qu’il a
accepté le plan, il nous semble tenu de le suivre sauf si la nouvelle évaluation de
réintégration - qu’il peut solliciter - en modifie les termes. Le Code du bien-être au
travail prévoit en effet que « l’employeur et les travailleurs collaborent au bon
déroulement du trajet de réintégration afin de promouvoir les possibilités de réussite
de la réintégration »47. Notons que la situation demeure floue suite à une inaptitude
temporaire du travailleur, en cas de refus d’acceptation du plan par le travailleur ou
d’établissement du plan par l’employeur par exemple. Dans ces cas-là, il sera précieux
de préciser expressément ce qu’il advient du trajet de réintégration, le Code du
bien-être étant muet à cet égard48. Enfin, il pourrait être utile de sensibiliser les
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travailleurs quant au fait qu’ils peuvent se faire assister, à tout moment lors du trajet
de réintégration, par un représentant des travailleurs du Comité pour la Prévention et
la Protection au Travail (CPPT) ou, à défaut, par un représentant syndical de son
choix49.

5. Comment chercher (et trouver) un travail adapté ?
Nous ne sommes pas en mesure de répondre de façon circonstanciée à cette question
complexe dans le cadre des trajets de réintégration50 mais quelques éléments
ressortent des sources principalement juridiques que nous avons traitées :
-

Lorsque les acteurs sont distincts du conseiller en prévention-médecin du travail
et qu’ils représentent ou aident le travailleur, le dossier de santé est un outil
précieux. Le travailleur, son conseil ou son médecin-traitant peuvent
davantage comprendre le contenu de la décision du conseiller en préventionmédecin du travail en consultant le dossier de santé du travailleur. En ce sens,
le dossier de santé auquel le Chapitre VII est consacré dans le Code du bienêtre est jugé particulièrement utile pour une avocate : le rapport complet du
médecin du travail y figure et permet de mieux comprendre la décision du
conseiller en prévention-médecin du travail, explique-t-elle. Pour rappel, l’article
I.4-95, §2 prévoit que « § 2. Le travailleur a le droit de prendre connaissance
de l'ensemble des données médicales à caractère personnel et des données
d'exposition constituant son dossier de santé, conformément à l'article 9 de la
loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ». Dans ce dossier de santé,
doivent figurer, outre le formulaire d'évaluation de réintégration51, le rapport des
constatations du conseiller en prévention-médecin du travail et les constatations
des personnes impliquées dans la concertation que le conseiller en préventionmédecin du travail a éventuellement initiée52. Bien que ces informations soient
reprises dans le chapitre relatif au trajet de réintégration, l’accès au dossier de
santé ne semble pas très courant et peu connu des avocats dans leur
ensemble. Il faudrait réfléchir à des façons d’y recourir davantage : ne pourraiton pas imaginer qu’il soit automatiquement transmis au travailleur après
que le conseiller en prévention-médecin du travail ait rempli le formulaire
relatif à l’évaluation de la réintégration ?
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Article I.4-77 du Code du bien-être au travail.
Qui requiert une démarche interdisciplinaire. A titre d’exemple sur le type d’outils intéressants, voyez
la check-list relative au travail adapté dans cette note : T. De Cang, « Back to work: het collectief overleg
als hefboom naar een meer humaan re-integratiebeleid », Chr. D.S., 2018, n° 4, pp.132-133.
51
Art. I.4-73, §5, 3° du Code du bien-être au travail.
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Art. I.4-73, §3, al. 4 du Code du bien-être au travail.
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-

Un autre élément concerne tous les acteurs (pas seulement le travailleur et ceux
qui le conseillent ou le représentent) et consiste dans l’importance d’un
descriptif de fonction. L’absence de ce document est évoquée par plusieurs
médecins du travail dans le cadre d’un focus group tenu par la KUL, « en fait
c’est là qu’on perd souvent du temps. Parce que comment passer du travail
convenu à un autre travail, si on ne connaît déjà pas le premier ? ». Dans le
focus group en question, deux médecins prennent en exemple une situation où
le travailleur et l’employeur n’étaient pas d’accord sur les tâches effectives du
travail convenu et où aucun descriptif de fonction n’existait.
De façon particulièrement opportune, la Cour du travail d’Anvers va également
analyser de près les fonctions effectuées par le travailleur pour évaluer dans
quelle mesure du travail adapté peut être mis en place. En l’espèce, elle va
conclure que le panel de tâches est tellement vaste que le travailleur demeure
apte à exercer le travail convenu (qui avait été adapté il y a plus de dix ans
après une opération chirurgicale) :

« Deze functie, in het bijzonder die van onderhoudsmecanicien, bevat immers een
dermate ruime waaier van activiteiten, dat het mogelijk was bij de invulling ervan en bij
de toewijzing van concrete opdrachten rekening te houden met de
gezondheidstoestand van de heer E.V.(...) zonder afbreuk te doen aan wat moet
worden verstaan onder de overeengekomen arbeid. De beoordeling dat de heer
E.V.(...) geschikt was voor de overeengekomen functie, impliceert niet dat hij
verondersteld werd alle mogelijke taken die de onderhoudsmecaniciens volgens (...)
uitoefenen, te kunnen verrichten.
[…]
Evenmin van belang -is de, overigens vrij onwaarschijnlijke, bewering dat (...) niet op
de hoogte was de medische problematiek van de heer E.V.(...), Ook dit neemt immers
niet weg dat hij zijn functie tien jaar lang probleemloos uitvoerde.
Voor zover het arbeidshof dit kan nagaan, verrichtte de heer E.V.(...) vanaf de
werkhervatting na zijn operatie in 2006 als onderhoudsmecanicien steeds dezelfde of
gelijkaardige taken. Sinds 2006 was er evenmin een wijziging in zijn
gezondheidstoestand. Dit toont aan dat de heer E.V.(...) in staat was de
overeengekomen arbeid, namelijk de functie van onderhoudsmecanicien, uit te
voeren. Het is hierbij niet van belang of de huidige directie op de hoogte was van het
feit dat de heer E.V.(...) een pacemaker heeft. De heer E.V.(...) had al meer dan tien
jaar zo'n toestel. Dat belette hem niet zijn overeengekomen functie naar behoren uit te
voeren »53.
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-

Afin de prendre en compte les difficultés que rencontrent les employeurs dans
la recherche de travail adapté, il pourrait être opportun de créer un service du
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale qui est disponible pour
répondre aux demandes relatives à la création d’un travail adapté et qui
permet simplement d’élargir le champ des possibles. Toutes les personnes ne
sont pas habituées à ce type d’exercice et une aide pourrait être probablement
appréciée de toutes les parties. Ce service travaillerait en complémentarité avec
les autres acteurs qui participent à la concertation organisée par l’employeur. Il
serait utile d’associer à ce service, les services qui s’intéressent à l’adaptation
du travail (ex. services pour personnes handicapées) mais en proposant ici une
réflexion autour du travail adapté qui parte directement du monde du travail.
L’existence de ce service pourrait peut-être même renforcer le travail du
conseiller en prévention-médecin du travail qui peut avoir du mal à se faire
entendre et avoir une surcharge de travail importante. Une autre piste suggérée
par plusieurs acteurs est d’augmenter le forfait des SEPP et d’y inclure le
trajet de réintégration dans le but de viser les petites et moyennes entreprises54.

-

Une autre bonne pratique est relevée dans l’étude de la KUL : il s’agit de se
baser sur un système d’envoi des candidatures existantes en interne aux
travailleurs en incapacité. Cet élément peut paraître contradictoire avec la
décision du tribunal du travail de Gand (section Gand) du 26 mars 202055 mais
notons que dans l’étude de la KUL, la bonne pratique suggère que priorité soit
donnée pour ces postes vacants aux travailleurs en incapacité. Sur le plan
juridique, si la décision du tribunal du travail du Gand faisait jurisprudence, il
faudrait que le système d’envoi de candidatures ne soit pas le seul dispositif
pour que l’employeur démontre qu’il est techniquement ou objectivement
impossible de mettre en place un plan de réintégration. Toujours dans le cadre
de l’étude de la KUL, il est également relevé que le fait qu’un employeur ait une
liste de toutes les fonctions et tâches disponibles au sein de son
organisation peut être très utile.

-

Un élément supplémentaire pour trouver du travail adapté semble reposer sur
le fait de faire appel à des acteurs experts dans le reclassement social et
professionnel des personnes handicapées, y compris les institutions
communautaires qui peuvent intervenir dans le coût des aménagements
raisonnables ou accorder des primes aux travailleurs en incapacité dont le
handicap est reconnu par ces institutions56. D’autres acteurs peuvent apporter
leur contribution à cette recherche de travail adapté, comme le « disability case
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manager, mais éventuellement aussi un responsable des RH ou un
responsable en formation »57.
-

Enfin, nous clôturerons cette liste exemplative en citant un point qui est déjà
prévu dans la réforme mais dont les modalités d’application pourraient être
rediscutées : il s’agit de la recherche complexe du travail adapté in abstracto
et in concreto. In abstracto pour éviter toute interférence et toute pression sur
la personne du conseiller en prévention-médecin du travail. In concreto par
l’employeur ensuite pour s’assurer que le travail adapté existe bel et bien et qu’il
est suffisamment adapté. Si la recherche d’un travail adapté concret est parfois
la garantie d’un trajet réussi, cette recherche peut également le compromettre
en raison de la trop grande proximité entre acteurs.
A l’heure actuelle, la première phase de cette recherche de travail adapté doit
être effectuée in abstracto par le conseiller en prévention – médecin du
travail58 et la seconde phase in concreto par l’employeur.
Avant de poursuivre, rappelons brièvement l’objectif poursuivi par l’évaluation
du conseiller en prévention – médecin du travail. L’évaluation de réintégration
est un examen médical de prévention qui a pour but d’examiner, d’une part, si
le travailleur pourra à nouveau exercer le travail convenu à terme, le cas
échéant avec une adaptation du poste de travail et, d’autre part, les possibilités
de réintégration, sur la base des capacités de travail du travailleur59. Par la
même occasion, le conseiller en prévention-médecin du travail examine le poste
de travail ou l'environnement de travail du travailleur en vue d'évaluer les
possibilités d'adaptation de ce poste de travail60. Il doit, en outre, établir un
rapport de ses constatations et de celles des personnes impliquées dans la
concertation. Moyennant le consentement du travailleur, une concertation peut
être envisagée par le conseiller en prévention-médecin du travail avec le
médecin traitant du travailleur, le médecin-conseil, d’autres conseillers en
prévention61 et les personnes qui pourraient éventuellement contribuer à la
réussite du projet de réintégration62. Ensuite, le conseiller en préventionmédecin du travail délivre dans les quarante jours ouvrables de la réception de
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SPF Emploi, Travail et Concertation social, « Réintégration des travailleurs en incapacité de travail ».
URL : http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=45586, consulté le 1er octobre 2018
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la demande, un formulaire d’évaluation de réintégration, lequel mentionne l’une
des cinq décisions suivantes63 :
-

-

-

-

-

A. Le travailleur pourra reprendre le travail convenu à terme. Dans l’intervalle,
celui-ci est apte à reprendre un autre travail adapté ou un autre travail auprès
de l’employeur;
B. Le travailleur pourra reprendre le travail convenu à terme. Toutefois, à
l’inverse de ce qui est possible dans le cadre de la première décision, il n’est
pas apte à reprendre un travail adapté ou un autre travail dans l’intervalle ;
C. Le travailleur est définitivement inapte et ne pourra, même à terme, pas
reprendre le travail. Il est toutefois apte à reprendre un travail adapté ou un
autre travail auprès de l’employeur ;
D. Le travailleur est définitivement inapte et ne pourra pas reprendre le travail
auprès de l’employeur. Aucun travail adapté ou autre travail n’est en outre
disponible ;
E. Enfin, il peut également être décidé qu’un trajet de réintégration ne peut pas
être entamé pour des raisons médicales. Le conseiller en prévention-médecin
du travail réexaminera alors tous les deux mois les possibilités de démarrer le
trajet de réintégration.

Il est important de noter que cette décision relative à la réintégration du travailleur ne
signifie pas la poursuite du trajet de réintégration. La concrétisation de ce projet doit
en effet passer par l’employeur à qui revient la décision d’établir un « plan » de
réintégration dans les hypothèses A et C.
V. Vervliet et I. Van Puyvelde expliquent que la première phase de travail du conseiller
en prévention-médecin du travail est essentielle mais que les deux objectifs
mentionnés peuvent avoir pour effet que l’examen aboutisse à une recherche de travail
adapté chez l’employeur (et donc in concreto) (nous soulignons en gras) :
« Het feit dat het re-integratietraject gericht is op de (progressieve)
werkhervatting van werknemers met een gezondheidsproblematiek,
veronderstelt dat de arbeidsarts vertrekt vanuit de arbeidscapaciteiten – vaak
eerder pejoratief ‘restcapaciteiten’ genoemd, maar alleszins met inachtneming
van de bestaande gezondheidsproblematiek – van de werknemer, zonder deze
direct te koppelen aan bestaande functies of werkposten in de onderneming
(anders dan de meeste gezondheidsbeoordelingen in de Codex).
De Codex is op dit punt helaas enigszins dubbelzinnig, door, enerzijds,
uitdrukkelijk te vermelden dat de re-integratiebeoordeling door de arbeidsarts
63

Article I.4-73, § 4, du Code du bien-être au travail. Notons qu’hormis la date butoir endéans laquelle
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bedoeld is “om de mogelijkheden voor re-integratie te onderzoeken, op basis
van de arbeidscapaciteiten van de werknemer” en, anderzijds, bij de mogelijke
beslissingen in de re-integratiebeoordeling te spreken over ‘aangepast of ander
werk bij de werkgever’, waardoor de koppeling met de bestaande
mogelijkheden bij de werkgever onvermijdelijk lijkt.
30. Dit zou de eerste minder gelukkige resultaten van het re-integratietraject in
2017 gedeeltelijk mee kunnen verklaren. Hoewel de cijfers enige nuance
verdienen (77), hebben arbeidsartsen toch in meer dan de helft van de
trajecten geoordeeld dat er geen aangepast of ander werk mogelijk was
voor de betrokken werknemer (zgn. B- of D-beslissing zoals vermeld in
art. I.4-73, § 4 van de Codex over het Welzijn op het werk). Het reintegratietraject bestaat echter uit 2 fases, waarbij de re-integratiebeoordeling
door de arbeidsarts (fase 1), zoals gezegd, beoogt “na te gaan of de werknemer
op termijn het overeengekomen werk opnieuw zal kunnen uitoefenen” en “de
mogelijkheden voor reintegratie te onderzoeken op basis van de
arbeidscapaciteiten van de werknemer”.
Deze eerste fase is uitsluitend het domein van de arbeidsarts, die hierover
overleg kan plegen met hoofdzakelijk andere artsen, zoals de behandelend arts.
Er is in deze fase uitdrukkelijk geen overleg met de werkgever voorzien. Deze
eerste fase lijkt dan ook een hoofdzakelijk medische beoordeling te moeten
betreffen van de capaciteiten van de werknemer en van de voorwaarden
waaraan het aangepast of ander werk moet beantwoorden om reintegratie van
de werknemer mogelijk te maken, waarbij abstractie moet worden gemaakt van
de concrete mogelijkheden die binnen de onderneming al dan niet bestaan om
aangepast of ander werk aan te bieden »64.
Il y a cependant un point problématique qui semble lié indirectement à cette
première phase et qui mériterait d’être certainement réabordé : cela concerne
les recours du travailleur contre les décisions du conseiller en préventionmédecin du travail.
Un deuxième point mis en évidence par plusieurs acteurs a trait au fait que cette
évaluation des possibilités qui devrait avoir lieu in abstracto n’a pas toujours
lieu in abstracto en raison du fait que le conseiller en prévention-médecin du
travail ne parvient pas à travailler de façon suffisamment indépendante ou de
façon suffisamment détachée.
Comme l’expliquent G. Van Limberghen et K. Naert : « Een van de mogelijke
oorzaken [van beëindiging van de arbeidsovereenkomsten] is dat de
64
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preventieadviseur-arbeidsgeneesheer vaak, wellicht terecht, aangepast werk
overweegt, maar daaropvolgend impliciet zelf concludeert dat dit niet
voorhanden is en zich aldus als het ware in de plaats stelt van de werkgever.
Het komt aan de werkgever en niet aan de preventieadviseurarbeidsgeneesheer toe om te zoeken naar aangepast werk in de onderneming,
binnen de grenzen die de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer heeft
omschreven in elk betrokken geval »65.
La question des recours du travailleur et de l’indépendance du conseiller en
prévention – médecin du travail seront abordés lors des deux prochaines
sections.
Enfin, les discussions relatives à la politique plus générale de recherche du
travail adapté doivent avoir lieu en CPPT (lorsqu’il est institué), sinon être
discutées avec la délégation syndicale.

6. Le travailleur peut-il introduire un recours contre la décision du
conseiller en prévention-médecin du travail comme pour les autres
examens de prévention ?
Dans les hypothèses où le conseiller en prévention-médecin du travail estime que le
travailleur est définitivement inapte, ce dernier peut introduire un recours, introduit par
lettre recommandée, auprès de la Direction générale du Contrôle du bien-être au
travail dans les sept jours ouvrables après la remise du formulaire d’évaluation de
réintégration par le conseiller en prévention-médecin du travail 66. Il revient alors au
médecin inspecteur social de « convoquer » le conseiller en prévention-médecin du
travail et le médecin traitant du travailleur. Il doit également convoquer le travailleur
pour l’entendre et l’examiner. Il est ensuite prévu qu’« au cours de cette concertation,
les trois médecins prennent une décision à la majorité des voix, et au plus tard dans
un délai de 31 jours ouvrables après réception du recours par le médecin inspecteur
social »67. En l'absence d’un des médecins, ou si aucun accord ne peut être trouvé
entre les médecins présents, le médecin inspecteur social prend lui-même la décision.
Un rapport médical consigne ensuite la décision prise et est conservé dans le dossier
de santé du travailleur. La décision est communiquée immédiatement à l’employeur et
au travailleur. Suivant le résultat de la procédure de recours, il appartient au conseiller
en prévention- médecin du travail de réexaminer l’évaluation de réintégration68. Enfin,
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il est prévu que pendant un trajet de réintégration, « le travailleur ne peut bénéficier
qu'une seule fois de la procédure de recours »69.
Comme le souligne S. Remouchamps, le législateur a donc organisé une
procédure autonome distincte des recours prévus pour les autres examens
médicaux de prévention70. Si les deux procédures partagent des traits communs,
cette auteure souligne que celle relative au trajet de réintégration ne prévoit pas
d’informations au travailleur sur les voies de recours organisés, ne permet de contester
que les décisions du conseiller en prévention-médecin du travail qui déclare le
travailleur définitivement inapte au travail et enfin, que le travailleur ne peut recourir
qu’à une seule reprise à la procédure administrative organisée71.
Le fait d’avoir prévu une procédure administrative distincte des autres examens de
réintégration pose question et est, pour les raisons exposées ci-dessus, moins
favorable au travailleur. Comme certains auteurs le suggèrent, il est certes encore
possible, en vertu de l’article I-4.100 du Code du bien-être au travail, de recourir au
médecin inspecteur social de la direction générale du Contrôle du bien-être et bien
entendu aux juridictions du travail, que ce soit pour contester la décision du conseiller
en prévention-médecin du travail ou pour mettre en cause la responsabilité de
l’employeur72. Il n’en demeure pas moins que les juridictions du travail ne pourront pas
résoudre tous les problèmes rencontrés en amont par les travailleurs.
Il est possible que cette procédure distincte permette au conseiller en préventionmédecin du travail de travailler davantage in abstracto. Cependant, comme l’explique
S. Remouchamps au sujet du chapitre du Code du bien-être au travail dédié aux autres
examens de réintégration (examens qui se réalisent, eux, in concreto) (nous
soulignons en gras) :
« Ce chapitre contient des dispositions essentielles encadrant la mission de
promotion des possibilités d’emploi du conseiller en prévention-médecin du
travail. Pour se prononcer dans le cadre de l’évaluation de réintégration, le conseiller
en prévention-médecin du travail n’a donc pas l’obligation de renouveler l’analyse de
risque, ni d’examiner sur place (et contradictoirement) les mesures et aménagements
susceptibles de maintenir le travailleur à son poste de travail ou à son activité, ni
69
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encore d’opérer, avec l’employeur, le travailleur et les représentants du personnel, une
concertation sur les possibilités de nouvelles affectations et les mesures
d’aménagement des postes »73.
L’équilibre est ici plus complexe à trouver qu’il n’y paraît. En effet, d’une part, la
décision du conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de l’évaluation
de réintégration pourrait être davantage impartiale que les autres examens auxquels
il procède car elle n’est pas discutée avec les autres protagonistes. Elle pourrait
également ouvrir davantage le champ des possibles en faisant « abstraction des
possibilités concrètes qui existent ou pas dans l’entreprise pour offrir un travail adapté
ou un autre travail »74. Ce faisant, elle contraindrait les autres protagonistes à
envisager des possibilités qu’ils n’auraient pas entrevues (entre autres car ils
poursuivent des intérêts qui peuvent être autres que la poursuite du bien-être au
travail). A l’inverse, cette décision pourrait toutefois être trop déconnectée du terrain surtout si elle est rédigée en un temps record - ou le devenir si une nouvelle analyse
des risques n’est pas établie ou si aucune concertation avec les acteurs concernés n’a
lieu75.
Quoi qu’il en soit, et tout en veillant au fait que le travail réalisé in abstracto est une
étape indispensable, il nous semble difficile de justifier que la décision du conseiller
en prévention-médecin du travail fasse l’objet d’un traitement tellement
différencié des autres examens médicaux de prévention.
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7. Le conseiller en prévention-médecin du travail peut-il être
indépendant ou comment garantir les missions du conseiller en
prévention-médecin du travail ?
Il semble parfois que la recherche d’un travail adapté in concreto aille de pair avec
le manque d’indépendance du conseiller en prévention-médecin du travail. Il
serait toutefois malheureux de ne pouvoir dépasser cette présentation binaire des
choses.
Sur le plan théorique, la médecine du travail vise un idéal qui devrait rejoindre celui de
la réforme : en ce sens, « de arbeidsgeneeskunde moet er dan ook mee voor zorgen
dat de arbeidsplaats op zodanige wijze kan worden aangepast aan de werknemer dat
virtueel elke werknemer aanspraak kan maken op een geschikte job »76.
Si la formalisation des trajets de réintégration va dans la bonne direction, nous
sommes cependant encore loin de la recherche généralisée d’un travail adapté par la
médecine du travail.
Est-ce lié à un manque de financement des nouvelles missions du conseiller en
prévention-médecin du travail77 ? Cela fait partie de l’équation, comme l’expliquent G.
Van Limberghen et K. Naert qui font aussi part des questions relatives à celui qui doit
financer l’évaluation :
« De re-integratie van zieke werknemers brengt meestal een extra financiële last voor
de werkgever met zich mee. Dat geldt in het bijzonder voor de kleine en middelgrote
ondernemingen. Zij betalen een forfaitaire bijdrage per werknemer aan de EDPBW en
hebben als tegenprestatie daarvoor recht op een basispakket van prestaties. De
prestaties van de preventieadviseurarbeidsgeneesheer in het kader van het reintegratietraject behoren echter niet daartoe en worden bijgevolg afzonderlijk
gefactureerd aan de werkgever. De grote ondernemingen kunnen de prestaties van
de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in het kader van het reintegratietraject
betalen met preventie-eenheden. Dat gaat echter ten koste van andere
preventieactiviteiten. Eens hun preventie-eenheden opgebruikt zijn, moeten ook zij
bovendien bijbetalen voor de extra prestaties binnen het re-integratietraject.
Werkgevers en vakbonden stellen daarom vragen bij die financieringsregeling. De
Groep van Tien vraagt expliciet dat de extra kosten verbonden aan de doorverwijzing
door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds naar de preventieadviseurarbeidsgeneesheer in geen geval moeten worden gedragen door de werkgever. Ook
wanneer de werkgever zelf het re-integratietraject heeft opgestart en die procedure
76
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leidt tot een re-integratie van de werknemer (in het overeengekomen werk, dan wel
tijdelijk of definitief in een aangepast of ander werk), zouden de kosten niet ten laste
mogen zijn van de werkgever. De Nationale Arbeidsraad gaat nog een stap verder en
stelt dat de financieringsproblematiek rijst in alle gevallen waarin de procedure wordt
opgestart, ongeacht wie daartoe het initiatief heeft genomen. Het lijkt ons wel een stap
te ver om ook te voorzien in een financiële tussenkomst, ingeval een traject door de
werkgever wordt opgestart met het oog op de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. Als de medische overmacht wordt
bevestigd, betaalt de werkgever immers geen opzeggingsvergoeding en komt de
werknemer ten laste van de sociale zekerheid. De Hoge Raad voor Preventie en
Bescherming op het werk dringt eveneens in verschillende adviezen aan op een
rechtvaardige financieringsregeling. De Raad is van oordeel dat de kost van de nieuwe
re-integratiemogelijkheid niet kan worden afgewenteld op de werkgevers, de
werknemers en de andere actoren van het welzijn op het werk, op grond dat het gaat
om een maatregel van de regering om te besparen op de kosten van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering door middel van de tussenkomst van de adviserend
geneesheer »78.

La question du financement ouvre la question de l’indépendance des conseillers en
prévention-médecins du travail. Durant cette recherche, les pratiques suivantes ont
été relayées ou documentées :
-

-

-

Les avocats ont tous fait part d’un problème de pris à parti du conseiller en
prévention-médecin du travail (voyez les propos repris dans la première
partie) mais certains montrent le manque d’indépendance à l’égard des
employeurs (qui les financent), d’autres à l’égard des travailleurs (qu’ils
considèrent parfois comme leurs patients).
Dans le cadre des séminaires avec les avocats, une pratique très particulière
(et très organisée) d’un service externe consiste à présenter une rupture
pour force majeure médicale « clés en main » pour reprendre les termes d’un
avocat, en proposant une décision d’inaptitude définitive et en fournissant
subséquemment à l’employeur un exemple de transaction entre parties où il
avait été négocié, dans le cadre d’une rupture pour force majeure médicale, que
l’employeur n’aurait pas à prendre en charge les frais liés à l’outplacement.
La recherche de la KUL montre également les pressions des employeurs sur
les conseillers en prévention – médecins du travail.
De la jurisprudence existante, la décision du tribunal du travail d’Anvers du 8
janvier 2019 doit retenir notre attention79. Il s’agit d’un dossier particulier qui
concerne un travailleur qui a eu une incapacité de travail en 2006 et ce n’est
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que dix ans plus tard, alors que son travail a été adapté entretemps, que
l’employeur dit prendre conscience de son état de santé, lorsqu’il lui demande
de réparer une installation dans une usine de béton. Le travailleur explique à
l’employeur qu’il ne peut pas en raison du port d’un pacemaker (placé en 2006
lors de son incapacité). L’employeur décide de déclencher un trajet de
réintégration alors que le travailleur n’est pas en incapacité80 et enfin, il fait
pression sur le médecin du travail de façon à ce que ce dernier change sa
décision sur le formulaire d’évaluation de réintégration. Le tribunal a conclu à
un usage incorrect de la procédure de réintégration et de la rupture pour
force majeure médicale en soulignant la pression qui avait été faite sur le
médecin du travail (nous soulignons en gras) :
« - daags nadien, op 15 februari 2017, levert hij echter een tweede -gewijzigdformulier af waarin hij ditmaal de letter A doorstreept en de letter C weerhoudt.
De arbeidsgeneesheer verandert met andere woorden van gedachten en verklaart
eisende partij plots wel definitief ongeschikt voor de dienst…
(...)
De arbeidsgeneesheer vermeldt expliciet dat er derhalve na aflevering van het eerste
formulier voor de re-integratie beoordeling op 14 februari 2017 bijkomend overleg is
geweest waarbij hem blijkbaar melding werd gemaakt van het formulier voor
gezondheidsbeoordeling dat op 31 januari 2017 werd opgesteld door CLB externe
preventie op zijn naam maar dat door hem blijkbaar niet werd ondertekend...
(…) Op twee dagen tijd verandert de medische situatie van eisende partij
derhalve van 'geschikt mits aanpassingen' tot 'definitief ongeschikt mits
aanpassingen'... »
« In het formulier voor gezondheidsbeoordeling dat hij op 15 februari 2017 aflevert
stelt hij expliciet tot deze gewijzigde beslissing te zijn gekomen "na bijkomend overleg"
en rekening houdend met het formulier voor gezondheidsbeoordeling van 31 januari
2017.
Uit de syntheseconclusies van verwerende partij (pagina 4, punt 9) blijkt dat de
arbeidsgeneesheer dit bijkomend overleg heeft gevoerd met de bedrijfsleider, de
operations manager, de HR Manager en de interne preventie adviseur... »
« De rechtbank kan zich derhalve niet van de indruk ontdoen dat de directie van
verwerende partij niet tevreden was met het initiële formulier voor
gezondheidsbeoordeling van 14 februari 2017 en dat er derhalve op de
arbeidsgeneesheer druk werd uitgeoefend om de conclusie te veranderen in een
definitieve arbeidsongeschiktheid ».
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Notons que même si c’était le cas, l’employeur n’avait pas encore cette possibilité juridiquement à
l’époque (l’entrée en vigueur étant différée pour les employeurs).
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La question de l’indépendance des conseillers en prévention- médecins du
travail n’est évidemment pas neuve et différentes protections juridiques
existent.
La loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention81 assure
la protection des conseillers en prévention contre le licenciement, la fin de l'occupation
statutaire quand il s'agit de fonctionnaires et l'écartement de fonction des conseillers
en prévention salariés et fonctionnaires. Il existe par ailleurs d’autres dispositifs qui
devraient garantir cette indépendance comme l’expliquent V. Vervliet et I. Van
Puyvelde :
« Arbeidsartsen klagen soms over druk die zij ondervinden om hun beslissingen i.v.m.
het gezondheidstoezicht te beinvloeden. Een arbeidsarts moet zijn opdrachten
echter steeds gewetensvol, objectief en in alle onafhankelijkheid kunnen uitvoeren
t.a.v. de werkgever, de werknemer en de externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk. Als een arbeidsarts zich zou schikken naar een
opdrachtgever, wie dat ook is, verliest hij zijn onafhankelijkheid en wordt de
vertrouwensband waarover hij op grond van zijn statuut beschikt, verbroken82. Deze
onafhankelijkheid is overigens een van de belangrijkste aspecten van het beroep van
elke preventieadviseur ongeacht zijn discipline, zoals duidelijk blijkt uit het feit dat deze
verplichting op meerdere plaatsen in de welzijnswetgeving wordt herhaald, zowel in de
Welzijnswet83 als in de Codex over het Welzijn op het werk84.
Voor de arbeidsarts betekent dit concreet dat beslissingen inzake geschiktheid of
ongeschiktheid van werknemers moeten worden genomen volgens de regels van
goede medische praktijk en met naleving van de deontologie85 en de reglementaire
voorschriften. Als hij zich daaraan niet houdt, is er mogelijk sprake van het afleveren
van een vals document86 of van een beroepsfout in hoofde van de arbeidsarts87, of kan
hij strafrechtelijk worden vervolgd als meewerkende actor inzake welzijn op het werk88
89
».
Cela étant dit, en raison des difficultés persistantes développées ci-dessus et qui ont
été mises en exergue lors de la réforme, une réflexion pourrait s’avérer nécessaire
sur la façon de rendre les conseillers en prévention-médecins du travail plus
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Moniteur belge, 20 janvier 2003.
N. Gilis, Het gezondheidstoezicht op de werknemers, Mechelen, Kluwer, 2012, 28.
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Art. 43 Welzijnswet.
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Art. II.1-24 en II.3-41 Codex over het Welzijn op het werk, voor de preventieadviseurs van de interne,
respectievelijk van de externe preventiedienst.
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Art. I.4-23 Codex over het Welzijn op het werk.
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Art. 204 Soc.Sw.
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Art. 127, 2° Soc.Sw.
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N. Gilis, Het gezondheidstoezicht op de werknemers, Mechelen, Kluwer, 2012, 28.
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indépendants. A toutes fins utiles, les avocats du premier séminaire que nous avons
mené ont proposé différentes pistes90 :

-

mettre en cause la responsabilité des services externes pour rétablir
l’équilibre et garantir leur indépendance : « c’est quelque chose qu’il va falloir
faire car tant qu’il n’y a pas de répercussions directes sur eux et qu’il n’y aura
pas de contre-poids [rien ne changera] »91.

-

établir « une vraie protection contre le licenciement » : à l’heure actuelle, le
système prévu ne comprend pas de protection/ de procédure particulière en cas
de licenciement pour motif grave, licenciement qui peut, d’après une avocate,
être instrumentalisé pour sanctionner les conseillers en prévention qui se sont
positionnés de façon indépendante de l’employeur. L’article 4 de la loi du 20
décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention exclut en effet
plusieurs types de licenciement, dont celui relatif au motif grave92. Il a
également été évoqué que l’employeur pouvait trop facilement changer de
conseiller en prévention-médecin du travail (provenant d’un SEPP) et que cela
devrait être revu.

-

« A défaut de collectiviser [le système complètement sans que l’employeur
choisisse son service, on pourrait imaginer que] l’Etat ou le bien-être au travail
assigne un organisme de prévention pour une durée de 5 ans, nonreconductible et on fait chaises musicales et ils ne sont pas concurrents et on
ne peut pas s’en séparer pendant 5 ans et ils doivent remettre des rapports ».
« Ils se contrôleraient mutuellement et on serait dans une autre logique, de
qualité je crois ».

-

« Dans les grosses boites, s’ils étaient [effectivement] désignés par le CPPT
ce serait déjà mieux ».

Pour conclure, l’effectivité du système pourrait donc être repensé, idéalement en
associant les concernés pour comprendre quels types d’incitants doivent être
90

Ces pistes ont été proposées par le premier groupe d’avocats.
Les avocats n’ont pas référence au Code pénal social et à son article 127, 2° qui désigne « la
personne n'appartenant pas au personnel de l'employeur qui exécute les missions qui lui sont confiées
en application de la loi précitée du 4 août 1996, contrairement aux dispositions de cette loi et de ses
arrêtés d'exécution ou qui n'exécute pas ces missions conformément aux conditions et modalités
prescrites par cette loi et ses arrêtés d'exécution ». Il est également possible de mettre en cause la
responsabilité civile des services externes.
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mis en place et comment ils peuvent être aidés et soutenus dans leur recherche
d’indépendance pour éviter toute pression.
De manière plus globale, une réflexion pourrait être envisagée afin de vérifier si la
mission du conseiller en prévention-médecin du travail telle qu’elle est circonscrite
actuellement est réalisable.

8. Quels ponts doivent-être établis entre le droit du travail et le droit de
la non-discrimination ?
Faut-il le rappeler, l’objectif des modifications opérées dans la loi du 3 juillet 1978 vise
notamment à concrétiser « la jurisprudence européenne en ce qui concerne
l’obligation de procéder à des ‘aménagements raisonnables’ à l’égard des travailleurs
en incapacité définitive de travail »93.
Certes, l’article 34 de la loi du 3 juillet 1978 a été réécrit, ce qui a permis de se
conformer à la jurisprudence européenne en matière de droit de la non-discrimination.
De manière générale, il semble que l’application du droit de la non-discrimination va
s’avérer grandissant dans ce domaine et que les juridictions vont de plus en plus le
mobiliser. Dans un arrêt de la Cour du travail d’Anvers du 18 novembre 2019, la Cour
va réexpliquer la logique des aménagements raisonnables. Cette affaire concerne, en
degré d’appel, le dossier que nous avons déjà expliqué relatif au travailleur qui a eu
une incapacité de travail en 2006 et à qui l’employeur demande dix ans plus tard
d’effectuer une tâche qui n’est pas compatible avec son état de santé (en raison du
port d’un pacemaker placé en 2006 lors de son incapacité).
Nous reproduisons ici tout le raisonnement de la Cour (nous soulignons en gras) :
« De chronologie van de niet-betwiste feiten doet een discriminatie op grond van de
handicap van de heer E.V.(...) vermoeden. Hij kon of wilde om gezondheidsredenen
een bepaalde taak niet uitvoeren. Hierop vroeg (...) medische attesten op. Vervolgens
startte men een re-integratietraject ondanks het feit dat de heer E.V.(...) niet
arbeidsongeschikt was. Op het einde van dit traject leverde de preventieadviseurarbeidsgeneesheer twee tegenstrijdige formulieren af. Op basis van het laatste, na
"overleg" aangepaste formulier riep (...) overmacht in. Dit wekt het vermoeden dat de
handicap van de heer E.V.(...) plots een probleem vormde om hem verder te werk te
stellen en dat NV (...) niet bereid was redelijke aanpassingen te doen.
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Projet de loi portant dispositions diverses en droit du travail liées à l’incapacité de travail, Exposé des
motifs, Doc. Parl., Chambre, 16 novembre 2016, n° 54-2155/001, p. 7.
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Voor de beoordeling van het discriminerend karakter van de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst, verwijst het arbeidshof naar wat zij hoger uiteenzette bij de
beoordeling van de eis tot betaling van een opzeggingsvergoeding.
Tussen 2006 en einde 2017 voerde de heer E.V.(...) zijn overeengekomen arbeid
(onderhoudsmecanicien) probleemloos uit. Einde 2016 weigerde hij om
gezondheidsredenen. Zij liet de heer E.V.(...) medische stukken voorleggen. Naar
eigen zeggen, vernam zij hierdoor voor het eerst dat de heer E.V.(...) een pacemaker
had. Hierna achtte NV (...) het plots niet meer mogelijk de arbeidsovereenkomst uit te
laten voeren zoals dat voordien gedurende tien jaar wel had gekund.
Met andere woorden: veeleer dan na te gaan of er redelijke aanpassingen
mogelijk waren, draaide NV (...) de invulling van de taken van de heer E.V.(...)
terug, die voorheen, weze het informeel was gegeven aan de overeengekomen
arbeid om hem toe te laten deze overeengekomen arbeid verder te verrichten
rekening houdend met zijn medische beperkingen, De houding van NV (…) is
dan ook in tegenspraak met de antidiscriminatiewetgeving. In plaats van na te
gaan hoe zij de taakverdeling kon aanpassen aan de handicap van de heer
E.V.(...) of de eerdere aanpassing te behouden, legde NV (...) de heer E.V.(...)
plots taken op die hij wegens zijn gezondheidstoestand niet kon uitvoeren. Dit
is precies het tegenovergestelde van wat de anti-discriminatiewetgeving beoogt.
Bovendien, zelfs al zou de taakinhoud van de heer E.V.(...) de voorgaande tien
jaar foutief zijn ingevuld, dan illustreert het feit dat hij zijn functie af die tijd
zonder enig probleem of bewezen risico uitoefende, dat redelijke aanpassingen
binnen de bedongen arbeid perfect mogelijk waren.
Ten overvloede merkt het arbeidshof op dat het bundel van (...), hoe lijvig ook, niet
bewijst dat zij de mogelijkheid van redelijke aanpassingen effectief heeft onderzocht,
Samen met het openbaar ministerie stelt het arbeidshof vast dat NV (...) hier nagenoeg
nergens concrete aanduidingen voor geeft. (...) toont ook niet aan in welke mate de
eventuele aanpassingen voor haar een onevenredige belasting zou vormen. Ook in dit
verband geldt de vaststelling dat zij tot einde 2016 blijkbaar geen probleem
opleverden. besteedt verder nagenoeg geen aandacht aan het feit dat de heer E.V.(...)
ook vrachtwagenchauffeur was.
Het arbeidshof besluit dan dat er sprake is van discriminatie wegens de handicap van
de heer E.V.(...). (...) bewijst 'niet dat de bedongen arbeid niet langer kon worden
uitgevoerd zoals dat tot einde 2016 wel ging en/of dat er geen redelijke aanpassingen
mogelijk waren om de tewerkstelling te behouden. De andere middelen en argumenten
van de partijen, in feite zowel als in rechte, doen geen afbreuk aan dit besluit. Het
arbeidshof wijst de vraag om een deskundige aan te stellen af. (...) bewijst immers niet
dat zij zelf voldoende heeft onderzocht of er redelijke aanpassingen mogelijk waren.
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Over de hoogte van deze vergoeding bestaat geen betwisting. De arbeidsrechtbank
kende het gevorderde bedrag (€ 16.194,62) terecht toe »94.
Si les ponts entre le droit du travail et le droit de la non-discrimination ont été
établis en l’espèce par la Cour, nous pouvons regretter qu’ils ne le soient pas
plus, et de manière générale, par le législateur belge et, précisément que les
aménagements raisonnables n’aient pas été mieux « connectés » au droit du travail
belge.
Bien entendu, et sans que nous détaillons de façon approfondie cette question, pour
déclencher le dispositif des aménagements raisonnables, rappelons qu’il faut tout
d’abord vérifier si l’incapacité peut être constitutive d’un handicap. On le sait, la notion
de handicap n’a pas été définie dans la directive européenne n° 2000/78/UE (directive
« emploi ») et la jurisprudence européenne de la Cour de justice de l’Union
européenne interprète la notion de handicap conformément à la Convention ONU
‘relative aux droits des personnes handicapées’ et en adoptant progressivement une
approche dite social du handicap (par rapport à une approche médicale). Si la maladie
n’est pas automatiquement un handicap, elle peut constituer un handicap comme l’a
jugé la Cour de Justice de l’Union européenne : « il y a lieu de constater que, si une
maladie curable ou incurable entraîne une limitation, résultant notamment d’atteintes
physiques, mentales ou psychiques, dont l’interaction avec diverses barrières peut
faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie
professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs et si cette limitation
est de longue durée, une telle maladie peut relever de la notion de ‘handicap’ au sens
de la directive 2000/78 »95.
Concrètement, quand l’incapacité est définitive, il n’y a pas de controverses sur le fait
qu’elle peut constituer un handicap. Ce n’est cependant pas un automatisme,
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C. trav. Anvers, novembre 2019, R.G. n°2019/AH/65.
CJUE, arrêt du 11 avril 2013, HK Danmark agissant pour Jette Ring contre Dansk Almennyttigt
Boligselskab et HK Danmark agissant pour Lone Skouboe Werge contre Dansk Arbejdsgiverforening
agissant pour Pro Display A/S, affaires jointes C-335/11 et C-337/11, Chr. dr. soc., 2014/7, p. 375.
Voyez à ce sujet : J. Damamme, « La socialisation de la notion de handicap en droit de la nondiscrimination », Journal européen des droits de l'homme, 2013, n° 5, pp. 836-859 ; J.-F. NEVEN, « Le
droit anti-discrimination, facteur d’évolution du droit du travail », Les droits de l’homme, une réalité
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limitation, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques, dont l’interaction avec
diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de cette personne à la vie
professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs et si cette limitation est de longue
durée, un tel état relève de la notion de ‘handicap’ au sens de la directive 2000/78 » (CJUE, arrêt du 18
décembre 2014, Fag og Arbejde (FOA), agissant pour Karsten Kaltoft contre Kommunernes
Landsforening (KL), agissant pour la Billund Kommune, C-354/13).
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l’incapacité pouvant ne pas entraîner une limitation suffisamment importante pour
entrer dans la notion de handicap96.
Quand l’incapacité est temporaire, on sait depuis l’arrêt Daouidi de la CJUE
que « parmi les indices permettant de considérer qu’une limitation est "durable",
figurent notamment le fait que, à la date du fait prétendument discriminatoire,
l’incapacité de la personne concernée ne présente pas une perspective bien délimitée
quant à son achèvement à court terme ou […] le fait que cette incapacité est
susceptible de se prolonger significativement avant le rétablissement de ladite
personne »97. Conformément à cette ligne directrice, il serait utile que le législateur
apporte quelques précisions. A cet égard, il serait particulièrement opportun, dans le
cadre des hypothèses A et B, que le conseiller en prévention-médecin du travail
précise la durée potentielle de l’inaptitude temporaire ou mentionne si elle est
indéterminable. Cette mention permettra aux juridictions d’évaluer dans quelle
mesure l’inaptitude constitue un handicap98.
Un deuxième point qui pourrait être éclairci concerne la définition de ce qu’est une
demande d’aménagements raisonnables. Le refus de mettre en place des
aménagements raisonnables en faveur d'une personne handicapée constitue une
discrimination99. En droit belge, la notion de refus d’une demande d’aménagements
raisonnables suppose qu’une demande préalable ait été formulée100 : sans une telle
demande, une discrimination ne pourra donc pas être reconnue. Il faut donc que le
travailleur soit bien informé de ses droits, ce qui malheureusement n’est pas toujours
le cas. Concrètement, si le travailleur a enclenché le trajet de réintégration ou s’est
rendu à l’examen de réintégration, il pourrait, à notre sens et à l’instar de ce qu’ont
déjà expliqué d’autres auteurs de doctrine, se prévaloir d’être demandeur
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d’aménagements raisonnables101. En outre, si certains aménagements ont été
proposés par le conseiller en prévention-médecin du travail, nous pouvons considérer
que dans ce cas, la charge de la preuve peut basculer sur l’employeur, la présomption
de discrimination étant démontrée102. Notons encore qu’une demande de reprise de
travail progressive dans le cadre du travail autorisé a déjà été considérée comme une
demande d’aménagements raisonnables par la Cour du travail de Bruxelles103.
Un troisième point qui pourrait être éclairci concerne la possibilité pour le travailleur
de retirer sa demande d’aménagements raisonnables et les effets dommageables
que cela peut lui causer. M. Davagle explique ainsi que « l’on ne peut considérer
qu’une demande formulée ne puisse être retirée par le travailleur.
La rupture de commun accord entraîne :
– soit que le travailleur retire sa demande d’aménagement raisonnable ;
– soit qu’il s’accorde avec l’employeur pour constater que ce dernier ne peut lui
procurer un travail adapté ;
– soit qu’il refuse toute modification importante apportée à un élément essentiel du
contrat.
Il nous semble difficile dans ce contexte de considérer que l’employeur pose un acte
discriminatoire. Mais certains vont objecter que, puisque la loi du 10 mai 2017, est
d’ordre public, la violation de la disposition ne peut être couverte par l’accord des
parties. Toutefois, en suivant cette piste, si l’on reproche à l’employeur de ne pas avoir
réalisé un aménagement raisonnable, le travailleur devra néanmoins démontrer que
l’employeur a refusé un aménagement du poste de travail, ce qui revient à prouver le
comportement fautif de l’employeur et donc à démontrer que le poste de travail pouvait
être aménagé. Il ne suffit donc pas de constater que le poste n’a pas été aménagé
mais que, raisonnablement, l’employeur pouvait l’aménager. Alors on se demande
pourquoi le travailleur entrevoyant une possibilité d’aménagement raisonnable a
néanmoins accepté de rompre le contrat de commun accord ! »104.
En termes logiques, le propos fait sens ; par contre, il nous semble ici que l’erreur
pourrait être mobilisée par le travailleur lorsqu’elle est substantielle, ce qui est, à notre
sens, le cas lorsqu’on se méprend sur l’impact que l’accord a sur ses allocations
sociales.
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Un quatrième point qui peut être explicité mais qui ne prête pas à controverse est que
l’employeur bénéficie de différents mécanismes de financement qui doivent être pris
en compte dans le cadre de l’évaluation du caractère raisonnable des aménagements,
et cela que l’employeur y recoure effectivement ou pas. Autrement dit, il faut tenir
compte dans le calcul de la charge de l’employeur, de la contribution des autorités
publiques aux coûts d'adaptation du poste de travail, que l’employeur fasse ou non
appel à ces aides105. Dans une décision du tribunal du travail d’Anvers du 8 janvier
2019, le tribunal a rappelé l’importance de ces dispositifs d’aide financière :
« In België kunnen we immers vaststellen dat de drie gewesten een reeks maatregelen
en premies hebben goedgekeurd om de tewerkstelling en het behoud van werknemers
met een handicap te vergemakkelijken en om eventuele lasten als gevolg van hun
handicap te compenseren.
Bovendien voorziet de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 26 die werknemers met
een handicap een gelijke bezoldiging garandeert, een financiële tegemoetkoming van
overheidsinstellingen, zoals de regionale fondsen, om de kosten voor een lager
rendement te compenseren.
Het is duidelijk dat verwerende partij deze mogelijkheden en maatregelen zelfs niet
eens heeft onderzocht »106.
Un cinquième point qui nous semblerait devoir être précisé concerne l’article 34 de la
loi sur les contrats de travail qui laisse, à son second alinéa, la possibilité à
l’employeur de procéder au licenciement du travailleur en incapacité de travail
temporaire ou définitive moyennant le respect d’un délai de préavis ou payement
d’une indemnité compensatoire de préavis. On a déjà évoqué qu’une des questions
qui avaient été soulevées est de savoir si, en cas d’inaptitude définitive, le trajet de
réintégration doit être mené à terme avant que l’employeur puisse envisager ce type
de licenciement (et la Cour du travail de Mons a répondu par la négative)107. Cette
question doit être reliée au droit de la non-discrimination. A notre sens, la loi du 10 mai
2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et la convention
collective de travail (CCT) n°109 mettent un frein à ce type de licenciement et il serait
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plus sage d’attendre la fin du trajet de réintégration108. Nous renvoyons également vers
M. Davagle, F. Lambinet et S. Gilson qui ont procédé à une lecture conjointe de la
CCT n°109 et de la loi du 10 mai 2007. A leur sens, l’employeur ne peut rompre le
contrat :
« - ni en raison d’une incapacité temporaire du travailleur, sauf à prouver que le
bon fonctionnement de l’entreprise s’en trouve perturbé de manière importante ou
que le travailleur a méconnu ses obligations ;
- ni en raison du fait que le travailleur ne peut plus continuer, de manière
permanente, pour des raisons de santé, à continuer à exercer son travail
comme auparavant sauf à démontrer que l’employeur ne peut reclasser le
travailleur »109.

Un sixième point concerne une réflexion à avoir quant au rapprochement à établir
sur le plan des sanctions entre le droit de la non-discrimination et le droit du
travail. J. Clesse et F. Kéfer résument bien la distinction entre les deux branches du
droit : « le dispositif de sanction est également différent, nettement plus modeste
lorsque le travailleur n’est pas qualifié d’handicapé. L’employeur qui formule des
propositions déraisonnables ou qui, sans motif valable, s’abstient de faire toute
proposition, est privé du droit d’invoquer la force majeure. Le contrat, dont l’exécution
est suspendue par l’incapacité de travail, subsiste aussi longtemps qu’un autre mode
de rupture n’est pas intervenu. Le droit de l’employeur de mettre fin au contrat
moyennant le respect d’un préavis ou le paiement d’une indemnité est expressément
prévu par la loi (art. 34, al. 2). Sans préjudice des sanctions pénales, la responsabilité
contractuelle pourrait être mise en œuvre. Certes, on voit mal le juge imposer à
l’employeur de fournir un travail adapté ; dans l’état actuel du droit positif, le juge ne
peut imposer à l’employeur l’exécution forcée en nature de son obligation de faire
travailler à d’autres conditions que celles qui ont été convenues. Toutefois, à la
demande du salarié, le juge pourrait condamner l’employeur à lui payer des dommages
et intérêts destinés à réparer le préjudice, dont l’existence et l’étendue auraient été
préalablement établis par le salarié, résultant de l’inexécution de l’obligation patronale
de fournir au salarié incapable d’accomplir le travail convenu un emploi adapté ou un
autre emploi. Il appartient, en définitive, à la jurisprudence de déterminer le contenu et
l’existence de l’obligation de reclassement du salarié »110.
Cette liste de points n’est pas exhaustive mais elle permettrait déjà de clarifier
plusieurs nœuds de la législation et réglementation en droit du travail. Si les décisions
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ne sont pas encore nombreuses, on peut s’attendre à ce que le juge doive régler seul
ces questions si le législateur ne l’aiguille pas davantage : « de komende jaren valt
dan ook uit te kijken naar welke rechterlijke uitspraken over discriminatie wegens ziekte
het arbeidsmarktlandschap mee zullen vormgeven »111.

9. La réglementation relative aux aspects collectifs des trajets de
réintégration est-elle adéquate ?
Nous l’avons déjà dit, les aspects collectifs de la politique de réintégration pourraient
constituer une avancée salutaire de la réforme. Désormais, le CPPT est tenu, au moins
une fois par an, d’évaluer la politique de réintégration de l’employeur et de formuler
ses recommandations par rapport aux possibilités, au niveau collectif, « de travail
adapté ou d’autre travail et aux mesures pour adapter les postes de travail »112. Le
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale précise qu’« idéalement, un certain
nombre de facteurs pourraient être déduits de cette évaluation pour contribuer à une
réintégration réussie, de sorte que ces facteurs puissent être généralisés ou
encouragés. C’est en effet aussi l’intention d’adapter la politique de réintégration en
fonction des résultats de cette évaluation (par ex. éliminer les points noirs, les
problèmes de communication, etc.). Cette évaluation peut par ex. prendre place à
l’occasion de la réunion du comité sur le rapport médical annuel (cfr. art. II.7-25,
3°) »113. Le conseiller en prévention-médecin du travail est présent lors de cette
évaluation, de même que les autres conseillers. Cette concertation, au sein du CPPT,
est effectuée sur la base d’un rapport qualitatif et quantitatif du conseiller en
prévention-médecin du travail. Il est donc à espérer que ce rapport soit de qualité pour
que le CPPT puisse définir une politique de la réintégration adaptée.
A l’heure actuelle, il semble en tout cas que ces mesures ne sont généralement pas
appliquées : tant dans les séminaires conduits par la KUL que dans ceux que nous
avons menés, des médecins du travail et des avocats se plaignent du fait que la
politique de réintégration est encore inexistante en entreprise et que le CPPT ne joue
pas son rôle.
Une recommandation sur laquelle s’accordent les deux groupes d’avocats que nous
avons réunis a trait au fait qu’il faudrait, a minima, détailler davantage les aspects
collectifs liés à la réintégration. Des CCT pourraient être conclues afin de définir les
111
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aspects collectifs de la réintégration qui demeurent à ce jour trop peu connus des
employeurs (ex : des CCT sectorielles ou une CCT nationale afin de définir ce qu’il y
a lieu de mettre en place en matière de politique de réintégration)114.

10.
Les délais de rédaction et d’approbation du plan sont-ils
adéquats ?
Il revient juridiquement à l’employeur d’établir un plan de réintégration et ce, en
concertation avec le travailleur, le conseiller en prévention-médecin du travail et le cas
échéant, d’autres personnes qui pourront contribuer au succès du trajet de
réintégration115. L’employeur dispose de 55 jours ouvrables dans l’hypothèse A et de
12 mois dans l’hypothèse C.
De son côté, le travailleur intervient pendant la concertation – si elle est mise en place
– et à la suite de l’établissement du plan par l’employeur. Dans ce dernier cas, le
travailleur dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du plan
de réintégration pour le valider ou non. S’il rejette le plan, il devra mentionner les
raisons de son refus.
Le délai de 12 mois (pour l’employeur, hypothèse C) et le délai de 5 jours (pour
le travailleur, acceptation ou refus du plan) ont fait l’objet de critiques dans le
cadre des séminaires d’avocats : le premier délai a été jugé trop long sauf en ce qui
concerne éventuellement les risques psycho-sociaux, soulève une avocate. Une
réflexion a eu ensuite lieu dans un des groupes d’avocats sur le fait de distinguer la
cause de l’incapacité pour déterminer le délai adéquat. Il est également soulevé qu’il
faut parfois créer une nouvelle fonction dans l’entreprise ou que la fonction envisagée
est occupée : dans ces cas de figure, un délai plus long peut sembler opportun. V.
Vervliet explique la raison de ce délai de 12 mois :
« Deze lange termijn is er gekomen op vraag van de sociale partners, die een
“verkennende periode” van een jaar vroegen bij definitieve arbeidsongeschiktheid, wat
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moet toelaten om in de onderneming alle mogelijkheden na te gaan voor de werknemer
om ander werk te krijgen, het overeengekomen werk aan te passen, of eventuele
nieuwe mogelijkheden te onderzoeken op het vlak van ander werk of aanpassingen
die zich in die tijd in de onderneming zouden aanbieden. De werkgever hoeft uiteraard
geen twaalf maanden te wachten om het overleg op te starten: het is wellicht zelfs een
goed idee om zo snel mogelijk met alle betrokken partijen de mogelijkheden en wensen
na te gaan. De maximumtermijn van twaalf maanden kan uiteraard ook korter kan zijn,
bijvoorbeeld als er snel een oplossing wordt gevonden. Het is echter ook mogelijk dat
er niet onmiddellijk aangepast of ander werk voorhanden is, dat er een aantal weken
of maanden later wel kan zijn: in dat geval kan het overleg worden opgeschort tot er
eventueel wel mogelijkheden zijn of komen, bijvoorbeeld doordat er iemand op
pensioen gaat of de onderneming verlaat, of doordat nieuwe taken of functies ontstaan
»116.
Une des pistes proposées dans le cadre d’un séminaire d’avocats paraît prometteuse :
pourquoi ne pas prévoir un délai plus court avec une demande de prolongation
en cas de besoin ? Cette piste permet également d’aller plus vite et que la décision
du conseiller en prévention-médecin du travail reste adéquate. Elle permet également
d’entendre les parties qui trouvent un bénéfice à un délai plus long. Par exemple, dans
le cadre de l’étude menée par la KUL, un employeur évoque que « […] quand on
cherche des solutions, le délai est quand même intéressant. Je ne vois pas comment
trouver des solutions sans avoir ce délai ». Notons encore que le tribunal du travail de
Gand a, quant à lui, mis en doute le fait que l’employeur ait pris suffisamment de temps
- à savoir trois mois - pour tenter d’établir un plan de réintégration117 :
« Deze korte tijdsperiode dient mee in ogenschouw te worden genomen bij de
beoordeling of de werkgever wel degelijk alle stappen van het re-integratietraject goed
heeft doorlopen en om na te gaan of er wel degelijk terecht kon worden geoordeeld of
her re-integratietraject een einde had genomen ».
Si dans le dossier concerné, dans lequel la négligence de l’employeur semble
manifeste, on peut comprendre cette position, il y a d’autres situations où un employeur
pourrait avoir évalué les possibilités de travail adapté endéans un délai relativement
court, particulièrement s’il existe une politique de réintégration collective bien élaborée.
Le second délai, celui de 5 jours pour accepter ou refuser le plan a été critiqué par
plusieurs avocats et par plusieurs auteurs de doctrine118. Au-delà du fait qu’il est jugé
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trop court pour donner une réponse prise en connaissance de cause, il n’est pas établi
de façon telle que le travailleur puisse proposer des aménagements au plan. S’il a été
relevé dans la pratique que le travailleur avait déjà pu proposer des adaptations à un
tel plan, cette possibilité n’est pas prévue dans le texte : il a cinq jours pour accepter
ou refuser le plan.

11.
L’exclusion des accidents du travail et des maladies
professionnelles du trajet de réintégration est-elle une exclusion?
Pour rappel, l’article I.4-72 du Code du bien-être prévoit, à son deuxième alinéa, que
« le trajet de réintégration n'est pas applicable à la remise au travail en cas d'accident
du travail ou de maladie professionnelle ».
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme, nombre d’auteurs ont critiqué cette
exclusion119.
Une controverse a également vu le jour en ce qui concerne la possibilité de mobiliser
la force majeure médicale en cas d’accident de travail et de maladie professionnelle :
certains défendent ainsi que « puisque l’on ne peut terminer ce qui ne peut être
commencé, les partisans de cette thèse, dénient alors le droit, tant à l’employeur qu’au
travailleur, de rompre le contrat pour force majeure médicale »120.
Cependant, nous avons vu dans la première partie du rapport juridique que l’exclusion
en question est plus relative que ce que le Code du bien-être au travail donne à penser.
Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale s’était ainsi exprimé en ces termes :

« 1° Le code du bien-être au travail prévoit en effet que le trajet de réintégration n’est
pas applicable en cas d’accident du travail (art. I.4-72, al.2). Cependant, cette
disposition n'a pas pour objectif d'exclure de manière générale les travailleurs devenus
119
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(temporairement ou définitivement) inaptes au travail suite à un accident du travail du
champ d'application du trajet de réintégration décrit dans le code. Ceci s'explique par
le fait que lorsque le travailleur est victime d'un accident du travail, une procédure
particulière visant la remise au travail est déjà prévue par la règlementation applicable
en la matière, à savoir l’article 23 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
L’article précité vise donc à établir une distinction claire entre ces deux types de
procédures (d'une part, la procédure du trajet de réintégration et, d'autre part, la
procédure de remise au travail en cas d'accident du travail), qui se fondent d’ailleurs
sur des notions différentes de l'incapacité de travail.
Ainsi, lorsqu’un travailleur est en incapacité travail à la suite d’un accident du travail,
je peux vous confirmer qu’un trajet de réintégration peut le cas échéant être démarré
par ou pour ce travailleur : le fait que l’incapacité de travail trouve son origine dans un
accident de travail n’empêche donc pas d’entamer une telle procédure.
2° En insérant l'article 34 dans la loi du 3 juillet 1978, le législateur a souhaité encadrer
la rupture du contrat de travail pour cause de force majeure lorsque le travailleur subit
une incapacité définitive d'exécuter le travail convenu des suites d'un accident ou d'une
maladie.
Les termes « accidents » et « maladies » repris dans cet article doivent être entendus
de manière générale. Sont dès lors également visés les accidents du travail et les
maladies professionnelles.

Par conséquent, je peux vous confirmer que si le travailleur devient définitivement
inapte à exécuter le travail convenu suite à un accident du travail ou une maladie
professionnelle, il pourra être mis fin à son contrat de travail pour cause de force
majeure définitive. Suivant l'article 34 de la loi du 3 juillet 1978 un trajet de réintégration
devra préalablement être mis en place ».
Bref, l’exclusion ne concerne pas l’article 34 de la loi du 3 juillet 1978 et
l’exclusion liée au trajet de réintégration ne vise pas à exclure le travailleur de
toute remise au travail mais à respecter le processus prévu à l’article 23 de la loi
du 10 avril 1971 sur les accidents du travail121.
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C’est ce qu’a d’ailleurs rappelé le tribunal du travail de Liège dans un jugement du
11 octobre 2019122. En l’espèce, le tribunal va appliquer l’article 1.4-76, 2° du Code
du bien-être à l’accident du travail.
Voici l’extrait intégral du jugement relatif à cette problématique (nous soulignons en
gras) :
« 5.4 L’exclusion des incapacités résultant des accidents travail et maladie
professionnelle a été critiquée en doctrine.4
Elle se justifie toutefois par la volonté du législateur à éviter des interférences entre les
législations et notamment entre le projet d’intégration et l’application de l’article 23 de
la loi du 10 avril 1971 nonobstant la volonté des différents acteurs du terrain d’accéder
à une approche globale de la problématique du retour au travail incluant les différentes
branches de la sécurité sociale.5
5.5 De son côté, l’article 34 de la loi du 03.07.1978 sur le contrat de travail dispose :
"L'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident qui empêche
définitivement le travailleur d'effectuer le travail convenu peut seulement mettre fin au
contrat de travail pour cause de force majeure au terme du trajet de réintégration du
travailleur qui ne peut exercer définitivement le travail convenu, établie en vertu de la
loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur
travail.
Le présent article ne porte pas atteinte au droit de mettre fin au contrat de travail
moyennant le respect d'un délai de préavis ou le paiement d'une indemnité
conformément aux dispositions de la présente loi".
5.6 Relevons que cet article n’exclut pas en soi les incapacités résultant d’une
maladie professionnelle ou d’un accident de travail.
Deux conditions doivent désormais être réunies pour pouvoir invoquer le cas de
force majeure : la preuve de la force majeure et la fin de la procédure du trajet
de réintégration, ce qui peut poser problème en cas d’accident de travail puisque
la procédure n’est pas applicable.
b) En l’espèce
5.7 Monsieur G. ne conteste pas être définitivement incapable d’exercer la fonction
convenue. Il n’a d’ailleurs pas contesté les conclusions du médecin du travail.
5.8 La question qui se pose est celle de déterminer si, dès lors qu’il prétend qu’il est
en incapacité suite à un accident de travail, le terme de la procédure de trajet de
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réintégration permettait à l’employeur d’invoquer la rupture du contrat pour cause de
force majeure.
5.9 Il convient de relever les éléments suivants :
- Monsieur G. a signé la proposition d’accord indemnité de l’assureur loi ;
- l’assurance a refusé de prendre en charge toutes les incapacités temporaires de
travail postérieures au 1er mars 2017 ;
- les séquelles de l’accident travail ont été consolidées en date du 1er mars 2017 avec
une incapacité permanente de 2 % ;
- c’est le médecin la mutuelle qui a mis en œuvre le trajet de réintégration et à cette
date Monsieur G. n’a pas repris contact avec la compagnie d’assurance dans le cadre
de l’article 23 de la loi du 10 avril 1971 ;
- Monsieur G. n’a jamais contesté l’application de cette procédure.
5.10 L’objectif des dispositions relatives au trajet de réintégration n’étant pas d’exclure
d’une réinsertion professionnelle des travailleurs ayant subi un accident travail mais
d’éviter l’interférence entre différentes dispositions, il convient de considérer que le
trajet de réintégration pouvait être applicable en l’espèce puisque l’assurance
loi refusait de reconnaitre les incapacités et avait considéré que les séquelles
de l’accident étaient consolidées.
Raisonner autrement aboutirait à une discrimination et viderait la législation de
sa substance en ce que ce raisonnement priverait tout travailleur ayant subi un
accident de travail ou une maladie professionnelle du bénéfice de la procédure
de réintégration même pour une incapacité de nature différente.
En effet, eu égard au secret médical, l’employeur n’est pas censé savoir si une
incapacité résulte d’un accident travail préalable, d’une éventuelle maladie
professionnelle ou relève du droit commun. Dès lors qu’un travailleur aurait subi
un accident travail ou une maladie professionnelle, le risque de voir l’incapacité liée au
prétendu accident ou maladie professionnelle empêcherait tout employeur et tout
travailleur de mettre en place la procédure relative au trajet de réintégration, ce que
n’a pas voulu le législateur.
5.11 À partir du moment où le travailleur n’a pas contesté l’application du trajet
de réintégration, celui-ci doit pouvoir être mené jusqu’au bout avec les
conséquences éventuelles que cela peut avoir sur le maintien du contrat de
travail.
5.12 Par conséquent, il convient de vérifier dans un second temps si la
procédure relative au trajet de réintégration a été correctement suivie.
Force est de constater :
- C’est le médecin de la mutuelle qui a mis en œuvre la procédure
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- Le médecin du travail a considéré Monsieur G. comme étant définitivement inapte à
exercer la fonction convenue. Il a toutefois recommandé et proposé une adaptation du
poste de travail en ce sens : "pas d’utilisation des chaînes, éviter le port de charges
lourdes et les positions de travail prolongé, accroupi ou à genoux".
- Monsieur G. n’a pas contesté ces conclusions ;
- L’employeur a envisagé plusieurs fonctions, manifestement incompatibles avec l’état
de santé du demandeur. Bien que certaines difficultés aient été relevées d’emblée
pour ce poste, une place d’opérateur polyvalent était envisagée. Une entrevue sur
le site s’est déroulée le 25 octobre 2017. Le lendemain Monsieur G. informait que
le poste ne lui convenait pas. C’est ainsi que le rapport conclut : "pour les raisons
techniques émises ci-avant, il n’y a pas d’emploi compatible ni disponible, répondant
aux recommandations médicales émises par le médecin du travail : à l’AIVE
assainissement, à l’AIVE logistique, à l’AIVE exploitation".
- Le plan de réintégration a été adressé respectivement à Monsieur G. et au conseiller
en prévention le 27 octobre 2017.
- Monsieur G. n’a pas contesté le rapport et n’a pas davantage sollicité de
l’employeur des aménagements raisonnables qu’il aurait estimé pouvoir
revendiquer dans le cadre de son handicap.
Dans ces conditions, le tribunal estime non seulement que l’incapacité définitive à
reprendre le travail convenu est établie par le médecin du travail mais également
que la procédure relative au trajet de réintégration a été correctement suivie.
Celle-ci s’est terminée par l’envoi du rapport au conseiller en prévention par
application de l’article 1.4-76, 2° du code du bien-être.
5.13 Par conséquent, l’employeur était en droit d’invoquer la rupture pour cause de
force majeure et aucune indemnité de rupture n’est due ».

La nécessité de ce type de clarifications par une juridiction illustre que la matière
demeure opaque, et notamment en raison de l’article I.4-72 du Code du bien-être. Il
serait donc opportun de clarifier expressément dans le Code du bien-être au
travail cette question et de préciser, a minima, quel processus est prévu pour
les accidents du travail et les maladies professionnelles pour couper court à
toute ambiguïté. Il serait également utile de clarifier que l’article 34 de la loi du 3
juillet 1978 est bien applicable en cas d’accident du travail et de maladie
professionnelle.
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12.
Le champ d’application de certains pans de la réforme doit-il
être élargi ou réexpliqué ?
Hormis les questions relatives aux exclusions expresses des accidents du travail et
aux maladies professionnelles, plusieurs auteurs se sont interrogés sur d’autres cas
d’exclusion ou d’application du Code du bien-être ou de la loi du 3 juillet 1978 relative
au contrat de travail. Voici certains de leurs propos (nous soulignons en gras):
« Plus délicate est la situation où le conseiller en prévention-médecin du travail
constate, lors d’une évaluation de santé périodique ou d’une consultation
spontanée, une inaptitude définitive puisque, conformément à l’article I.4-70123, un
trajet de réintégration doit être mis en place. Dans cette hypothèse, qu’en est-il des
conséquences d’une rupture de commun accord alors que l’employeur se doit de
tenter de réintégrer le travailleur ? »124.
« De rechtszekerheid die wordt gecreëerd, komt nu enkel een bepaalde categorie van
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers ten goede, en dan precies een categorie
die ze eigenlijk niet nodig heeft. De discussie over de juridische kwalificatie van de
tijdelijke, deeltijdse werkhervatting met toestemming van de adviserend geneesheer
van het ziekenfonds was eigenlijk al beslecht in het voordeel van een conventionele,
gedeeltelijke schorsing. Bij ons weten wordt het minderheidsstandpunt, dat er sprake
zou zijn van een gewijzigde arbeidsovereenkomst, sinds het arrest van het
Grondwettelijk Hof van 28 mei 2009, niet meer gevolgd. Met een arrest van 16 oktober
2014 besliste het Grondwettelijk Hof dat artikel 39, § 1 van de
Arbeidsovereenkomstenwet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt als
het in die zin wordt geïnterpreteerd dat de arbeidsongeschikte werknemer die het werk
gedeeltelijk hervat op vrijwillige basis zonder de toestemming van de adviserend
geneesheer, alleen recht heeft op een opzeggingsvergoeding waarvan het bedrag is
berekend op basis van het lopende loon waarop hij recht heeft voor zijn verminderde
arbeidsprestaties. Merkwaardigerwijze en erg betwistbaar lijkt het Hof van mening dat
die werknemer niet in de onmogelijkheid is het werk te hervatten, maar uit eigen
wil slechts deeltijds werkt. Wat betekent ‘vrijwilligheid’ in deze context? Een
(gedeeltelijke) werkhervatting na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid
heeft altijd een vrijwillig karakter, ongeacht het voorhanden zijn van een toestemming
van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Opvallend is ook dat de memorie
van toelichting vermeldt dat het principe van het vermoeden van het behoud van de
initiële overeenkomst, zoals opgenomen in artikel 31/1 van de
Arbeidsovereenkomstenwet, wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om over
123

Cette disposition prévoit que « sous réserve de l'application de l'article I.4-69, l'employeur est tenu
de continuer à occuper le travailleur qui a été déclaré définitivement inapte par une décision définitive
du conseiller en prévention-médecin du travail conformément aux recommandations de ce dernier. A
cet effet, il suit la procédure telle que prévue aux articles I.4-74 à I.4-78 en vue de la mise en place d'un
plan de réintégration ».
124
M. Davagle, Observations sous C. trav. Mons, 20 octobre 2017, op. cit., p. 318.
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te gaan tot bepaalde aanpassingen van de arbeid, wat niet het gevolg is van de wil
van de werknemer maar van zijn gezondheidstoestand. Het is dus enkel omwille van
het zich voordoen van een medische overmachtssituatie dat de partijen de
arbeidsrelatie aanpassen. Maar is dat niet bij elke arbeidsongeschikte werknemer
het geval? Dit blijft voorlopig een open vraag »125.
« Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat niet alle instroommogelijkheden in het reintegratietraject volledig uitwerking zullen hebben in de publieke sector: het
personeelslid zelf en de werkgever kunnen het re-integratietraject zonder meer
opstarten, maar de derde opstartmogelijkheid, namelijk via de adviserend geneesheer
van het ziekenfonds, geldt vooralsnog alleen voor contractuelen in overheidsdienst,
aangezien deze actor niet aanwezig is bij arbeidsongeschikte statutairen. Op dit punt
is er dus nog een aanpassing van de regelgeving nodig om ook deze piste volledig te
activeren voor overheidspersoneel. Ook de wijzigingen op arbeidsrechtelijk vlak, die in
hoofdstuk VI worden besproken, gelden alleen voor de contractuelen in
overheidsdienst,
aangezien
het
gaat
om
aanpassingen
aan
de
Arbeidsovereenkomstenwet die geen uitwerking hebben t.a.v. ambtenaren die
gebonden zijn door een statuut. Vooral voor deze statutaire ambtenaren bestaan er
wellicht nog enkele andere knelpunten die verband houden met de toepassing van de
rechtspositieregeling, maar deze zullen wellicht worden meegenomen in de discussie
omtrent de hervorming van het ziektepensioen die momenteel gevoerd wordt »126.
« Een belangrijke kanttekening bij de toepassing van de nieuwe reintegratiebepalingen is de moeizame wisselwerking met de op de ambtenaar
toepasselijke rechtspositieregeling. De regelgever heeft een juridisch raamwerk
gecreëerd opdat een (statutair of contractueel) overheidspersoneelslid dat tijdelijk of
definitief niet in staat is om de overeengekomen arbeid te presteren, een aangepast of
ander werk zou kunnen uitoefenen. De inhoud van het aangepast of ander werk kan –
minstens theoretisch – zeer divers zijn: de werkgever onderzoekt in het raam van het
re-integratieplan welke alternatieven er zijn in de schoot van de organisatie.
Publiekrechtelijke werkgevers moeten het aangepast of ander werk echter kunnen
inpassen binnen de contouren van de vigerende rechtspositieregeling. Die
mogelijkheden zijn niet altijd even voor de hand liggend – zeker niet voor ambtenaren
– en kunnen bijgevolg een vlotte re-integratie in de weg staan. Een re-integratie vereist
doorgaans maatwerk, daar waar het statuut niet altijd de nodige flexibiliteit toelaat »127.
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V. Vervliet et I. Van Puyvelde, « Van kaart van medisch toezicht tot re-integratietraject: geschiktheid
en ongeschiktheid voor het werk », op. cit., pp. 658-659.
126
V. Vervliet, « De nieuwe regels voor re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers », op. cit., p.
58.
127
R. Janvier et I. De Wilde,
« Re-integratie van arbeidsongeschikte personeelsleden in
overheidsdienst; Een hindernissenparcours van formaat », RDS, 2018, n°4, p. 680. Voyez les pages
681 à 684 pour plusieurs problèmes d’application concrets.
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Notons encore qu’une zone d’ombre de la réforme concerne le fait que des travailleurs
seraient incités à négocier un travail adapté - éventuellement par l’entremise d’un
nouveau contrat de travail - sans faire la demande d’un travail autorisé. Le cas
échéant, il pourrait s’agir de la volonté de différents acteurs de ne pas « s’encombrer »
avec une procédure administrative estimée trop lourde - à savoir négocier une reprise
avec l’accord du médecin-conseil alors que l’employeur est confiant pour une telle
reprise et n’a pas envie de perdre trop de temps. Pourtant, le travailleur, de son côté,
aurait plutôt intérêt financièrement - sur le court, moyen et long terme - à rester reconnu
en incapacité de travail et à ne pas renégocier un contrat à un taux horaire plus faible.
Cela dit, le fait que l’avenant conclu prenne fin en même temps que son incapacité de
travail pourrait faire craindre au travailleur de ne pas parvenir à exécuter le travail
convenu une fois qu’il n’est plus reconnu comme étant en incapacité de travail. Dans
ce cas, le travailleur devrait se faire conseiller pour négocier des adaptations au travail,
voire dans certains cas des aménagements raisonnables (accessibles aux personnes
en situation de handicap), sauf si le conseiller en prévention-médecin du travail a déjà
envisagé la question dans le cadre de ses missions. Il est également avancé par
certains acteurs de terrain que cette volonté de quitter l’assurance indemnités soit lié
au fait que des médecins-conseil mettent fin à l’état d’incapacité de travail si les
travailleurs ont pu trouver un travail adapté. Si cette dernière pratique devait être
vérifiée, ce que les chiffres de l’incapacité de travail ne permettent pas de valider à ce
jour, cela irait à l’encontre de la philosophie de la réforme qui a axé ses travaux autour
de la notion de « travail autorisé », soit précisément l’adaptation du poste de travail.
Cette pratique aurait également pour effet de ne pas sécuriser la relation de travail et
d’inciter les travailleurs à la rupture du contrat de travail avec l’employeur, afin de
garder un revenu de remplacement correct et de ne pas prendre le risque d’exercer
un travail adapté sans filet de sécurité.
Pour le reste, il pourrait être intéressant d’évaluer si le recours à l’article I.4-70 du
Code du bien-être au travail qui permet de recourir à une partie de la procédure - telle
que prévue aux articles I.4-74 à I.4-78 - est fréquent ou inexistant. La réforme a été
fort présentée sous l’angle du travail autorisé et il pourrait être opportun de sensibiliser
davantage les acteurs sur cette disposition.
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13.
La coordination avec la législation ASSI (INAMI) doit-elle être
repensée ou simplement réexpliquée ?
Tout d’abord, il pourrait être opportun de resensibiliser les employeurs par rapport
aux nouvelles règles relatives au salaire garanti qui concernent également les
nouveaux employeurs. Ainsi, si le travailleur en reprise de travail autorisé est victime
d’un accident « autre qu’un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin
du travail » ou d’une maladie, autre qu’une maladie professionnelle, aucun salaire
garanti ne sera dû par l’employeur128. Autrement dit, dans ce cas de figure, il y a une
neutralisation du salaire garanti, ce qui vient consacrer une pratique administrative de
l’INAMI qui prévoit que si « après avoir repris un travail adapté ou un autre travail chez
le même employeur (autorisé par le médecin-conseil), le travailleur doit à nouveau
cesser le travail à la suite d’une aggravation de son état de santé, celui-ci perçoit à
nouveau ses indemnités complètes et le salaire garanti n’est alors pas dû une nouvelle
fois par l’employeur »129. Avec cette pratique, l’objectif était et demeure d’encourager
les employeurs à s’engager dans la réinsertion de leurs travailleurs présentant un
problème de santé. Notons que la neutralisation vise dorénavant tant l’ancien
employeur que le nouvel employeur. Elle intervient également dans les situations
pour lesquelles le salaire garanti initial n’a pas encore été totalement payé par
l’employeur du fait de la reprise. En outre, la neutralisation ne doit pas avoir
spécifiquement trait au même type d’incapacité de travail que celle rencontrée
initialement par le travailleur130. Toutefois, la neutralisation ne concerne pas le
travailleur qui reprend complètement le travail et qui n’est donc plus reconnu en
incapacité de travail. Par contre, dans ce cas de figure et comme par le passé, un
salaire garanti est dû après une fin d’incapacité primaire si la rechute intervient au
moins quatorze jours après la reprise du travail. A contrario, il n’est pas dû si une
nouvelle incapacité de travail survient dans les quatorze premiers jours qui suivent la
fin d'une période d'incapacité de travail ayant donné lieu au paiement de la
rémunération131.
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Articles 52, § 5 et 73/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du
20 décembre 2016, Moniteur belge, 30 décembre 2016.
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Communication interne de l’INAMI n°2017/01.
130
Cette question avait été soulevée par E. Ankaert et I. Plets, « Nieuwe regels rond re-integratie van
arbeidsongeschikte werknemers », Ors., 2017/03, p. 29. Elle a cependant été tranchée par le ministre
de l’Emploi, voyez la discussion de l’amendement déposé par Mme De Coninck dans Projet de loi
portant dispositions diverses en droit du travail liées à l’incapacité de travail, Rapport fait au nom de la
commission des affaires sociales par Mmes Stéphanie Thoron et Nahima Lanjri, Doc. Parl., Chambre,
28 novembre 2016, n°54-2155/3, p. 18 (D. Caccamisi, « Le trajet de réintégration des travailleurs en
incapacité de travail : un aperçu de la réforme et de ses conséquences sur la force majeure médicale »,
Ors., 2018, n°1, p. 25).
131
Dans l’assurance soins de santé et indemnités, il existe en effet une période de 14 jours de
« rechute »en cas d’incapacité primaire et de trois mois lorsqu’on est en invalidité, qui permet de
maintenir le statut d’incapable ou d’invalide (articles 87 et 93 de la loi du 14 juillet 1994 relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994).

79

Ensuite, il ressort de la recherche de la KUL qu’il y a des difficultés de
communications entre médecins et des situations où le médecin-conseil met fin
à la reconnaissance de la maladie pendant la période de concertation (la seconde
période sauf erreur). A certains égards, la réforme est parfois mal comprise en ce qui
concerne les rôles respectifs et cela peut engendrer une « confusion des rôles ».
Parfois encore, l’articulation entre les différents médecins n’est pas bien comprise de
l’extérieur, comme l’explique un avocat : « [aan] de ene kant gaat jij iemand [de
arbeidsarts] hebben die zal zeggen [dat] jij kan reintegreren bv. 4/5 [werken] en aan
de andere kant - aan de RIZIV kant - gaan ze zeggen [dat] jij volledig
arbeidsongeschikt [bent] ».
Cependant, avant la réforme, la coordination entre ces acteurs n’était pas non plus
optimale. A titre d’exemple et de façon récente, dans une décision du tribunal du travail
de Bruxelles du 12 septembre 2019 mais qui concerne la situation antérieure à la
réforme, une médecin-conseil emprunte de facto le rôle du conseiller en préventionmédecin du travail en déterminant que la travailleuse est « définitivement inapte à tout
travail chez le dernier employeur »132.
Enfin, il nous semblerait opportun d’accroître les ponts entre droit du travail et de droit
de la sécurité sociale. Dans une enquête réalisée par Mensura, le manque de
compétences des travailleurs malades ainsi est un des facteurs pouvant expliquer le
constat de l’inaptitude définitive au travail. A cet égard, on peut regretter que les
possibilités de réinsertion professionnelle de l’assurance indemnités ne soient pas
automatiquement élargies aux travailleurs en incapacité qui pourraient réintégrer leur
travail, à condition d’avoir suivi une formation. Cela semble être parfois le cas mais
il n’y a pas de caractère systématique à cette pratique, et aucune disposition légale ou
réglementaire ne précise ce qu’il en est par rapport à ces travailleurs.
Pour conclure, la coordination avec la législation ASSI (INAMI) pourrait être
réexpliquée et repensée en vue d’augmenter la connexion entre le droit du travail et la
sécurité sociale.
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Trib. trav. Bruxelles, 12 septembre 2019, R.G. n°17/5856/A. Plus récemment, dans un arrêt du 8
janvier 2020, la Cour d’appel de Liège s’est prononcée sur une action en responsabilité intentée contre
un médecin-conseil qui aurait suggéré à l’assuré social de recourir à la force majeure médicale.
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14.
Les risques psycho-sociaux sont-ils assez pris
considération dans le cadre des trajets de réintégration ?

en

Alors que les troubles mentaux constituent la deuxième cause d’invalidité dans le pays,
l’accompagnement de la population souffrant de troubles mentaux ou vivant
simplement de la souffrance mentale devrait faire l’objet d’une attention soutenue dans
le cadre des trajets de réintégration.
A priori, le problème ne se situe pas au niveau de la demande d’un trajet de
réintégration : dans l’étude de la KUL, 39% des demandes concernent des personnes
qui ont comme raison d’incapacité des problèmes de burn-out, de stress, de conflit, de
dépression ou d’autres problématiques « mentales ». Notons que les questions de
burn-out, de stress et de conflit concernent, à elles seules, 32% des causes de
l’incapacité.
Le problème se situerait plutôt sur la façon de parvenir à résoudre, avec le trajet
de réintégration, ce type de problématiques qui révèle parfois des problèmes
d’organisation du travail de manière plus générale.
Dans l’étude de la KUL, les médecins traitants mettent plutôt en évidence le facteur de
type individuel comme problème lié à la réussite du trajet :
« Bovendien voelden huisartsen aan dat voor psychische problematieken, zoals een
depressie of burnout, het moeilijker is om aangepast werk te voorzien. In dat geval
zouden ze bijvoorbeeld willen doorverwijzen naar een psycholoog, maar patiënten
hebben niet steeds de middelen om deze begeleiding te kunnen betalen. Maar ook
voor laaggeschoolde werknemers die vaak enkel fysieke jobs kunnen uitvoeren is het
zeer moeilijk om aangepast werk te vinden. De werknemers zelf gaven aan dat vooral
oudere werknemers het moeilijk hebben, bijkomend omdat werkgevers er niet in
zouden geloven dat ze zich nog kunnen bijscholen naar een niet-fysieke job.
Huisartsen gaven ook aan dat het gebrek aan motivatie bij werknemers zelf om het
werk te hervatten een belangrijke belemmerende factor kan zijn voor het slagen van
het RIT ».
Il est également expliqué dans cette même étude que « wanneer de zelf
gerapporteerde pathologie van werknemers die een RIT volgden werk gerelateerd
was, zoals stress, burnout, of een conflict, stegen de kansen op een werkhervatting bij
een andere werkgever significant. Dit kan verklaard worden door dat wanneer er
conflictsituaties ontstaan op het werk, zowel werkgevers als werknemers de
arbeidsovereenkomst zouden willen verbreken. Dit wordt ook ondersteund door de
resultaten van ons kwalitatief onderzoek (zie verder), waarin arbeidsartsen aangaven
dat in geval van conflict met de werkgever, werknemers vaak het RIT gebruiken om
aan de slag te kunnen bij een andere werkgever ».
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Dans ces cas de figure, la dimension individuelle d’un trajet de réintégration risque de
ne pas être d’une grande aide pour le travailleur. Dans ce contexte, la mise en place
de politiques de réintégration, organisées au niveau du CPPT, lorsqu’il doit être
instauré, devrait aider à pointer certains dysfonctionnements de l’entreprise. Il est
également essentiel de mettre en place une culture du dialogue autour du
management dans l’entreprise de façon à le rendre plus adéquat par rapport à la prise
en considération du bien-être au travail. Des réunions entre équipes pluridisciplinaires,
comprenant des acteurs proches du secteur de la santé mentale ou travaillant dans ce
secteur, peuvent être également opportunes. Dans certaines situations, ces
dynamiques ne seront pas présentes et il serait opportun que le législateur ait une
réflexion sur la façon de contraindre les entreprises à « profiter » du trajet de
réintégration pour faire évoluer l’organisation du travail et en faisant davantage
respecter le bien-être au travail de manière générale.
Il ne faudrait toutefois pas passer non plus à côté de certains aménagements
individuels qui peuvent parfois également être utiles133, surtout lorsque le problème
de santé mentale n’est pas lié (ou pas uniquement lié) au travail. Voici quelques types
d’aménagements qui ont été proposés par des acteurs de terrain ou dans la littérature
: une réduction d’horaires134, du télétravail, la mise en place d’un espace isolé, le
recours à des jobcoachs, à des thérapies, une adaptation de la supervision du travail,
une modification de l’organisation du travail135. Le fait de pouvoir se confier à un
collègue déterminé (par. ex. à la personne de confiance) pourrait également avoir un
effet bénéfique dans le cadre de l’adaptation des conditions de travail136. Plusieurs de
ces modalités ont été proposées, sur le plan conceptuel ou en pratique, à titre
d’aménagements raisonnables.
Enfin, il semble indispensable de voir dans quelle mesure le conseiller en préventionmédecin du travail travaille en collaboration avec le conseiller en prévention
spécialisé dans le domaine des aspects psychosociaux137.
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Voyez not. A-C. Massart, « La réintégration au travail après un arrêt maladie pour burn-out », in S.
Gilson et A.-C. Squifflet, La souffrance au travail. Dialogue inter-disciplinaire autour du burn-out, Limal,
Anthemis, 2019, 149-169.
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CJUE, arrêt du 11 avril 2013, HK Danmark agissant pour Jette Ring contre Dansk Almennyttigt
Boligselskab et HK Danmark agissant pour Lone Skouboe Werge contre Dansk Arbejdsgiverforening
agissant pour Pro Display A/S, affaires jointes C-335/11 et C-337/11, Chr. dr. soc., 2014/7, p. 375.
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Voyez M. Bell, « Mental Health at Work and the Duty to Make Reasonable Adjustments », Industrial
Law Journal, 2015, vol. 44, n°2, pp. 200, 210 et 218 ; C. Center, « Law and Job Accommodation in
Mental Health Disability » in I.Z. Schultz et E.S. Rogers (dir.), Work Accommodation and Retention in
Mental Health, Springer, 2011.
136
I.Z. Schultz, D. Duplassie, D.B. Hanson and A. Winter, « Systemic Barriers and Facilitators to Job
Accommodations in Mental Health: Experts’ Consensus » in I.Z. Schultz and E.S. Rogers (dir.), Work
Accommodation and Retention in Mental Health, Springer, 2011, p. 359.
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V. Vervliet avait souligné l’intérêt de faire partie d’une équipe multidisciplinaire au sein du service
interne ou externe de prévention et de protection au travail (V. Vervliet, « De nieuwe regels voor reintegratie van arbeidsongeschikte werknemers », op. cit., p. 53).
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15.
Le législateur devrait-il mentionner davantage d’éléments au
sujet de l’avenant au contrat de travail ?
Le législateur fédéral a souhaité régler le sort du contrat de travail initial en cas de
reprise d’un travail autorisé auprès de l’employeur. Le nouvel article 31/1 de la loi sur
les contrats de travail présume que le contrat de travail initial du travailleur n’est pas
suspendu, et cela qu’il s’agisse d’une reprise autorisée d’un travail adapté ou d’un
autre travail. Il est également prévu que le travailleur conserve, en principe, les
avantages acquis auxquels il a droit conformément au contrat de travail initial. « En
principe » seulement, car la présomption est réfragable, la possibilité étant laissée aux
parties d’aménager leur relation de travail sur différents plans en concluant un avenant
au contrat de travail initial. Le paragraphe 3 de l’article 31/1 de la loi 3 juillet 1978
précise les modalités pouvant figurer dans un tel avenant, à savoir entre autres le
volume du travail adapté ou de l'autre travail, les horaires du travail adapté ou
de l'autre travail, la nature du travail adapté ou de l'autre travail, la rémunération
pour le travail adapté ou l'autre travail ainsi que la durée de validité de
l'avenant 138.
L’exposé des motifs insiste sur le caractère souple de cet avenant :
« Les parties peuvent régler ces questions avec beaucoup de souplesse. En pratique,
celle-ci s’avérera souvent nécessaire étant donné, par exemple, la nature imprévisible
d’une absence due à la nécessité de suivre une cure ou de prendre du repos suite à
une dégradation de l’état de santé. A titre illustratif, les parties peuvent dès lors
s’accorder sur l’instauration d’un horaire de travail souple ou sur les modalités
d’information de l’employeur par le travailleur en cas d’absence. Les prestations de
travail adapté devront toujours avoir lieu durant les plages horaires normalement
prévues au règlement de travail. En d’autres termes, elles devront nécessairement
avoir lieu entre le commencement et la fin des journées de travail habituelles prévues
au règlement de travail. En fonction de l’évolution de l’état de santé du travailleur, les
éléments convenus peuvent le cas échéant être revus par la conclusion d’autres
avenants »139.
En tout état de cause, l’avenant ou les avenants ainsi conclus prendront
immédiatement fin dès que le travailleur ne satisfait plus aux conditions prévues à
l’article 100, § 2, de la loi du 14 juillet 1994, à savoir lorsqu’il n’est plus reconnu comme
étant en incapacité de travail par le médecin-conseil de la mutuelle140. Il appartient au
travailleur d’en informer immédiatement l’employeur141.
138

Article 31/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 20 décembre
2016, Moniteur belge, 30 décembre 2016.
139
Projet de loi portant dispositions diverses en droit du travail liées à l’incapacité de travail, Exposé des
motifs, Doc. Parl., Chambre, 16 novembre 2016, n° 54-2155/001, p. 10.
140
Article 31/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 20 décembre
2016, Moniteur belge, 30 décembre 2016
141
Ibid.
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En pratique, cette information sur la durée de l’avenant semble parfois oubliée. Les
pratiques des avocats, même si elles sont limitées, nous montrent également à quel
point les éléments repris dans la législation leur sont précieux au point qu’ils les
reprennent un par un (volume/horaire/nature/ rémunération/ durée du travail)
dans les avenants qu’ils proposent à leurs clients. La conclusion de l’avenant se
fait souvent pour « sécuriser » les plans de réintégration conclus compte tenu de
l’incertitude souvent éprouvée par l’employeur quant à la validité du plan et à sa crainte
qu’il soit remis en cause ultérieurement (ex. par le conseiller en prévention-médecin
du travail).
Cet avenant est très important car il permet aussi de clarifier les nouvelles
conditions de travail. Il arrive qu’il clarifie parfois les anciennes conditions de travail.
Ainsi, il arrive que les avantages acquis (ex. titres-repas, jours de congé, primes,
avantages en nature) ne soient pas bien établis dans la convention avant l’incapacité.
Il faudra donc, eux aussi, les détailler dans l’avenant142. Nous pouvons ici regretter, à
l’instar de M. Davagle, que lesdits avantages n’aient pas été précisés dans la loi143.
Cet avenant peut aussi être risqué pour le travailleur. Si l’employeur lui propose
de négocier un avenant – relatif par exemple à la rémunération – le travailleur peut
refuser mais son état de santé et la perte de confiance en ses capacités pourraient
l’inciter à accepter une proposition désavantageuse. De surcroît, en se basant sur la
jurisprudence de la Cour de cassation qui déclare que le travailleur ne peut prétendre
à une rémunération que pour le travail réellement effectué, l’exposé des motifs de la
loi du 20 décembre 2016 précise que « la rémunération et les avantages acquis
auxquels le travailleur a droit en vertu du contrat de travail initial sont, durant
l’exécution d’un travail adapté ou d’un autre travail, octroyés, lorsque c’est approprié,
proportionnellement au régime de travail appliqué durant cette période »144. Dans ce
cas de figure, la présomption réfragable du maintien du contrat de travail initial devient
un acquis relatif pour le travailleur.
De manière générale, vu que la liste non exhaustive des modalités pouvant figurer
dans l’avenant est prise très au sérieux, des critères relatifs au travail adapté
pourraient encore être étayés145 (notamment pour prendre mieux en compte les
142

Ibid., p. 396.
M. Davagle, Incapacité de travail et inaptitude au travail: droits et obligations de l'employeur et du
travailleur, op. cit., p. 395.
144
Projet de loi portant dispositions diverses en droit du travail liées à l’incapacité de travail, Exposé des
motifs, Doc. Parl., Chambre, 16 novembre 2016, n° 54-2155/001, pp. 10-11. Voyez également A.
Mortier, « La réforme tendant à faciliter la réintégration des travailleurs en incapacité de travail », op.
cit., p. 368.
145
A titre d’exemple, V. Vervliet aborde l’exemple de la formation qui pourrait être suivie : « de aard van
de voorgestelde opleiding of vorming met het oog op het verwerven van de competenties die moeten
toelaten dat de werknemer een aangepast of ander werk kan uitvoeren: in sommige gevallen kan het
nodig of wenselijk zijn dat de werknemer een specifieke opleiding krijgt, bv. een opfriscursus van een
opleiding die hij vroeger reeds heeft gehad, een nieuwe of bijkomende opleiding, of training-on-the-job.
143
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risques psycho-sociaux) et des limites par rapport à ce qui peut être indiqué
dans cet avenant pourraient également être pensées afin de donner plus de poids à
la présomption réfragable du maintien du contrat de travail initial.

Opleiding kan extern of intern gebeuren, maar maakt in principe integraal deel uit van het
integratietraject, d.w.z. dat het gaat om arbeidstijd, en dat het ook kan kaderen binnen toegelaten arbeid
» (V. Vervliet, « De nieuwe regels voor re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers», op. cit., p.
79).
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Conclusion
Les effets d’une réforme comme celle de la réintégration prennent de temps à être
analysés sur le plan juridique car le temps du contentieux judiciaire requiert
l’écoulement de quelques années après l’entrée en vigueur d’une réforme. Force est
de constater qu’à l’heure actuelle, nous avons encore très peu de décisions de justice
rendues en la matière.
Cela étant dit, les pratiques des avocats ont permis de rendre compte du type de
stratégie juridique qui est mis en place avant tout contentieux judiciaire. Pour les
avocats, nous observons que la réforme permet principalement de proposer une
rupture, voire de négocier ses modalités, et non de sécuriser la relation de travail (ce
qui est l’objectif poursuivi dans le cadre de la modification de la loi du 3 juillet 1978).
Les avocats soulignent le rôle essentiel mais jugé partial du conseiller en préventionmédecin du travail. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que le trajet de
réintégration soit souvent perçu comme un trajet de « désintégration ». Il apparaît que
la rupture pour force majeure médicale est parfois un bon compromis pour les deux
parties : pour l’employeur, sur le plan financier, pour le travailleur, sur le plan financier
dans une certaine mesure dans le sens où la démission serait trop coûteuse (tant en
termes de durée de préavis à prester qu’en termes d’accès à la sécurité sociale). En
définitive, et hormis en cas de contentieux judiciaire, la rupture pour force majeure
semble perdre de son « essence » : il se marchande parfois à un point tel que nous
pouvons nous demander dans quelle mesure il peut être question de force majeure.
La seconde partie du rapport a un but propositionnel : partant des constats des
avocats, et en se fondant sur la doctrine et la jurisprudence existante ainsi que l’étude
de la KUL (MT 1 et MT 2), elle répond à 15 questions et propose des pistes de refonte
de la réforme. Elle permet aussi de contribuer à une démarche positive : si les effets
globaux de la réforme ne sont pas très encourageants, une série de bonnes pratiques
a émergé, quelques décisions de justice ont été rendues, des pistes de réflexion ont
émergé d’acteurs de terrain. Il semble donc qu’une refonte de la réforme pourrait aller
relativement vite. Un long chemin a déjà été parcouru par de nombreux acteurs et
experts, notamment au sein du Conseil National du Travail et du Conseil supérieur
pour la Prévention et la Protection au Travail. Hormis la question des sanctions qui est
peu abordée dans ce rapport et qui est un des points politiques les plus sensibles, la
question la plus délicate se situera sans doute sur la volonté ou la façon de limiter le
recours à la rupture pour force majeure médicale et d’éviter que le trajet de
réintégration ne soit instrumentalisé par une des deux parties ou les deux en vue
d’aboutir à une rupture pour force majeure médicale. Une autre question complexe
concernera la façon de garantir l’indépendance du conseiller en prévention-médecin
du travail et de lui apporter le support nécessaire pour exercer ses missions ô combien
importantes mais qui semblent très difficiles à mettre en œuvre.
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Les recommandations prioritaires sont proposées en trois axes :
1. Il serait opportun de bien clarifier les objectifs des prochaines réformes,
notamment les sous-questions suivantes :
• l’objectif est-il de sécuriser la relation de travail pendant la période de travail
adapté ou de clarifier des relations de travail « mortes-vivantes » ou dont la
poursuite est incertaine ?
• le champ d’application doit-il être plus large que ce qu’il est actuellement ?
Si l’objectif est entre autres de sécuriser la relation de travail pendant la période de
travail adapté, il semble opportun de mettre en place une batterie de mesures (et
si possible, il faudrait les évaluer en même temps que leur mise en œuvre) telles
que la mise en place d’incitants pour qu’un travail adapté soit réellement recherché,
l’intégration beaucoup plus forte du droit de la non-discrimination dans le droit du
travail, la limitation du recours à la rupture pour force majeure médicale lorsque la
force majeure ne rend pas vraiment impossible l’exécution du contrat de travail.
2. Malgré le fait que la réforme donne un rôle au CPPT, celui-ci semble largement
sous-utilisé dans la pratique. Il faudrait s’assurer que la question de la
réintégration occupe une place centrale dans l’entreprise, par exemple en
analysant les moyens dont le CPPT a besoin pour investir cette question ou
lorsqu’un CPPT ne doit pas être mis en place, en s’assurant que des services
puissent être contactés facilement sur le sujet (ex. ligne verte au niveau du
SPF Emploi ou d’une autre administration comme le service régional de
l’emploi ou le service communautaire pour personnes handicapées qui s’y
connaît bien en travail adapté). Ceci pourrait non seulement réduire la lourdeur
administrative excessive qui semble résulter de la réforme pour les acteurs de
terrain mais également donner une réelle envergure à la notion de « travail
adapté ».
3. Il y a une nouvelle réflexion à mener sur la façon dont les risques
psychosiaux au travail (RPS) peuvent être sujets à des trajets de
réintégration, sans se limiter à analyser seulement l’incapacité du travailleur.
En effet, le trajet et le plan de réintégration ont des visées individuelles : ils ne
concernent que le travailleur en incapacité et ne traitent pas directement des
organisations du travail défaillantes sur le plan du bien-être au travail. Par cet angle
exclusivement individuel, sont laissés dans l’ombre les risques psycho-sociaux qui
trouvent leur origine sur le lieu de travail. Alors que le législateur et le gouvernement
ont été conscients de la part croissante des RPS parmi les incapacités de travail, il
n’est pas du tout certain - au contraire - que cette réforme pourra avoir un effet sur
ces risques-là. Dans ce cadre, le rôle tenu par le conseiller en prévention-médecin
du travail devrait être étudié : il semble peu réaliste de penser qu’un seul acteur,
s’il n’est pas solidement épaulé en pratique par une série d’acteurs ou de
dispositifs, vienne à bout d’un problème sociétal.
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ANNEXES

1. Grille de questions en support aux séminaires
2. Jurisprudence inédite (voir pdf intégré suite à la grille)
Trib. trav. Gand, 26 mars 2020, R.G. n°19/358/A, inédit.
Trib. trav. Anvers, 8 janvier 2019.
C. trav. Anvers, 18 novembre 2019, R.G. n°2019/AH/65.
Trib. trav. Liège, 11 octobre 2019, R.G. n°18/68/A.
3. Exemple de plan de réintégration accompagné du formulaire d’évaluation
de réintégration (voir pdf intégré à la fin du rapport)
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1. Grille de questions en support aux séminaires
Dossier avec un plan de Dossier
avec
une
réintégration
incapacité définitive qui a
a priori débouché sur une
rupture pour FM médicale

Comment l’évaluation a-telle été faite (si vous le
savez) ?
Qui a initié le trajet de
réintégration ? S’il s’agit de
l’employeur, dans quel
objectif a-t-il lancé le trajet
de réintégration ?
Est-ce que le plan est très
détaillé ?
Quelles mesures ont été
proposées ?
Combien de temps a pris la
rédaction du plan ?
Quel est rôle que vous avez
joué dans ce contexte (et
dans l’établissement du
plan) ?

Dossier où un trajet n'a
pas été possible ou a été
interrompu
(éventuellement car la
situation est hors champ
d'application
de
la
réforme)

(sans que cela débouche
sur le dossier n°2)
Quelle était la décision du
conseiller en préventionmédecin du travail ? A, B ou
C?
Qui a initié le trajet de
réintégration ? Si le trajet a
été initié par l’employeur,
comment le travailleur a-t-il
réagi ?
Comment l’évaluation a-t- Qui a interrompu le trajet et
elle été faite (si vous le pour quelle raison ? Ces
savez) ?
raisons
ont-elles
été
transcrites ?

Est-ce que vous pensez
qu’il a été réellement vérifié
qu’aucun « travail adapté
ou autre travail » n’était
disponible ?

Quelles
ont
été
les
conséquences d’un refus
d’une
partie ?
Une
éventuelle sanction ?

Y a-t-il eu d’autres acteurs
qui ont accompagné le Alternative :
travailleur (ex. CPPT ou
représentant syndical) ?
Dans vos dossiers, est-ce
que votre client était enclin
à trouver d’autres pistes de
réintégration
ou
cette
solution
lui
semblait
l’unique possibilité ? Si oui,
pour
quelles
raisons
(exemples à l’appui) ?

Quid du trajet en cas de
refus du plan par un
travailleur qui a une
inaptitude temporaire (où le
CBE est muet) ?

Alternative : comment a-t-il
été vérifié qu’il n’y avait pas
de travail adapté (cf test
aménagements
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raisonnables – charge
disproportionnée) ?

Y a-t-il eu une réaction du L’entrée en vigueur de
médecin-conseil au sujet l’article 34 nouveau a-t-il un
du plan de réintégration ? effet sur vos pratiques ?
Laquelle ?
En cas de reprise de travail,
le contrat n’est plus
suspendu pendant cette
reprise (art. 31/1 loi 3/7/78).
Avez-vous observé un effet
positif ou négatif lié à ce
changement ?

Est-ce que le travailleur a
contesté
la
décision
d’évaluation en introduisant
un recours administratif (si
oui lequel ?) ou judiciaire ?

En cas de reprise de travail,
le travailleur conserve-t-il
en pratique les avantages
acquis auxquels il a droit
conformément au contrat
de travail initial ? De quels
avantages s’agit-il ?

Les parties se sont-elles
mises d’accord de négocier
la rupture pour force
majeure médicale ? Le cas
échéant,
quelles
indemnités
ont
été
négociées ?

Alternative : dans ce cadre,
la présomption du maintien
du contrat de travail initial
est-elle bien effective ?
Y a-t-il eu un avenant au
contrat de travail ? Qu’estce qui a été mentionné
dans cet avenant ? volume
du travail, nature du travail,
horaire,
rémunération
adaptée ?? L’avenant a-t-il
été revu ? A-t-il pu être
rédigé
de
façon
suffisamment souple pour
prendre en compte les
problèmes de santé ?
Avez-vous vécu la situation
où le travailleur n’entre plus
dans les conditions de l’art
100§2 de la loi 14/7/94
(AMI/ASSI) et où par

Le
trajet
a-t-il
été
interrompu et débouchant
sur un licenciement avec
indemnité compensatoire
de préavis (art 34 loi
3/7/78) ?
L’employeur a-t-il consigné
les
motifs
dans
le
rapport (motifs expliquant
que la concrétisation du
plan est « techniquement
ou
objectivement
impossible » ou qu’il existe
des
« motifs
dûment
justifiées ») ?
Dans vos dossiers, quel est
le profil de l’employeur qui
initie ou participe à un trajet
?

Avez-vous
vérifié
que
l’indemnité en question
était bien couverte par la loi
du 12 avril 1965 relative à la
protection
de
la
rémunération
des
travailleurs ?

Avez-vous
vérifié
si
l’indemnité en question
aurait un impact pour
bénéficier d’une allocation
de chômage ou d’une
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conséquent,
l’avenant
prend fin ? Un nouveau
contrat de travail ou un
nouvel avenant a-t-il été
négocié alors ou le contrat
de travail initial a-t-il été
poursuivi ?
Le fait que le salaire garanti
soit neutralisé en cas de
reprise de travail autorisée
a-t-il été un atout dans le
cadre de la poursuite d’un
plan ?
Dans vos dossiers, quel est
le profil de l’employeur qui
initie ou participe à un
plan ?
Le travailleur a-t-il pu coconstruire le plan ?
Le travailleur a-t-il été
d’accord avec le plan ou
aurait-il voulu l’adapter
quand il a reçu la version
finale (sans en parler au
cas
où
la
pratique
différerait : juridiquement, il
peut accepter ou refuser la
version finale mais sans
adaptation) ?
Est-ce que les délais pour
faire le plan de réintégration
étaient adaptés ?
Y a-t-il eu trop de
concertations avec les
acteurs de terrain ou pas
assez à votre sens ?
Quelle approche a suivi
l’employeur en cas de
constat d’échec du plan de
réintégration
proposé ?
(rupture
de
l’avenant,
licenciement,...)

allocation de l’assurance
indemnités ?

Savez-vous si l’offre de
reclassement professionnel
(pour une valeur de 1.800
EUR) a été faite et si le
travailleur l’a acceptée ?

Les différents types de dossiers peuvent déboucher sur un contentieux judiciaire
(qui ne constituera pas un quatrième type de dossier).
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ARBEIDSRECHTBANK TE ANTWERPEN
VAN 8 JANUARI 2019

X. wonende te X, X.
eisende partij, verschijnt niet in persoon, vertegenwoordigd door mr. X loco
mr. X, advocaat te X, X
tegen:
X NV. K.B.O.nr. X, met zetel gevestigd te X, X
verwerende partij, vertegenwoordigd door mr. X, advocaat te X, X.
Gelet op de inleidende dagvaarding van 31 januari 2018, betekent door het ambt van
gerechtsdeurwaarder X met standplaats te X.
Gelet op de inschrijving op de algemene rol onder AR 18/182/A op datum van 27 februari 2018.
Gelet op de inleidende zitting van 6 maart 2018.
Gelet op het gezamenlijk verzoek van de partijen een toepassing van artikel 747 §1 Gerechtelijk
Wetboek tot het vastleggen van conclusietermijnen en tot bepaling van een rechtsdag.
Gelet op de beschikking van 12 maart 2018 tot bekrachtiging van de overeengekomen
conclusietermijnen en tot stelling van het dossier op de zitting van 6 november 2018.
Gelet op de conclusie van verwerende partij, per fax ontvangen ter griffie op 13 april 2018.
Gelet op de conclusie van eisende partij, per fax ontvangen ter griffie op 14 mei 2018 en in origineel
ontvangen ter griffie op 22 mei 2018.
Gelet op de tweede conclusie van verwerende partij, per fax ontvangen ter griffie op 14 juni 2018.
Gelet op de syntheseconclusie van eisende partij, per fax ontvangen ter griffie op 12 juli 2018 en in
origineel ontvangen ter griffie op 16 juli 2018.
Gelet op de syntheseconclusie van verwerende partij, per fax ontvangen ter griffie op 14 augustus 2018.
Gelet op de verdaging van de zaak naar de zitting van 4 december 2018 teneinde het arbeidsauditoraat
Antwerpen, afdeling Tongeren toe te laten in toepassing van artikel 764,10° Gerechtelijk Wetboek
advies te geven omtrent de gevorderde schadevergoeding wegens discriminatie.
Gelet op het dossier met inventaris van verwerende partij, ontvangen ter griffie op 24 oktober 2018, en
tellende 46 stukken.

Gelet op het dossier met inventaris van eisende partij, neergelegd ter zitting van 4 december 2018, en
tellende 17 stukken.
Gehoord de behoorlijk opgeroepen partijen in hun middelen en conclusies.
Gehoord mevrouw X, substituut- arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat Antwerpen, afdeling
Tongeren in haar mondeling advies ter zitting van 4 december 2018.
Gehoord de mondelinge repliek vanwege de raadsman van verwerende partij op dit advies. De raadsman
van eisende partij wenste niette repliceren.
Een poging tot verzoening had geen resultaat.
Men sprak de Nederlandse taal.
I.

DE RELEVANTE FEITEN EN DE VORDERINGEN

A.
De feiten
1.
Eisende partij trad op datum van 29 april 2002 in dienst van de rechtsvoorganger van verwerende partij
(X nv) middels een voltijdse arbeidsovereenkomst voor arbeiders van onbepaalde tijd.
Eisende partij werd tewerkgesteld in de functie van onderhoudsmonteur en mekanieker.
Verwerende partij is een onderneming werkzaam in de metaal en betonsector.
Blijkens verwerende partij bestaan de opdrachten van een onderhoudsmekanieker in haar bedrijf uit:
-

Onderhoud aan het rollend materieel, waaronder heftrucks, laders en meer algemeen het
wagenpark
Onderhoud van lasposten en installaties in het metaalatelier
Onderhoud van de betontafels-robots-betonmenginstallaties

Eind 2008 werden de aandelen van het familiebedrijf X N.V. overgenomen en werd de naam van het
bedrijf gewijzigd naar de huidige benaming. Het dagelijks bestuur en het beheer van de vennootschap
kwam tevens in handen van nieuwe leidinggevenden hetgeen ook voor gevolg had dat het onderliggende
management geleidelijk aan werd vervangen.
2.
In de loop van mei 2016 werd er bij eisende partij een pacemaker ingeplant.
Daarover bestaat tussen partijen geen discussie en bovendien blijkt uit de stukken 1 en 2 van verwerende
partij dat eisende partij als gevolg van deze operatie op 16 juni 2006 ook onderzocht werd door de
toenmalige arbeidsgeneesheer, die hem een beperkte arbeidsongeschiktheid van twee maanden oplegde
voor het uitvoeren van veiligheidsfuncties.
Concreet kwam het hierop neer dat eisende partij gedurende een periode van twee maand geen rollend
materieel mocht besturen. Zijn overig takenpakket kon wel worden uitgevoerd.
Op datum van 22 augustus 2006 werd hij weer volledig geschikt voor de dienst verklaard.
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3.
Voorwerp van discussie tussen de partijen is echter de bewering van eisende partij dat hij na terugkeer
op de werkvloer bepaalde redelijke aanpassingen mocht bekomen aan de door hem uit te voeren taken,
rekening houdend met het feit dat er bij hem een pacemaker was ingebracht.
Feitelijk kwam het hierop neer dat eisende partij vrijgesteld werd van die taken die mogelijks een gevaar
voor hem zouden kunnen betekenen en deze taken werden dan ook de facto overgenomen door andere
collega's.
De toenmalige ploegbaas, de heer X X, was alleszins op de hoogte van de problematiek en hield volgens
eisende partij daar ook rekening mee in de dagdagelijkse praktijk.
De rechtbank verwijst naar diens verklaring dewelke onder stuk 13 door eisende partij wordt bijgebracht,
hetgeen ook wordt bevestigd door de toenmalige preventieadviseur van verwerende partij, de heer X X
(stuk 14 eisende partij).
Ook de externe arbeidsgeneesheer, de heer X, bevestigt dit (stuk 15 eisende partij).
Eisende partij verwijst dienaangaande trouwens ook naar een verslag van de vergadering van het comité
voor preventie en bescherming op het werk van 8 februari 2007, waarin als agendapunt onder het
hoofdstuk "nieuwe punten" expliciet werd opgenomen "aangepast werk X" (Stuk 12 eisende partij.
Verwerende partij daarentegen houdt voor dat er nooit redelijke aanpassingen aan de normale taken van
eisende partij werden doorgevoerd en dat hij gedurende 11 jaar gewoon zijn job heeft uitgeoefend.
4.
Zoals reeds door de rechtbank werd aangestipt was er als het gevolg van de overname in 2008 ook een
geleidelijke evolutie in het management van de vennootschap en in de directe leidinggevenden.
De heer X verliet het bedrijf en in zijn plaats kwam een andere ploegbaas van de dienst 'onderhoud'.
In december 2016 doet er zich vervolgens een incident voor waarbij eisende partij zou geweigerd hebben
om een installatie in de betonfabriek van het filiaal te Bree na te kijken en te herstellen.
Hij werd hiertoe beopdracht door zijn nieuwe ploegbaas dewelke verbaasd was toen hij van eisende
partij het antwoord kreeg dat hij deze opdracht niet kon uitvoeren omwille van gezondheidsredenen.
Eisende partij lichtte zijn ploegbaas in over het feit dat hij een pacemaker droeg en dat hij zulke
werkzaamheden niet moest uitvoeren omwille van het mogelijks gevaar dat dit voor hem betekende.
Volgens verwerende partij was het de nieuwe ploegbaas die aandrong op duidelijkheid omtrent de
medische problematiek van eisende partij.
5.
Het is om die reden dat aan eisende partij gevraagd werd om een attest van zijn behandelende arts bij te
brengen waaruit zijn beperkingen zouden moeten blijken.
In eerste instantie bracht eisende partij een attest van zijn cardioloog bij van 9 januari 2017 ( stuk 14
verwerende partij), waarin louter werd vermeld dat eisende partij een pacemaker droeg sedert 5 mei
2006. Het attest vermeldde geen beperkingen met betrekking tot het al dan niet mogen uitvoeren van
bepaalde taken.
Eisende partij werd dan ook gevraagd een bijkomend attest te bezorgen met concretisering van de risico's
en eventueel de nodige werkpostaanpassingen.
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Dit tweede attest werd door de cardioloog van eisende partij afgeleverd op 23 januari 2017 (stuk 15
verwerende partij).
Volgens verwerende partij was dit attest nog niet duidelijk genoeg om de risico's te kunnen inschatten
en daarom nam zij het initiatief om een onderzoek aan te vragen bij de preventieadviseurarbeidsgeneesheer.
6.
Op 31 januari 2017 vond dit onderzoek plaats (stuk 16 verwerende partij).
Het resultaat ervan was volgens verwerende partij verontrustend. Eisende partij mocht niet langer
tewerkgesteld worden in een omgeving van elektrische toestellen die een groot elektromagnetisch veld
genereren en mocht niet blootgesteld worden aan lichaamstrillingen.
Volgens verwerende partij betekende dit concreet dat ervoor eisende partij geen plaats meer was in de
onderneming omdat hij als onderhoudsmechanieker de facto wel in zulke omgeving moest werken.
Uit de conclusies van verwerende partij blijkt trouwens dat zij eisende partij op dat ogenblik reeds wees
op de procedure van een re-integratietraject (met andere woorden dat zij aanstuurde op een beëindiging
van de arbeidsovereenkomst wegens definitieve arbeidsongeschiktheid).
7.
Eisende partij gaat inderdaad te goeder trouw akkoord met de opstart van een reïntegratietraject (stuk
17 verwerende partij). Hij beweert dat hij zich echter niet bewust was van de gevolgen van zulke
procedure.
Op datum van 9 februari 2017 ondertekent hij daartoe een formeel verzoek.
Dezelfde dag nog werd hij onderzocht door dokter X, extern arbeidsgeneesheer.
In afwachting van de bevindingen van dokter X werd eisende partij vrijgesteld van prestaties.
8.
Wat dan gebeurt verbaast de rechtbank toch enigszins ...
- Op 14 februari 2017 levert dokter X een attest van gezondheidsbeoordeling af waarin hij duidelijk
melding maakt van het feit dat eisende partij niet definitief arbeidsongeschikt is (stuk 18 verwerende
partij).
De rechtbank leidt dit af uit het feit dat de dokter op het attest van gezondheidsbeoordeling de letter C
doorstreept en enkel de letter A weerhoudt.
Voor de goede orde citeert de rechtbank de bepalingen onder letter A van het formulier: "de
mogelijkheid bestaat dat de bovengenoemde persoon op termijn het overeengekomen werk kan
hervatten (desgevallend met aanpassing van de werkpost). Ondertussen is aangepast werk of ander werk
mogelijk (desgevallend met aanpassing van de werkpost). De aanbevelingen en voorstellen van de
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in verband met aanpassingen van de werkpost of aangepast of
ander werk zijn geformuleerd onder punt F van dit formulier. "
Onder punt F laat de arbeidsgeneesheer inderdaad het volgende optekenen:
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"drie meter afstand bewaren tot elektrische toestellen die een groot elektromagnetisch veld kunnen
genereren (zoals lasautomaten). Niet werken met een pneumatische boorhamer, niet werken als operator
aan een triltafel of ponsmachine. Betrokkene mag wel in de nabijheid van een triltafel of ponsmachine
werken. "
- daags nadien, op 15 februari 2017, levert hij echter een tweede -gewijzigd-formulier af waarin hij
ditmaal de letter A doorstreept en de letter C weerhoudt.
De arbeidsgeneesheer verandert met andere woorden van gedachten en verklaart eisende partij plots wel
definitief ongeschikt voor de dienst...
Nochtans wijzigt hij voor het overige zijn standpunt niet fundamenteel. Hij herhaalt dat eisende partij
wel aangepast werk mag doen en dat deze beperkingen gelden voor onbepaalde tijd.
Ook hier citeert de rechtbank voor de goede orde hetgeen de arbeidsgeneesheer onder punt C laat
optekenen:
"de bovengenoemde persoon is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk bij de werkgever te
hervatten, maar is wel in staat om aangepast werk of ander werk bij de werkgever uit te voeren
(desgevallend met aanpassing van de werkpost). Ondertussen is aangepast werk of ander werk mogelijk
(desgevallend met aanpassing van de werkpost). De aanbevelingen en voorstellen van de
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in verband met aanpassingen van de werkpost of aangepast of
ander werk zijn geformuleerd onder punt F van dit formulier. "
Onder punt F laat de arbeidsgeneesheer vervolgens optekenen:
"na bijkomend overleg en gezien het formulier voor gezondheidsbeoordeling van 31 januari 2017 en
rekening houdend met de medische problematiek van betrokkene, moeten de hierna geformuleerde
adviezen als onbeperkt in de tijd beschouwd worden.
Adviezen: drie meter afstand bewaren tot elektrische toestellen die een groot elektromagnetisch veld
kunnen genereren (zoals lasautomaten). Niet werken met een pneumatische boorhamer, niet werken als
operator aan een triltafel of ponsmachine. Betrokkene mag wel in de nabijheid van een triltafel of
ponsmachine werken. "
De arbeidsgeneesheer vermeldt expliciet dat er derhalve na aflevering van het eerste formulier voor de
re-integratie beoordeling op 14 februari 2017 bijkomend overleg is geweest waarbij hem blijkbaar
melding werd gemaakt van het formulier voor gezondheidsbeoordeling dat op 31 januari 2017 werd
opgesteld door CLB externe preventie op zijn naam maar dat door hem blijkbaar niet werd
ondertekend... (stuk 16 verwerende partij)
9.
Op twee dagen tijd verandert de medische situatie van eisende partij derhalve van 'geschikt mits
aanpassingen' tot 'definitief ongeschikt mits aanpassingen'...
Het kan niet worden betwist dat eisende partij de beroepsprocedure, voorzien in de artikelen 64-69 van
het K.B. van 28 mei 2003, niet heeft ingesteld tegen deze beslissing.
10.
Na het verstrijken van de beroepstermijn van 7 dagen gaat verwerende partij vervolgens op 23 februari
2017 over tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens definitieve overmacht (stuk 24
verwerende partij).
Verwerende partij is van mening dat er objectief gezien geen mogelijkheid bestaat om eisende partij
aangepast werk aan te bieden binnen de onderneming (stuk 23 verwerende partij).
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11.
Tussen de raadslieden van partijen wordt er dan nog correspondentie gevoerd maar de standpunten
kunnen niet worden verzoend.
B.

De vordering

In het inleidende verzoekschrift van 31 januari 2018 vordert eisende partij van verwerende partij de
betaling van de volgende bedragen:
Een opzeggingsvergoeding van € 15.571,80 bruto
Een vergoeding ten bedrage van 6 maanden loon wegens miskenning
discriminatieverbod, begroot op € 16.194,62
Een schadevergoeding wegens het niet ontvangen van een ontslagcompensatievergoeding, begroot op €
12.457,40
Verwerende partij tevens te veroordelen tot afgifte van de overeenstemmende sociale documenten,
waaronder de loonbriefjes, de fiscale fiche 281.10, onder verbeurte van een dwangsom van € 25 per
ontbrekend 'documenten per dag vertraging te rekenen vanaf 48 uren na de betekening van het tussen te
komen vonnis.
Verwerende partij te veroordelen tot de kosten van het geding.
In zijn syntheseconclusie, ontvangen ter griffie op 26 april 2016, handhaaft eisende partij zijn vordering
en begroot hij de kosten van het geding op € 3000 rechtsplegingsvergoeding.
In haar syntheseconclusie vraagt verwerende partij de vorderingen van eisende partij ontvankelijk doch
ongegrond te verklaren en eisende partij te veroordelen tot de kosten van het geding, in hoofde van
verwerende partij begroot op € 3000 rechtsplegingsvergoeding.
Ondergeschikt vraagt verwerende partij om een deskundige aan te stellen met als opdracht een nieuwe
risicoanalyse uit te voeren om de impact van de aanbevelingen van de arbeidsgeneesheer op de functie
van eisende partij na te gaan en op die manier te beoordelen of er redelijke aanpassingen aan de functie
van eisende partij konden worden aangebracht.
II.

DE ONTVANKELIJKHEID

De vordering werd naar vorm en tijd regelmatig ingesteld.
Verwerende partij werpt dienaangaande ook geen argumenten van onontvankelijkheid op.
De rechtbank stelt geen ambtshalve gronden van onontvankelijkheid vast. De vordering is ontvankelijk.
III.

BEOORDELING TEN GRONDE

III.A. Omtrent de re-integratie-procedure
Het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers voorzag
in de mogelijkheid om een procedure tot re-integratie te genieten voor de werknemer die door zijn
behandelende geneesheer definitief arbeidsongeschikt is verklaard voor het overeengekomen werk.
Het respecteren van deze procedure vormde evenwel geen voorwaarde om de beëindiging van de
overeenkomst wegens overmacht in te roepen.
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Het artikel 34 van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 bepaalde dat de arbeidsongeschiktheid
ten gevolge van ziekte of ongeval die de werknemer definitief verhindert om het overeengekomen werk
uit te voeren enkel een einde kan maken aan de arbeidsovereenkomst wegens overmacht op voorwaarde
dat een welbepaalde procedure (ter bevordering van de re-integratie van de werknemer) wordt
gerespecteerd.
Dit artikel is echter nooit in werking getreden.
De wet van 20 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van
arbeidsongeschiktheid voerde een nieuw artikel 34 in de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 in
dat van kracht is geworden op 9 januari 2017.
Dit artikel bepaalt dat "de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval waardoor het voor
de werknemer definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten alleen een einde
kan maken aan de arbeidsovereenkomst wegens overmacht na beëindiging van het re-integratietraject
van de werknemer die het overeengekomen werk definitief niet kan uitoefenen (...)"
Vanaf 9 januari 2017 moet er dus een re-integratietraject worden aangevat en beëindigd om een einde
maken aan de arbeidsovereenkomst wegens overmacht in geval van definitieve ongeschiktheid van de
werknemer.
Dit re-integratietraject werd bepaald door het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers wat
betreft de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.
Het beoogt, met de hulp van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, de re-integratie te bevorderen van
de werknemer die het overeengekomen werk niet langer kan uitoefenen, door hem aangepast of ander
werk te geven en dit meer bepaald indien hij definitief ongeschikt is voor het uitoefenen van het
overeengekomen werk.
De principes die derhalve van toepassing waren op deze casus zijn terug te vinden in de artikelen 71 73/11 van het K.B.
Door de wetgever werd hiermee de klemtoon gelegd op de re-integratie van een definitief of tijdelijk
arbeidsongeschikt verklaarde werknemer.
"Art. 73/1. [1 Het re-integratietraject bedoeld in deze afdeling beoogt de re-integratie te bevorderen van
de werknemer die het overeengekomen werk niet kan uitoefenen, door deze werknemer:
ofwel tijdelijk een aangepast of een ander werk te geven in afwachting van het opnieuw
uitoefenen van zijn overeengekomen werk,
ofwel definitief een aangepast af een ander werk te geven indien de werknemer definitief
ongeschikt is voor het uitoefenen van zijn overeengekomen werk. "
Bovendien werden er wijzigingen aangebracht aan de bepalingen over wie het initiatief tot het opstarten
van dit traject mag nemen:
"Art. 73/2. [1 § 1. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer start een re-integratietraject op verzoek van:
1° de werknemer tijdens de periode van zijn arbeidsongeschiktheid, af de behandelende geneesheer als
de werknemer hiermee instemt;
2° de adviserend geneesheer, indien deze van mening is dat de werknemer in aanmerking komt voor reintegratie krachtens de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
3° de werkgever, ten vroegste vanaf 4 maanden na aanvang van de arbeidsongeschiktheid van de
werknemer, of vanaf het ogenblik waarop de werknemer hem een attest van zijn behandelend geneesheer
bezorgt waaruit de definitieve ongeschiktheid om het overeengekomen werk uit te voeren blijkt."
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Voor een werknemer die definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk uit te voeren, is het reintegratietraject definitief beëindigd in de drie volgende gevallen, namelijk wanneer:
1e geval: de werkgever het formulier voor de re-integratiebeoordeling heeft ontvangen van de
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer waarin deze laatste heeft geoordeeld dat de werknemer definitief
ongeschikt is om het overeengekomen werk uit te voeren, dat hij niet in staat is om aangepast of ander
werk uit te voeren en dat de beroepsmogelijkheden zijn uitgeput;
2e geval: de werkgever aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer het verslag heeft bezorgd volgens
hetwelke het technisch of objectief onmogelijk is om een re-integratieplan op te maken of als dit om
gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden geëist;
3e geval : de werkgever het re-integratieplan waarmee de werknemer niet heeft ingestemd, heeft bezorgd
aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
Dus alleen in die drie gevallen kan een einde gemaakt worden aan de arbeidsovereenkomst wegens
overmacht in geval van definitieve ongeschiktheid van de werknemer.
De wet van 20 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van
arbeidsongeschiktheid is in werking getreden op 9 januari 2017.
Bovendien moet er rekening worden gehouden met de datum waarop een re-integratietraject van start
kan gaan. Deze datum hangt af van de persoon die hiervoor het initiatief neemt:
1.
Is dat de werknemer, dan kan dit vanaf 1 januari 2017 (ongeacht de aanvangsdatum van zijn
arbeidsongeschiktheid).
2.
Is dat de werkgever, dan kan dit vanaf 1 januari 2017 voor arbeidsongeschiktheden die aanvatten vanaf
1 januari 2016 en vanaf 1 januari 2018 voor arbeidsongeschiktheden die aanvatten vóór 1 januari 2016.
Toepassing in casu
De rechtbank is van oordeel dat er in casu oneigenlijk gebruik is gemaakt van de procedure tot reintegratie zoals voorzien in het toenmalige koninklijk besluit van 28 mei 2003.
a.
In eerste instantie moet er worden stilgestaan bij de wijze waarop de procedure tot re-integratie in casu
is opgestart.
Zoals hierboven reeds uiteengezet werd de procedure niet opgestart op verzoek van eisende partij of van
zijn behandelende geneesheer, noch van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.
Verwerende partij is zeer open over het feit dat het initiatief bij haar lag.
Immers, in december 2016 deed er zich een incident voor waarbij eisende partij weigerde om een
bepaalde betoninstallatie met een klopboor zuiver te maken gelet op zijn medische problematiek.
Het is de ploegbaas geweest die daarop heeft aangedrongen op een doorgedreven medisch onderzoek,
hetgeen uiteindelijk geleid heeft tot het opstarten van een procedure tot re-integratie.
Eisende partij heeft hier nooit achter gevraagd, noch zijn behandelende geneesheer.
Eisende partij werd daarentegen de procedure tot re-integratie 'aangepraat' door verwerende partij. Het
was verwerende partij die erbij eisende partij op aandrong om een attest te bekomen van diens
behandelende geneesheer. Eisende partij is hierin te goeder trouw meegegaan.
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Uit de stukken blijkt trouwens dat tot tweemaal toe werd gevraagd om een attest van de behandelende
arts en dat ook werd aangedrongen om in dat attest te laten opnemen dat er mogelijks een definitieve
arbeidsongeschiktheid bestond.
Het eerste attest dat door de behandelende geneesheer op 9 januari 2017 werd afgeleverd (stuk 14
verwerende partij) was immers niet duidelijk genoeg voor verwerende partij en diende niet het doel...
Het tweede attest van cardioloog X X spreekt zelfs niet eens van een definitieve arbeidsongeschiktheid.
Hij zegt zelfs expliciet dat het wenselijk is dat er opgepast wordt met bepaalde werkzaamheden uit te
voeren, maar uit dit attest kan helemaal niet worden afgeleid dat er een groot gevaar bestond voor de
gezondheid van eisende partij.
Men kan bovendien niet ontkennen, en de rechtbank treedt eisende partij hierin bij, dat op 9 februari
2017, de dag dat het re-integratie traject werd opgestart, niet voldaan was aan de wettelijke voorwaarden,
aangezien eisende partij op dat ogenblik immers niet arbeidsongeschikt was.
De ratio legis van het koninklijk besluit was nochtans heel duidelijk.
De procedure is geschreven om een werknemer die op het ogenblik van de opstart van de procedure
arbeidsongeschikt is, terug te re-integreren in de onderneming.
Eisende partij was niet arbeidsongeschikt. Hij voerde reeds meer dan 11 jaar na het inplanten van zijn
pacemaker zijn werkzaamheden uit en werd trouwens door de arbeidsgeneesheer jaar na jaar opnieuw
geschikt verklaard voor de dienst, weliswaar met enkele redelijke aanpassingen (stuk 7-13 verwerende
partij en stuk 13-15 eisende partij)
Bovendien kon verwerende partij op dat ogenblik het initiatief tot het opstarten van de procedure ook
niet nemen gelet op het feit dat zij hiertoe wettelijk gezien pas initiatief kon nemen vanaf 1 januari
2018...
Men kan immers niet ontkennen dat de medische problematiek in hoofde van eisende partij reeds
bestond voor 1 januari 2016.
Nog afgezien van de discussie omtrent het feit of er nu al dan niet redelijke aanpassingen mogelijk
waren, is de rechtbank dan ook van oordeel dat de procedure in casu zelfs nooit had mogen worden
opgestart.
b.
De rechtbank stelt zich bovendien ook vragen over de wijze waarop de uiteindelijke beslissing van de
arbeidsgeneesheer tot stand is gekomen.
Op 14 februari 2017 verklaarde hij eisende partij in principe arbeidsgeschikt mits er redelijke
aanpassingen werden doorgevoerd.
Op 15 februari 2017 verklaarde hij eisende partij plotseling in principe definitief arbeidsongeschikt, mits
dezelfde redelijke aanpassingen werden doorgevoerd.
In het formulier voor gezondheidsbeoordeling dat hij op 15 februari 2017 aflevert stelt hij expliciet tot
deze gewijzigde beslissing te zijn gekomen "na bijkomend overleg" en rekening houdend met het
formulier voor gezondheidsbeoordeling van 31 januari 2017.
Uit de syntheseconclusies van verwerende partij (pagina 4, punt 9) blijkt dat de arbeidsgeneesheer dit
bijkomend overleg heeft gevoerd met de bedrijfsleider, de operations manager, de HR Manager en de
interne preventie adviseur...
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Eisende partij was hierbij dus niet aanwezig.
Verwerende partij degradeert daarbij het formulier voor gezondheidsbeoordeling van 14 februari 2017
trouwens als "een voorlopige beoordeling".
De rechtbank kan zich derhalve niet van de indruk ontdoen dat de directie van verwerende partij niet
tevreden was met het initiële formulier voor gezondheidsbeoordeling van 14 februari 2017 en dat er
derhalve op de arbeidsgeneesheer druk werd uitgeoefend om de conclusie te veranderen in een
definitieve arbeidsongeschiktheid.
Het koninklijk besluit van 28 mei 2003 voorzag trouwens niet in enig overlegmoment tussen de
arbeidsgeneesheer en vertegenwoordigers van de werkgever (waarbij de werknemer niet werd
uitgenodigd).
Door aldus te handelen werd de procedure naar het oordeel van de rechtbank danig met de voeten
getreden.
c.
Voor zover als nodig overtuigt verwerende partij de rechtbank ook niet dat er geen redelijke
aanpassingen mogelijk waren.
Deze redelijke aanpassingen werden trouwens al doorgevoerd in juni 2006 (stuk 12-15 eisende partij)
en eisende partij heeft gedurende meer dan 10 jaar naar ieders voldoening zijn taken uitgevoerd.
De stukken die verwerende partij thans bijbrengt, en dan voornamelijk stuk 44, werden in de reintegratie procedure niet eens voorgelegd.
Het verslag tot motivering van het niet voorhanden zijn van aangepast werk (stuk 23 verwerende partij)
overtuigt de rechtbank evenmin.
Samengevat is de rechtbank dan ook van oordeel dat verwerende partij oneigenlijk gebruik heeft
gemaakt van de procedure tot re-integratie en dat bij de opstart ervan zelfs niet eens voldaan was aan de
wettelijke voorwaarden.
De rechtbank is dan ook van mening dat verwerende partij de arbeidsovereenkomst van eisende partij
onterecht wegens medische overmacht heeft beëindigd en derhalve kan eisende partij aanspraak maken
op een opzeggingsvergoeding.
Deze opzeggingsvergoeding, begroot op € 15 571,80 bruto, wordt door verwerende partij ook niet
cijfermatig betwist.
Dit onderdeel van de vordering is dan ook gegrond.
III.B. Maakt het ontslag een verboden discriminatie uit wegens 'handicap'?
De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie zette de Europese
richtlijn nummer 2000/78/EG van 27 november 2000 om in de Belgische rechtsorde.
De wet heeft tot doel in arbeidsverhoudingen discriminatie op grond van, onder andere, de huidige of
toekomstige gezondheidstoestand van een werknemer te bestrijden:
Artikel 4,4° van de wet geeft een limitatieve opsomming van de beschermde criteria:
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4° beschermde criteria : leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of
levensbeschouwing, politieke overtuiging, [1 syndicale overtuiging taal, huidige of toekomstige
gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst;
Het begrip 'handicap' moet in zijn breedste betekenis begrepen worden en omvat ook chronische ziektes.
De antidiscriminatiewet beperkt zich niet tot een erkende handicap die bijvoorbeeld recht geeft op een
tegemoetkoming voor personen met een handicap. Het begrip handicap is hier niet afhankelijk van een
officiële erkenning.
In het arrest X X uit 2006 (C-13/05 van 11 juli 2006, x x tegen X X) heeft het Hof van Justitie geoordeeld
dat het begrip 'handicap' in de zin van de Europese richtlijn, moet worden verstaan als "een beperking
ten gevolge van onder meer een lichamelijke, verstandelijke of psychische stoornis, die de deelname
van de betrokken persoon aan het professionele leven belemmert". Het Hof benadrukt dat "opdat een
beperking onder het begrip 'handicap' zou vallen, het dus waarschijnlijk van lange duur moet zijn".
Er kan er in casu weinig betwisting bestaan omtrent het feit dat de medische toestand van eisende partij
kan worden gelijkgeschakeld met een handicap in de zin van de wet van 10 mei 2007.
Artikel 5 §1, 3° van de wet bepaalt:
"Art. 5. §. 1. Met uitzondering van de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de
Gemeenschappen of van de Gewesten vallen, is deze wet zowel in de overheidssector als in de
particuliere sector, met inbegrip van overheidsinstanties, op alle personen van toepassing met betrekking
tot....
3° de bepalingen en de praktijken inzake de beëindiging van de arbeidsbetrekking, waaronder
ondermeer, doch niet uitsluitend, wordt begrepen :
de ontslagbeslissing;
de bepaling en de toepassing van de voorwaarden en de modaliteiten van het ontslag;
de bepaling en de toepassing van de criteria bij de ontslagselectie;
de toekenning en de bepaling van vergoedingen naar aanleiding van de beëindiging van de
professionele relatie;
de maatregelen die worden getroffen naar aanleiding van de beëindiging van de professionele
relatie.
Artikel 14 poneert dan het algemeen discriminatieverbod:
"Art. 14. In de aangelegenheden die onder het toepassingsgebied van deze wet vallen, is elke vorm van
discriminatie verboden. Voor de toepassing van deze titel wordt onder discriminatie verstaan :
directe discriminatie;
indirecte discriminatie;
opdracht tot discrimineren;
intimidatie;
een weigering om redelijke aanpassingen te treffen ten voordele van een persoon met een
handicap. "
Om te beoordelen of er in geval van handicap al dan niet sprake is van een verboden discriminatie heeft
de wetgever met andere woorden een specifiek criterium voor toetsing weerhouden.
Er is sprake van verboden discriminatie wanneer een werkgever weigert om redelijke aanpassingen te
treffen ten voordele van een persoon met een handicap.
Weigeren redelijke aanpassingen aan te brengen voor personen met een handicap is derhalve
discriminerend gedrag.
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De wettelijke definitie is de volgende (artikel 4,12° van de Wet van 10 mei 2007): "Redelijke
aanpassingen zijn passende maatregelen, in een concrete situatie en naargelang de behoefte, om een
persoon met een handicap in staat te stellen toegang te hebben tot, deel te nemen aan en vooruit te komen
in de aangelegenheden waarop deze wet van toepassing is, tenzij deze maatregelen voor de persoon die
deze maatregelen moeten treffen een onevenredige belasting vormen. "
Belangrijk is dat het steeds om een individuele benadering gaat. Men zal de concrete situatie moeten
bekijken in functie van de werknemer en het bedrijf.
De wet van 10 mei 2007 voert meteen ook een bewijslastverdeling in:
"Art. 28. §1. Wanneer een persoon die zich slachtoffer acht van een discriminatie, het Centrum of een
van de belangenverenigingen voor het bevoegde rechtscollege feiten aanvoert die het bestaan van een
discriminatie op grond van een van de beschermde criteria kunnen doen vermoeden, dient de verweerder
te bewijzen dat er geen discriminatie is geweest.
Toepassing in casu
Op eensluidend advies van substituut-arbeidsauditeur X, is de rechtbank van mening dat verwerende
partij niet aantoont dat er in casu geen redelijke aanpassingen mogelijk waren. Deze redelijke
aanpassingen werden trouwens al doorgevoerd in juni 2006 (stuk 12-15 eisende partij) en eisende partij
heeft gedurende meer dan 10 jaar naar ieders voldoening zijn taken uitgevoerd.
Er wordt door verwerende partij geen enkel objectief element of argument bijgebracht waaruit zou
moeten blijken dat eisende partij zijn (aangepaste) werkzaamheden niet kan blijven uitoefenen.
De stukken die verwerende partij thans bijbrengt, en dan voornamelijk stuk 44, werden in de reintegratie procedure niet eens voorgelegd en overtuigen de rechtbank niet.
Het verslag tot motivering van het niet voorhanden zijn van aangepast werk (stuk 23 verwerende partij)
overtuigt de rechtbank evenmin.
Verwerende partij toont ook niet aan in welke mate de eventuele aanpassingen voor haar een
onevenredige belasting zou vormen, hetgeen nochtans een zeer belangrijk element van beoordeling is.
In België kunnen we immers vaststellen dat de drie gewesten een reeks maatregelen en premies hebben
goedgekeurd om de tewerkstelling en het behoud van werknemers met een handicap te
vergemakkelijken en om eventuele lasten als gevolg van hun handicap te compenseren.
Bovendien voorziet de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 26 die werknemers met een handicap een
gelijke bezoldiging garandeert, een financiële tegemoetkoming van overheidsinstellingen, zoals de
regionale fondsen, om de kosten voor een lager rendement te compenseren.
Het is duidelijk dat verwerende partij deze mogelijkheden en maatregelen zelfs niet eens heeft
onderzocht.
De rechtbank is dan ook van oordeel dat er in casu wel degelijk sprake was van discriminatie wegens
handicap, meer bepaald door het weigeren door te voeren van redelijke aanpassingen, waarvan
verwerende partij niet aantoont dat deze niet mogelijk waren.
De rechtbank gaat dan ook niet in op het aanbod van verwerende partij om in casu een technisch expert
aan te stellen.
Eisende partij is gerechtigd op een schadevergoeding van zes maanden loon begroot op € 16.194,62.
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III.C. Omtrent de schadevergoeding wegens verlies van de ontslagcompensatievergoeding
Eisende partij vordert een schadevergoeding gelijk aan 20 weken loon wegens het niet ontvangen van
de ontslagcompensatievergoeding.
Voor (ex-)arbeiders die naar aanleiding van een ontslag vanaf 1 januari 2014 een anciënniteit bewijzen
die gedeeltelijk voor 2014 valt, wordt de opzeggingstermijn of daarmee overeenstemmende
opzeggingsvergoeding gedeeltelijk berekend volgens de oude wetgeving voor wat de anciënniteit betreft
vóór 2014, en gedeeltelijk volgens de nieuwe wetgeving voor wat de anciënniteit betreft vanaf 01 januari
2014.
De bedoeling is evenwel niet dat deze werknemers voor altijd het "nadeel" van de anciënniteit vóór 2014
ondervinden.
De RVA past derhalve het verschil tussen het bedrag dat de werkgever betaalt en het bedrag waarop de
werknemer voor volledige anciënniteit volgens de nieuwe wetgeving recht heeft, bij in de vorm van een
ontslagcompensatievergoeding.
Deze ontslagcompensatievergoeding wordt gelijkgesteld met een gewone opzeggingsvergoeding, wat
betekent dat deze enerzijds rechten zal openen in de werkloosheidsverzekering (de periode gedekt door
de compensatievergoeding zal worden beschouwd als een arbeidsperiode voor de werkloosheid), maar
is anderzijds niet cumuleerbaar met een werkloosheidsuitkering noch met een aanvullende vergoeding
bij werkloosheidsuitkeringen toegekend in het kader van een regime van werkloosheid met
bedrijfstoeslag.
De door de RVA betaalde vergoeding is een berekend nettobedrag, waarop noch de RVA, noch de
werknemer bijgevolg fiscale of sociale bijdragen of inhoudingen verschuldigd is.
Vanaf 1 januari 2017 verdween bovendien de anciënniteitsvoorwaarde om aanspraak te hebben op deze
vergoeding.
Om deze vergoeding aan te vragen dient de werknemer gewoon zijn C4 werkloosheidsbewijs in bij een
uitbetalingsinstelling. Vervolgens gebeurt de uitbetaling ervan automatisch.
Toepassing in casu
In casu heeft eisende partij deze vergoeding blijkbaar niet ontvangen als gevolg van het (onterecht)
doorgevoerde ontslag wegens medische overmacht.
Eisende partij weidt hierover echter niet uit in zijn conclusies en verduidelijkt ook niet de
rechtsgrond waarop hij zijn vordering steunt. Immers, het staat eisende partij nog steeds vrij om deze
vergoeding bij de RVA op te vragen, gelet op het feit dat de rechtbank van oordeel is dat de beëindiging
van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht onterecht is gebeurd.
Het ontslag van eisende partij wordt in dit vonnis dan ook geherkwalificeerd in een gewoon ontslag.
Eisende partij zal op basis van een gewijzigd formulier C4 wellicht de vergoeding alsnog kunnen
opvragen bij zijn betalingsinstelling.
Dit onderdeel van de vordering is dan ook ongegrond.

OM DEZE REDENEN
DE ARBEIDSRECHTBANK TE ANTWERPEN, AFDELING TONGEREN
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Gelet op de artikelen 2 en 36 van de wet van 15juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,
waarvan de voorschriften werden nageleefd.
Na beraadslaging rechtdoende op tegenspraak.
Verklaart de vordering ontvankelijk en deels gegrond in de volgende mate.
Veroordeelt verwerende partij in betaling aan eisende partij van een bedrag van:
-

ten titel van opzeggingsvergoeding een bedrag van € 15.571,80 bruto, gelijk aan 84 dagen en 13
weken loon

-

ten titel van schadevergoeding ingevolge discriminatie wegens handicap een bedrag van €
16.194,62, gelijk aan 6 maanden loon

Wijst eisende partij van het meer gevorderde af.
Verwijst verwerende partij, in haar hoedanigheid van in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van het
geding, aan de zijde van eisende partij begroot op € 250,93 dagvaarding en € 3.000,00
rechtsplegingsvergoeding en aan de zijde van verwerende partij begroot op € 3.000,00
rechtsplegingsvergoeding en als dusdanig ook door de rechtbank vereffend.
Aldus gewezen door
X, griffier, voorzitter van de kamer X, rechter
In sociale zaken, werkgever X, rechter in sociale zaken,
Werknemer-arbeider met bijstand van X
En uitgesproken door voormelde rechter, voorzitter van de kamer, bijgestaan door griffier X, in de
openbare terechtzetting van de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren van acht januari
tweeduizend negentien.
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Kopie art. 792
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Vrij van griffierecht art. 280,2 0 W.Reg.
Uitgifte
Uitgereikt aan
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2019 /
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op
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Arbeidshof Antwerpen
Afdeling Hasselt
Kamer 3

Arrest

NV (...), ON (…), met maatschappelijke zetel te (….), met als raadsman
mr. KENIS An, advocaat te GENK, die pleit tegen:
p AGE
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E.V.(…), wonende te (…),
met als raadsman mr. SAVELKOUL Luc, advocaat
te PAAL voor wie pleit mr. NOË Ann, advocaat te
PAAL

Het hoger beroep is gericht tegen het vonnis van 8 januari 2019 van de
arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren.
Het arbeidshof past de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken toe.
Substituut-arbeidsauditeur m.o. K. VK.(…) gaf namens het openbaar ministerie
mondeling advies op 16 oktober 2019.

l. PROCEDURE IN EERSTE AANLEG
Op 31 januari 2018 dagvaardde de heer E.V.(...) de NV (...) om te verschijnen voor
de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren. De heer E.V.(...) vorderde:
De ingestelde vordering ontvankelijk en gegrond te horen verklaren naar vorm
en inhoud.
Gedaagde te veroordelen tot betaling van volgende vorderingen:
- Opzeggingsvergoeding overeenstemmend met het loon van 84 dagen en 13
weken (25 weken), zijnde 15.571,80 € bruto (40u x 15,5718 = 622,87 €/week
x 25 weken opzegtermijn)
Schadevergoeding wegens niet-ontvangen ontslagcompensatievergoeding
van 20 weken ten bedrage van 12.457,40€;
Schadevergoeding overeenstemmend met het loon van 6 maanden (z 26
weken) omwille van discriminatie, ten bedrage van 16.194,62 €.
Gedaagde tevens te veroordelen tot afgifte van de overeenstemmende sociale
documenten, waaronder de loonbriefjes, de fiscale fiche 281.10 onder verbeurte
van een dwangsom van 25 € per ontbrekend document en per dag vertraging te
rekenen vanaf 48 uren na de betekening van het tussen te komen vonnis.

Zich tevens te horen veroordelen tot alle kosten van het geding met inbegrip van
de rechtsplegings- en uitgavenvergoeding, zoals voorzien bij art. 1022 Ger. W..'

Met syntheseconclusie van 16 juli 2018 vorderde de heer E.V.(...):
De vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren.
Verweerster te veroordelen tot betaling van volgende vorderingen:
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-

Opzeggingsvergoeding overeenstemmend met het loon van 84 dagen en 13 weken
(25 weken), zijnde 15.571,80 € bruto (40u x 15,5718 = 622,87 €/week x 25 weken
opzegtermijn)
- Schadevergoeding wegens niet-ontvangen ontslagcompensatievergoeding van 20
weken ten berage van 12.457,40 €;
- Schadevergoeding overeenstemmend met het loon van 6 maanden (= 26 -weken)
omwille van discriminatie, ten bedrage van 16.194,62 €.
Verweerster tevens te veroordelen tot afgifte van de overeenstemmende sociale
documenten, waaronder de loonbriefjes, de fiscale fiche 28110, onder verbeurte van
een dwangsom van 25 € per ontbrekend document en per dag vertraging te rekenen
vanaf 48 uren na de betekening van het tussen te komen vonnis.
Het tussen te komen vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, niettegenstaande elk
rechtsmiddel en zonder borgstelling of kantonnement.
Verweerster tenslotte te horen veroordelen tot alle kosten van het geding met inbegrip
van de rechtsplegingsvergoeding in toepassing van art 1022 Ger.W. en begroot op
3.000,00 EUR."
Met syntheseconclusie van 14 augustus 2018 vorderde de NV (...):
“ In hoofdorde
De vorderingen van de heer E.V.(...) als ontvankelijk doch ongegrond af te wijzen.
De heer E.V.(...) te veroordelen tot de kosten van het geding met inbegrip van een
rechtsplegingsvergoedjng die in hoofde van (...) wordt begroot op € 3.000,00.
Ondergeschikt
Alvorens te oordelen over de mogelijkheid voor NV (...) om redelijke aanpassingen
door te voeren ten einde de heer E.V.(...) op veilige wijze tewerk te stellen, een
deskundige aan te stellen met als opdracht een nieuwe risicoanalyse uit te voeren
om de impact van de aanbevelingen van de arbeidsgeneesheer op de functie van de
heer E.V.(...) na te gaan,"
Met vonnis van 8 januari 2019 besliste de Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren
als volgt:
Verklaart de vordering ontvankelijk en deels gegrond in de volgende mate.
Veroordeelt verwerende partij in betaling aan eisende partij van een bedrag van:
ten titel van opzeggingsvergoeding een bedrag van € 15.571,80 bruto, gelijk aan 84
dagen en 13 weken loon
-

ten titel van schadevergoeding ingevolge discriminatie wegens handicap een
bedrag van € 16.194,62, gelijk aan 6 maanden loon
Wijst eisende partij van het meer gevorderde Of.
Verwijst verwerende partij, in 'haar hoedanigheid van in het ongelijk gestelde partij,
in de kosten van het geding; -aan de zijde van eisende partij begroot op € 250,93
dagvaarding en € 3.000,00 rechtsplegingsvergoeding en aan de zijde van verwerende
partij begroot op € 3.000,00 rechtsplegingsvergoeding en als dusdanig ook door de
rechtbank vereffend "

Tegen dit vonnis tekende de NV (...) op 25 februari 2019 hoger beroep aan.
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ll. EISEN IN HOGER BEROEP
Met conclusie van 26 augustus 2019 vordert de NV (...):
Het hoger beroep toelaatbaar, ontvankelijk en gegrond te verklaren;
In hoofdorde
Het vonnis a quo van 8 januari 2019 te hervormen en de beslissingen met betrekking tot de
veroordeling van NV (...)tot betaling van de opzeggingsvergoeding en schadevergoeding te
niet te doen en vervolgens opnieuw te beslissen en deze af te wijzen als*ongegrond.

Ondergeschikt
Het vonnis a quo van 8 januari 2019 te hervormen en de beslissingen met betrekking tot de
veroordeling van NV (...) tot betaling van de opzeggingsvergoeding en schadevergoeding te
niet te doen en alvorens opnieuw te beslissen een deskundige aan te stellen met als opdracht
een nieuwe risicoanalyse uit te voeren om de impact van de aanbevelingen van de
arbeidsgeneesheer op de functie van de heer E.V.(...) na te gaan en een advies te verlenen
of de heer E.V.(...) op veilige wijze tewerk kon gesteld worden zonder dat dit een
onevenredige belasting zou vormen voor NV (...).

Tot slot de heer E.V.(...) te veroordelen tot de kosten van het geding en een
rechtsplegingsvergoeding van € 3.000 voor de procedure in eerste aanleg en een
rechtsplegingsvergoeding van € 3,000 voor de procedure hoger beroep. "
Met conclusie van 26 juni 2019 vordert de heer E.V.(...):
Het hoger beroep ontvankelijk te verklaren doch als ongegrond afte wijzen; Vervolgens
het 1ste vonnis te bevestigen.

Daarnaast appellante te veroordelen tot de kosten van het geding, met jhbegrip van
de rechtsplegingsvergoeding in toepassing van artikel 1022 Ger. W. en begroot op
3.000,00 EUR."
lil. ONTVANKELIJKHEID
NV (...)tekende tijdig en met een regelmatige akte hoger beroep aan. Het hoger beroep is
ontvankelijk.

IV. TEN GRONDE
1. de feiten
De heer E.V.(...) partij trad op 29 april 2002 in dienst van G.(…) NV, de rechtsvoorganger
NV (...), Hij had een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd.
NV (...) is actief in. de metaal- en betonsector. De onderneming produceert prefab- en
betonelementen. Volgens artikel 2 van zijn arbeidsovereenkomst was de heer E.V.(...)
onderhoudsmecanicien, Het wordt niet betwist dat hij daarnaast ook vrachtwagenchauffeur
was, Hij werkte in de dienst 'Onderhoud'. Deze dienst staat in voor
onderhoudswerkzaamheden in het metaalatelier en de betonfabrieken van de onderneming.
Net zoals zijn collega's van deze dienst oefende de heer E.V.(...) zijn functie uit zowel op
de site te (…) als te (…).
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Volgens (...) hebben haar onderhoudsmecaniciens volgende opdrachten:
-

Onderhoud aan rollend materieel (heftrucks, laders, wagenpark, …);
onderhoud van lasposten en installaties van het metaalatelier;
onderhoud van betontafels, robots en betonmenginstallaties

Eind 2008 werden de aandelen van het familiebedrijf G.(...) NV overgenomen. De naam
van het bedrijf wijzigde naar de huidige benaming. Het dagelijks bestuur en het beheer
van de vennootschap kwamen in handen van nieuwe leidinggevenden. Dit had volgens
NV (...) tot gevolg dat ook het onderliggende management geleidelijk aan werd vervangen.
In mei 2006 onderging de heer E.V.(…) een heelkundige ingreep. Hierbij werd bij hem
een pacemaker ingeplant. Na een revalidatie waardoor hij vijf weken arbeidsongeschikt
was, hervatte de heer E.V.(...) het werk. Naar aanleiding van deze werkhervatting
onderging hij op 16 juni 2006 een werkhervattingsonderzoek. De arbeidsgeneesheer van
E., dr. C.(...), verklaarde de heer E.V.(...) arbeidsgeschikt met uitsluiting van de
uitoeféning van zijn veiligheidsfunctie gedurende twee maanden. Dit betekende volgens
NV (...) dat de heer E.V.(...) zijn functie als onderhoudsmecanicien kon uitvoeren, maar
dat hij tijdens de • periode van twee maanden geen gemotoriseerde voertuigen mocht
besturen.
Op 22 augustus 2006 onderzocht de arbeidsgeneesheer de heer E.V.(...) opnieuw. Het
formulier voor de gezondheidsbeoordeling maakt geen gewag meer van enige beperking
of uitsluiting voor de uitoefening van een veiligheidsfunctie. De formulieren naar
aanleiding van latere onderzoeken vermelden evenmin een beperking of uitsluiting.
In weerwil van de vermeldingen op de opeenvolgende formulieren voor de
gezondheidsbeoordeling, verrichtte de heer E.V.(...) naar eigen zeggen na zijn operatie
aangepast werk. Omdat hij een pacemaker had, moest de. heer E.V.(...) immers (i) opletten
bij werken met zware machines die veel vibraties veroorzaken en (ii) werk aan of met
elektrische apparaten met hoge elektromagnetische velden of voltages mijden, (iii) en
diende eventuele lasapparatuur aan bepaalde eisen te voldoen. Volgens de heer E.V.(...)
was hij vrijgesteld van de taken die mogelijk een gevaar voor hem konden kunnen
betekenen. De facto namen zijn collega's deze taken over.
De toenmalige ploegbaas van de heer E.V.(...), de heer S.(...), bevestigde dat dit in 2006
werd besproken met de preventieadviseur. Deze preventieadviseur, de heer D.(...),
verklaarde dat hij naar aanleiding van de werkhervatting van de heer E.V.(...) met deze
laatste en met de toenmalige arbeidsgeneesheer een rondgang maakte door het bedrijf om
te wijzen op de gevaren na de inplanting van de pacemaker. Volgens de heer D.(...) spraken
zij hierbij af dat de heer S.(...) bij de werkplanning rekening zou houden met deze gevaren.
Op de vergadering van het comité voor bescherming en preventie op hef werk van 8
februari 2007, stond "aangepast werk E.V.(...)" als nieuw punt op de agenda.
Op 6 oktober 2017 legde dokter L.(...) hierover volgende schriftelijke verklaring af.
De Heer E.V.(...) kreeg in mei 2006 een pacemaker ingeplant omwille van
hartritmestoornissen .
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Hij werkte toen als onderhoudsmechanieker bij de firma L G in (…)
Toen de Heer E.V.(...) na zijn herstelverlof het werk wilde hervatten, werd er een
overleg met hem en de interne preventie-adviseur, de Heer D., en mijzelf gepland. Dit
overleg vond plaats in juni / juli 2006.
lk werkte toen als arbeidsgeneesheer bij E. (externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk). De firma L G was bij E. aangesloten voor het
arbeidsgeneeskundig toezicht
Bij een bezoek aan de werkplek van de Heer E.V.(...) werd het volgende advies
gegeven:
- betrokkene mocht niet in de directe omgeving van electrische toestellen
werken, die een groot electromagnetjsche veld creëerden.
Op deze werkplek betekende dat hij niet in de directe omgeving van lasapparaten en
plasmasnjjders mocht werken.
- betrokkene mocht niet werken aan de triltafels in de
betonafdeljng. Dit advies werd besproken met de Heer D.(…)
en de werkgever.
De werkgever kon met dit advies rekening houden, zodat de Heer E.V.(…) zijn taken
als onderhoudsmechanieker kon blijven uitoefenen in de firma L G."
NV (...) betwist deze voorstelling van de zaken. Volgens haar zijn er nooit aanpassingen
aan de normale taken van de heer E.V.(...) aangebracht. Hij zou gedurende elf jaar gewoon
zijn job hebben uitgeoefend. Het arbeidshof stelt in dit verband vast dat NV (...) noch haar
rechtsvoorganger, na de operatie in 2006, gedurende meer dan tien jaar blijkbaar ooit
opmerkingen maakten over de wijze waarop de heer E.V.(...) zijn werk uitvoerde. Ondanks
zijn pacemaker functioneerde de heer E.V.(...) dus naar behoren en tot ieders tevredenheid.
Zoals het arbeidshof al vermeldde was er als gevolg van de overname in 2008 een
geleidelijke evolutie in het management van de vennootschap en onder de directe
leidinggevenden. De heer S.(…) verliet het bedrijf. In zijn plaats kwam er een andere
ploegbaas van de dienst 'onderhoud’, als directe leidinggevende van de heer E.V.(...).
In december 2016 kreeg de heer E.V.(...) de opdracht een defect aan een installatie in de
betonfabriek van B. na te kijken en te herstellen. De heer E.V.(...) voerde deze opdracht
niet uit. Hierdoor waren de betonresten in deze installatie volledig uitgehard.
Volgens de heer E.V.(...) kon hij deze opdracht om gezondheidsredenen niet uitvoeren.
Deze redenen waren de leidinggevende van de dienst onderhoud volgens NV (...) "alvast
niet gekend". Eind december 2016 vond hierover op de site in M. een gesprek plaatst met
de heer E.V.(...) in het bijzijn van zijn leidinggevende en een medewerker van HR. Tijdens
dit gesprek deelde de heer E.V.(...) mee dat hij sedert 2006 een pacemaker draagt en dat
hij hierdoor bepaalde werken om medische redenen niet mocht uitvoeren.
NV (...) verzocht de heer E.V.(...) een attest van zijn behandelende arts bij te brengen
waaruit zijn beperkingen zouden blijken. De heer E.V.(...) bezorgde hierop een attest van
zijn cardioloog van 9 januari 2017. Dit attest beperkt zich tot de vermelding dat de heer
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E.V. sinds 5 mei 2006 een pacemaker draagt en duidt het model aan. Het vermeldt geen
beperkingen voor de uitvoering van bepaalde taken.
Op vraag van NV (...) bezorgde de heer E.V.(...) dan een bijkomend attest met
concretisering van de risico's en eventueel de nodige werkpostaanpassingen. Dit attest,
afgeleverd op 23 januari 2017, vermeldt:
Ondergetekende verklaart dat bovenvermelde Dhr E.V.(...) een pacemaker draagt
van het merk Sorin.
Bij een pacemaker is het wenselijk dat:
- Er opgepast wordt bij het werken met zware machines die veel vibraties
veroorzaken
- elektrische apparaten met hoge elektromagnetische velden of hoge voltages
worden gemeden
- Eventuele lasapparatuur aan bepaalde eisen voldoet.
Bijkomende (meer apparaatspecifieke) info kan u opvragen bij de leverancier van de
pacemaker: LivaNova — Ikaroslaan 83 1930 Zaventem"
Op 31 januari 2017 onderzocht de arbeidsgeneesheer van (...) de heer E.V.(...). Op het
formulier voor de gezondheidsbeoordeling kruiste de arts aan dat de heer E.V.(...)
"definitief overgeplaatst wordt naar een werkpost of activiteit die beantwoordt aan de
hierna in F vermelde aanbeveling".
Deze aanbeveling luidt:
“Niet tewerkstellen in omgeving van electrische toestellen die een groot
electromagnetisch veld generen (zoals lasautomaten), niet bootstel/en aan whole
body vibratjons (ponsmachine, triltafels)."
Na dit onderzoek voerde de heer E.V.(...) zijn arbeidsovereenkomst verder uit.
Op 9 februari 2017 ondertekende de heer E.V.(...) een formulier "Verzoek om
reintegratietraject”. Volgens de heer E.V.(...) was dit formulier vooraf door de
personeelsdienst van (...) ingevuld en werd het hem ter ondertekening- voorgelegd. De heer
E.V.(...) zegt dat hij niet wist wat deze procedure inhield noch wat de gevolgen ervan
konden zijn.
Dezelfde dag, 9 februari 2017, onderzocht de arbeidsgeneesheer, dokter L.(...), de heer
E.V.(...), In afwachting van diens bevindingen, stelde LG de heer E.V.(...) vrij van
prestaties. Op vrijdagochtend 10 februari 2017 werd de heer E.V.(...) verzocht de
werkvloer te verlaten. Hij moest zich op maandag 13 februari 2017 op de personeelsdienst
aanbieden. Op 13 en 14 februari 2017 nam de heer E.V.(...) educatief verlof. Volgens hem
deed hij dit omdat de HR manager hérn tijdens de bespreking van maandag 12 februari
2017 te kennen gaf dat hij alle werk moest verrichten, zoniet moest hij maar verlof nemen.
Op 14 februari 2017 leverde dokter L.(...) een formulier voor de re-integratiebeoordeling
af. Hierop duidde hij volgende beslissingen aan:
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A. De mogelijkheid bestaat dat de bovengenoemde persoon op termijn het
overeengekomen werk kan hervatten (desgevallend mits aanpassing van de
werkpost). Ondertussen is aangepast werk of ander werk mogelijk (desgevallend
mits aanpassing van de werkpost). De aanbevelingen en voorstellen van de
preventieadviseurarbeidsgeneesheer in verband met aanpassingen van de werkpost
of aangepast of ander werk zijn geformuleerd onder punt F van dit formulier. "
F. Aanbevelingen en voorstellen van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in
verband niet aanpassingen van de werkpost of aangepast of ander werk: Drie meter
afstand bewaren tot electrische toestellen die een groot electromagnetisch veld kunnen
genereren (zoals lasautomaten)4 Niet werken met een pneumatische boorhamer, niet
werken als operator aan een triltafel of ponsmachine. Betrokkene mag wel in de nabijheid
van een triltafel of ponsmachine werken.'
De volgende dag, 15 februari 2017, bezorgde de arbeidsgeneesheer een tweede formulier.
Hierop doorstreepte hij de beslissing onder de letter 'A' en weerhièld hij beslissing 'C'. Deze
beslissing luidt:
C De bovengenoemde persoon is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk
bij de werkgever te hervatten, maar is we/ in staat om aangepast werk of ander werk
bij de werkgever uit te voeren (desgevallend met aanpassing van de werkpost),
Ondertussen is aangepast werk of ander werk mogelijk (desgevallend met aanpassing
van
de
werkpost).
De
aanbevelingen
en
voorstellen
van
de
preventieadviseurarbeidsgeneesheer in verband met aanpassingen van de werkpost of
aangepast of ander werk zijn geformuleerd onder punt F van dit formulier.
Onder punt F laat de arbeidsgeneesheer vervolgens optekenen:
F. Na bijkomend overleg en gezien het formulier voor gezondheidsbeoordeling van
31/01/2017 en rekening houdend met de medische problematiek van betrokkene,
moeten de hierna geformuleerde adviezen als onbeperkt in de tijd beschouwd worden,
Adviezen: Drie meter afstand bewaren tot elektrische toestellen die een groot
elektromagnetisch veld kunnen genereren (zoals lasautomaten), Niet werken met een
pneumatische boorhamer, niet werken als operator aan een triltafel of ponsmachine.
Betrokkene mag wel in de nabijheid van een triltafel of ponsmachine werken. "
Het arbeidshof merkt hierbij op dat het volgens de formulieren van 31 januari 2017 en 14
februari' 2017 dezelfde arts was die de heer E.V.(...) onderzocht, namelijk dokter L. Het
formulier van 31 januari 2017 is niet door hem ondertekend.
Met een mail van 15 februari 2017 stelde (...) de heer E.V.(...) vrij van prestaties tot 23
februari 2017. Dat was de datum waarop de termijn voor beroep tegen de beslissing van de
arbeidsgeneesheer conform het Koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het
gezondheidstoezicht op de werknemers, verstreek.
Eveneens op 15 februari 2017 stuurde (...) de heer E.V.(...) volgende aangetekende brief:
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40
Betreft : Aangepast werk in het kader van de re-integratie procedure zoals ingesteld
door art. 39 tot 41 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het
gezondheidstoezicht op de werknemers.
Ondergetekende A.R. verklaart in zijn hoedanigheid van werkgever aan werknemer
E.V.(...) dat er geen mogelijkheid bestaat om zijn functie-inhoud aan te passen
volgens de aanbevelingen van de arbeidsgeneesheer en dat het onmogelijk is om
hem een ander werk binnen de firma aan te bieden die verenigbaar is met de
gezondheidstoestand van betrokkene. "
De heer E.V.(...) tekende geen beroep aan tegen de beslissing(en) van de
arbeidsgeneesheer.
(...) nodigde de heer E.V.(...) uit voor een bespreking op 23 februari 2017. Tijdens deze
bespreking legde zij hem een "Overeenkomst ontslag wegens medische overmacht - geen
mogelijkheid van aangepast of ander werk en de beroepsmogelijkheden van de werknemer
zijn uitgeput" ter ondertekening voor. De heer E.V.(...) ondertekende deze overeenkomst
niet,
Hierop stuurde (...) de heer E.V.(...) dezelfde dag volgende -aangetekende brief:
Geachte Heer,
Verwijzend naar het re-integratieverzoek en het medisch onderzoek op 09/02/2017,
verklaarde de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer u op 15/02/2017 definitief
ongeschikt voor het uitvoeren van onderhoudstaken in onze productie afdelingen,
zijnde het metaalatelier en de betonfabrieken.
Rekening houdend met de beroepstermijn van 7 werkdagen waarbij u de
mogelijkheid had beroep in te stellen bij de regionale directie van de inspectie
Toezicht Welzijn op het Werk. U maakte echter geen gebruik van het recht op
verhaal ingesteld door artikel 64 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003
betreffende het gezondheidstoezicht van de werknemers,
Bij deze stellen wij dan ook vast dat de arbeidsovereenkomst omwille van medische
overmacht wordt beëindigd op datum van vandaag. Deze beëindigingsvorm geeft
geen recht op een opzegtermijn noch opzegvergoeding, aangezien het hier geen
ontslag uitgaande van de werkgever betreft. "
Op 24 februari 2017 bezorgde (...) volgend motiveringsverslag tot het niet-opmaken van
een re-integratieplan:
Verwijzend naar het re-integratieverzoek en het medisch onderzoek op 09/02/2017 en
de verklaring van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer tot definitieve
ongeschiktheid voor het uitvoeren van onderhoudstaken in onze productie afdelingen, zijnde
het metaalatelier en de betonfabrieken.
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Gezien betrokkene tewerkgesteld is binnen de afdeling onderhoud en dus
onderhoudstaken dient te verrichten hetzij in het metaalatelier, hetzij in de
betonfabrieken
Betreffende het metaalatelier :
In ons metaalatelier bevinden zich ca 40 lasautomaten, die gemiddeld ingesteld staan
of werken aan 280 Ampère.
In de afdeling voorbereiding bevindt zich een plasma bron aan de snijtafel en een
laserbron bij de pons-laser installatie.
Het uitvoeren van onderhoudswerken in deze afdeling zijn dan ook niet
combineerbaar met het bewaren van een afstand van 3 meter tot elektrische
toestellen die een groot elektromagnetisch veld genereren.
Betreffende de betonfabrieken .
Voor het algemeen onderhoud aan de betoninstallaties wordt er dagelijks gebruik
gemaakt van een klopboorhamer, met name voor het verwijderen van uitgehard
beton aan en rond de installaties, zijnde (niet limitatieve lijst):
Betonmixerinstallaties in B. en M.
- Betonkubels om beton tot aan de betonverdelers te brengen
- Mobiele betonverdelers
- In en rond de betonhal behoren verwijderen van uitgeharde betonresten aan
installaties tot de algemeen onderhoudstaken.
Voor het onderhoud aan het rollend materieel zoals heftrucks en zijladers, wordt
regelmatig gebruik gemaakt van pneumatische slagmoer.
Bijna alle tafels; cementdoseringstoevoer, silo's en afstrijkbalken zijn uitgerust met
trilmotoren (in B. allemaal en in M. 2 posities). Deze motoren dienen periodiek
gereviseerd of vervangen te worden. Na deze interventie test de
onderhoudstechnieker de motoren en staat dan rechtstreeks in contact met deze
trilmotoren.
Het uitvoeren van onderhoudswerken in deze afdelingen impliceert dus werken met een
klopboorhamer alsook blootstelling aan trilmotoren.

Een andere functie buiten de deze afdelingen hebben wij niet ter beschikking,

Opgemaakt te M. op 23 februari 2017"
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De raadslieden van de heer E.V.(...) reageerden met brief van 9 juni 2017 op de
beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Zij schreven (...) onder andere het volgende:
Cliënt was sedert 2002 werkzaam binnen de onderneming en dit als
onderhoudsmonteur/onderhoudsmechanieker en dit binnen een interne
onderhoudsploeg.
In de loop van de maand mei 2006 heeft cliënt een ingreep ondergaan waarbij een
pacemaker werd ingepland. Hierdoor was hij enigszins beperkt in de uitvoering van zijn
arbeidsovereenkomst. Deze beperking kan worden beschouwd als een handicap in de zin
van de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.
Cliënt heeft na een korte revalidatie (5 weken arbeidsongeschiktheid) de
arbeidsovereenkomst kunnen hervatten en dat nadat aangepast werk werd
overeengekomen : meer bepaald diende cliënt bij zijn werkzaamheden (i) op te
passen bij werken met zware machines die veel vibraties veroorzaken, (ii)
elektrische apparaten met hoge elektromagnetische velden of voltages dienen
gemeden te worden (iii) eventuele lasapparatuur diende aan bepaalde eisen te
voldoen.
Ondanks deze beperkingen en in samenspraak met de ploegbaas, heeft cliënt zijn
functie steeds tot tevredenheid van eenieder uitgeoefend, zowel op de site te M. als
te B., alwaar hij het vertrek van 2 collega-techniekers diende op te vangen na een
jarenlange tewerkstelling te M.
Desalniettemin werd bij de start van 2017 klaarblijkelijk het plan opgevat om zich
zo goedkoop mogelijk van cliënt te ontdoen.
Meer bepaald als volgt:
[hierna schetsen de raadslieden van de heer E.V.(...) de feiten zoals die zich
volgens hen tussen december 2016 en februari 2017 voordeden])
Bij aangetekend schrijven dd. 2402.2017 (en dus na het ontslag) maakt u een
motiveringsverslag over tot het niet opmaken van een re-integratieplan
Cliënt kan zich met deze gang van zaken geenszins akkoord verklaren en betwist de
rechtmatigheid en de regelmatigheid van het gegeven ontslag om medische
overmacht.
U beperkt er zich toe te stellen dat cliënt geen aangepast werk kan aangeboden
worden aangezien dit eenvoudigweg niet mogelijk zou zijn.

—

—
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Deze uitleg volstaat niet : het komt aan u als werkgever toe om aan de hand van objectief
vaststelbare gegevens aan te tonen dat er binnen de onderneming geen enkele betrekking
voorhanden is die redelijkerwijze door cliënt zou kunnen worden uitgevoerd en dat
rekening houdende met zijn beperking.

Hierin zal u niet slagen.
De werksituatie van cliënt was reeds volledig aangepast aan deze beperkingen en dit
reeds sedert zijn terugkeer na de plaatsing van de pacemaker in 2006 én tot het
ogenblik van zijn ontslag. Cliënt heeft zijn werkzaamheden steeds kunnen uitvoeren
en zou dat momenteel nog steeds kunnen ...
De praktisch reeds uitgevoerde / gedoogde aanpassingen sedert 2006 (!) kunnen thans
bezwaarlijk als onoverkomelijk worden beschouwd ...

Rekening houdende met het bovenstaande is client van oordeel dat hij ten onrechte
werd ontslagen wegens medische overmacht en gerechtigd is op een
opzeggingsvergoeding dewelke overeenstemt met de normaal te respecteren
opzeggingstermijn van 84 dagen en 13 weken (totaal 25 weken). Tevens maakt cliënt
voorbehoud voor de ontslagcompensatievergoeding ten bedrage van 20 weken,
dewelke hij eveneens kon verwachten van de RVA ingevolge zijn ontslag.
Tenslotte maakt cliënt aanspraak op een schadevergoeding overeenstemmend met
het loon van 6 maanden, aangezien hij, zonder enige twijfel het slachtoffer is
geworden van discriminatie ingevolge zijn gezondheidstoestand.
Door middel van huidig schrijven verzoeken wij u dan ook de gevorderde bedragen
en overeenstemmende sociale documenten over te maken.
Op 22 juni 2017 beantwoordde NV (...) deze brief als volgt:
Betrokken werknemer was tewerkgesteld in het onderhoud en oefende zijn functie
net als andere collega's uit zowel op de site in M. als in B.
Aanleiding van een 1 ste gesprek was het feit dat betrokkene plots beweerde een
aantal onderhoudstaken niet te mogen uitvoeren omwille van gezondheidsredenen.
Dit gesprek vond plaats eind december op de site in M., dit in bijzijn van zijn
leidinggevende en HR. Tijdens dit gesprek deelde Dhr. E.V.(...) mee dat hij sedert
2006 een pacemaker droeg en dat hij hierdoor bepaalde werken om medische
redenen niet zou mogen uitvoeren.
Het was de 1ste keer dat deze informatie aan de werkgever werd meegedeeld Bij
nazicht van het personeelsdossier van de heer E.V.(...) bleek dat hierover nooit
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enige document door laatstgenoemde werd bijgebracht, dit in tegenstelling tot wat hij
beweerde. De heer E.V.(...) werd dan ook gevraagd om een kopie van de
documenten waarnaar hij verwees te bezorgen. Het feit dat hij helemaal geen
documenten kon voorleggen, bewijst dat hij nooit over enige doktersattesten heeft
beschikt waaruit de behoefte aan aangepast werk zou blijken.
Gezien de gezondheid van onze medewerkers prioritair is, wensten wij uiteraard
onmiddellijk te beschikken over een medisch verslag waaruit de gezondheidsrisico's voor de
heer E.V.(...) zouden blijken. Wij hebben hem verzocht ons hiervan een verslag te bezorgen.

Vanaf dit moment werd ook de interne preventie adviseur betrokken in dit proces en
was hij steeds bij elk volgend gesprek aanwezig.
Het 1ste attest dat de heer E.V.(...) aan ons overhandigde (bijlage 1) van 09-01- 2017
vermeldde enkel dat hij een pacemaker heeft en dit sedert 05-05-2006. Het bevatte
geen beperkingen met betrekking tot het mogen uitvoeren van bepaalde
werkzaamheden.
Gezien wij de mogelijke risico's van het dragen van een pacemaker niet zelf kunnen
beoordelen, vroegen wij naar een bijkomend attest met concretisering van de risico's en
nodige aanpassingen. Ook dit tweede attest (bijlage 2) maakte geen melding van een verbod
van bepaalde activiteiten. Het attest vermeldde enkel dat het wenselijk is voorzichtig te zijn
voor bepaalde activiteiten

Gezien wij geen enkel risico wilden nemen en wij de gezondheid van de heer
E.V.(...) niet in gevaar wensten te brengen, hebben wij een onderzoek gevraagd bij
onze preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
Op 31-01-2017 werd betrokkene onderzocht door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
Dr. L.(...) van het CLB. Dit verslag was verontrustend (bijlage 3). Het verslag beschreef dat
de heer E.V.(...) niet langer kon tewerkgesteld worden in een omgeving van elektrische
toestellen die een groot elektromagnetisch veld generen en niet blootstellen aan whole body
vibrations.

Samen met de interne preventieadviseur en de heer E.V.(...) werd het verslag
besproken. Aan de heer E.V.(...) werd de procedure van een re-integratietraject toegelicht.
Reeds vanaf dit moment werd hij geïnformeerd dat het vinden van aangepast werk zeer
moeilijk zou zijn gezien de grote risico's waaraan de heer E.V.(...) in zijn huidige functie
werd blootgesteld,

De heer V. heeft vervolgens zelf verzocht om de opstart van een re-integratietraject.
De heer E.V.(...) werd diezelfde dag nog onderzocht door onze preventieadvjseurgeneesheer Dr. L.(...).
Op basis van het eerste verslag van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer konden
wij als werkgever het risico niet nemen de heer E.V.(...) nog langer zijn functie te
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laten uitoefenen. Vanaf 10 februari 2017 kreeg hij dan ook vrijstelling van
prestaties. Maandag en dinsdag 13-14 februari 2017 had hij educatief verlof en
woensdag 15 februari 2017 was zijn vaste dag tijdskrediet.
De bewering dat de heer E.V.(...) op maandag 13 februari 2017 verplicht werd alle werk te
verrichten is dan ook misplaatst en verdraait volledig de werkelijkheid.
Op 14 februari kwam Dr. L.(...) met een voorlopige beoordeling (bijlage 5) en werden zijn
bevindingen samen met de werkgever (zijnde ikzelf, de operations manager, de HR
manager en de interne preventie adviseur) besproken. Op basis van al de relevante
informatie heeft de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer dr. L.(...) vervolgens beslist dat de
heer E.V.(...) definitief ongeschikt is om het overeengekomen werd bij de werkgever verder
uit te voeren (bijlage 6)

( [Hierna citeert (...) punt 'F' van het formulier van 15 februari 2017])
Het is klaar en duidelijk dat deze omschrijving van aanpassing aan de werkpost iedere
functie in de onderhoudsploeg van (...) onmiddellijk en definitief uitsluit. Zelfs enige andere
functie in de onderneming die door de heer E.V.(...) zou kunnen worden uitgevoerd, is
uitgesloten op basis van deze beperkingen dje door de
preventieadviseur arbeidsgeneesheer werden opgelegd.

De heer E.V.(...) werd diezelfde dag nog geïnformeerd over het feit dat de werkgever
niet in de mogelijkheid was om zijn functie-inhoud aan te passen volgens de
aanbevelingen van de arbeidsgeneesheer en dat het onmogelijk was om hem een
ander werk binnen de firma aan te bieden dat verenigbaar is met de
gezondheidstoestand van betrokkene. Dit werd tevens per aangetekend schrijven
aan hem overgemaakt (bijlage 7)
De heer E.V.(...) had de mogelijkheid om binnen de 7 werkdagen beroep in te stellen
tegen deze re-integratiebeoordeling. Dit werd hem uitdrukkelijk toegelicht door de
preventieadviseur- arbeidsgeneesheer en staat bovendien duidelijk vermeld op de
keerzijde van het aan hem bezorgde formulier voor de re-integratiebeoordeling.
Gedurende deze beroepstermijn werd de heer E.V.(...) opnieuw vrijgesteld van
prestaties.
Op 23 februari 2017 werd de heer E.V.(...) uitgenodigd en werd de situatie
gezamenlijk besproken. De heer E.V.(...) wenste geen beroep in te stellen tegen de
beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Aangezien het overduidelijk
was dat het objectief gezien onmogelijk is voor (...) om de heer E.V.(...) een andere
functie aan te bieden die aan de strenge beperkingen van de preventieadviseurarbeidsgeneesheer zouden voldoen, zag NV (....)zich dan ook genoodzaakt de
ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht vast te stellen.
(bijlage 8)
Op 24 februari werd de schriftelijke weergave van het motiveringsverslag
aangetekend verstuurd aan zowel de heer E.V.(...) als Dr. L(…) (bijlagen 9-10-11).
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Dit motiveringsverslag bevestigde de reeds meegedeelde vaststellingen die op 14
februari werden besproken met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, de interne
preventie adviseur, operations manager metaalatelier, HR en mijzelf.
Gezien het zeer grote risico dat de gezondheidstoestand van de heer E.V.(...)
meebrengt en gezien de zeer zware beperkingen die door de preventieadviseurarbeidsgeneesheer werden opgelegd aangaande nog mogelijke uit te voeren taken
door de heer E.V.(...) , was er in principe zelfs geen grondig onderzoek naar
mogelijke werkpostaanpassingen nodig. Het is 'immers prima facie duidelijk dat
zowel voor het metaalatelier als de betonafdeling de risico's te groot zijn. Niettemin
werden de nodige risicoanalyse hiervoor uitgevoerd en werden deze uitgebreid
beschreven in het motiveringsverslag dat aan de heer E.V.(...) werd overgemaakt.
Het uitvoeren van enige werkzaamheden in ons metaalatelier is onmogelijk
combineerbaar met het bewaren van een afstand van 3 meter van elektrische
toestellen die een groot magnetisch veld genereren. Lasautomaten worden zelfs
uitdrukkelijk vermeld in het rapport. Wat de betonfabrieken wordt in het verslag
duidelijk omschreven wat de taken van het onderhoud inhouden en dit impliceert
rechtstreeks werken met een klopboorhamer. Dit zijn objectieve gegevens die zeer
vlug kunnen worden vastgesteld
NV (...)betreurt ten zeerste niet in de mogelijkheid te zijn om de heer E.V.(...) aangepast
werk te kunnen bieden. Het is evenwel objectief vast te stellen en duidelijk aangegeven in
het motiveringsverslag dat het werkelijk onmogelijk is om binnen (...) een functie te creëren
die aan de veiligheidsvereisten voldoet die voor de heer E.V.(...) nodig zijn om op een veilige
manier (zijn) arbeid te verrichten.

De heer E.V.(...) zou beweren dat hij sedert 2006 wel een aangepaste functie heeft
uitgeoefend Mogelijks heeft zijn toenmalige leidinggevende de heer E.V.(...) van
bepaalde werkzaamheden vrijgesteld. Indien dit het geval zou zijn wat door (...)
wordt betwijfeld heeft deze leidinggevende dit volledig op eigen initiatief gedaan
zonder enig overleg met HR of de interne of externe preventiediensten. Wellicht zijn
andere collega's hiervan het slachtoffer geworden waardoor dit geenszins de
goedkeuring kan wegdragen van de werkgever, dit onder voorbehoud dat dit
effectief het geval is geweest.
Het is evenwel uitgesloten dat de heer E.V.(...) de afgelopen jaren op een veilige
manier zijn arbeid heeft uitgeoefend. Hij heeft immers zijn taken in het onderhoud
steeds uitgevoerd in de onmiddellijke nabijheid van lasposten voor het metaalatelier,
in de betonafdelingen gewerkt met een klopboorhamer, enz.
We kunnen enkel vaststellen dat de heer E.V.(...) sedert 2006 heel veel geluk heeft
gehad dat hem niets bijkomend is overkomen. Het is voor ons nog steeds
onbegrijpelijk dat hij nooit enig medisch verslag heeft overgemaakt aangaande zijn
gezondheidstoestand en dat hij niet zelf om een onderzoek bij de arbeidsgeneesheer
heeft verzocht, De heer E.V.(...) heeft zo een heel groot risico genomen en zijn
gezondheid en die van collega's op het spel gezet. Door deze handelingswijze heeft
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de heer E.V.(...) het ook de werkgever onmogelijk gemaakt de veiligheid van de
werknemers te kunnen garanderen. Gelukkig zijn er geen ernstige incidenten
voorgevallen.
NV (...)maakt dan ook alle voorbehoud voor mogelijke schade en incidenten die nog
aan het licht zouden komen en die ontstaan zijn door het bewust achterhouden van
deze belangrijke informatie aangaande zijn gezondheidstoestand door de heer
E.V.(...), Door het achterhouden van deze informatie heeft de heer E.V.(...) immers
niet alleen zijn eigen gezondheid in gevaar gebracht maar ook deze van zijn
collega's.
U zal dan ook begrijpen dat wij niet kunnen ingaan op uw verzoek tot betaling van
een opzegginsvergoeding aangezien de ontbinding van de arbeidsovereenkomst van
de heer E.V.(...) werd vastgesteld op grond van medische overmacht, Bij deze
beëindigingswijze zijn immers geen der partijen gehouden tot het respecteren van
een opzeggingstermijn noch tot betaling van een opzeggingsvergoeding.
Ook de bewering dat de heer E.V.(...) slachtoffer zou zijn van discriminatie is geheel
onterecht. Zoals u weet is er enkel sprake van een schending van het verbod van
discriminatie wanneer
de werkgever
nalaat
te onderzoeken of
werkpostaanpassingen mogelijk zijn of vervolgens nalaat redelijke aanpassingen
door te voeren. Hierboven wordt uitvoerig aangetoond dat de werkgever wel
degelijk met al de betrokkenen heeft samengezeten teneinde naar een oplossing te
zoeken om de heer E.V.(...) aan het werk te houden. Gezien het zeer grote risico dat
de gezondheidstoestand van de heer E.V.(...) meebrengt en gezien de zeer zware
beperkingen die door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer werden opgelegd
aangaande nog mogelijk uit te voeren taken door de heer E.V.(...), was er in principe
zelfs geen grondig onderzoek naar mogelijke werkposabanpassingen nodig. Het is
immers prima facie duidelijk dat zowel voor het metaalatelier als de betonafdeling
de risico's te groot zijn. Niettemin werden de nodige risicoanalyse hiervoor
uitgevoerd en werden deze uitgebreid beschreven in het motiveringsverslag dat aan
de heer E.V.(...) werd overgemaakt.
Wij herhalen dat wij het betreuren dat wij in de onmogelijkheid zijn om de heer
E.V.(...) een andere functie aan te bieden en verwijzen hiervoor naar het
motiveringsverslag waarin dit objectief wordt vastgesteld.
Wij wensen de heer E.V.(...) nog succes in zijn verdere professionele carrière en
uiteraard mag hij steeds verwijzen naar (...) indien hij behoefte zou hebben aan een
referentie.”
De raadslieden van de heer E.V.(...) reageerden hierop met brief van 26 december 2017.
In deze brief citeerden zij de verklaringen van dokter L.(...) en de heren S.(…) en D.(…)
waarnaar het arbeidshof hoger verwees. De raadslieden van de heer E.V.(...) vatten hun
standpunt samen als volgt:
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Uit het bovenstaande blijkt, zonder meer dat:
“- U, als werkgever, volledig op de hoogte was van de toestand van cliënt;
- In samenspraak met de interne en externe preventiedienst, HR en cliënt
aangepast werk werd verschaft bij zijn terugkeer in 2006 tot aan zijn ontslag;
- Er geen enkel objectief element / argument kan worden aangehaald
waarom cliënt zijn aangepaste werkzaamheden niet kon (blijven) uitoefenen.”
De raadslieden van de heer E.V.(...) handhaafden dan ook hun eis geformuleerd in hun
brief van 9 juni 2017.
Op 19 januari 2018 kwam er een reactie van de raadsman van NV (...). Zij handhaafde het
standpunt en de versie van de feiten van haar cliënte. Voorts bekritiseerde zij de
verklaringen die de raadslieden van de heer E.V.(...) bij hun brief van 26 december 2017
hadden gevoegd. Specifiek in verband met de verklaring van dokter L.(...) merkte zij op:
“(…)
Zeker is dat er in deze periode geen aangepast werk aan de heer E.V.(...) werd
toegekend op advies van de arbeidsgeneesheer en ingegeven door zijn
gezondheidstoestand. In voorkomend geval zou dit immers zijn opgenomen in de
medische beoordeling van 29 juni 2007 (stuk 3) of minstens in de
gezondheidsbeoordeling van 5 augustus 2008. (stuk 4)
Het is dan ook bewezen dat de arbeidsgeneesheer voor de heer E.V.(...) nooit
aangepast werk heeft aanbevolen voor zijn functie van onderhoudsmecanicien,
Enkel voor zijn veiligheidsfunctie als chauffeur werd er een tijdelijk uitsluiting
geadviseerd die evenwel op 22 augustus 2006 werd opgeheven.
Uit geen enkel document blijkt bovendien dat de heer E.V.(...) ooit een aanvraag zou
hebben ingediend voor aanpassingen aan zijn werkpost als onderhoudsmecanicien.
Dit zou immers eveneens blijken uit de gezondheidsbeoordelingen.
Cliënte vindt het dan ook bijzonder merkwaardig dat dr. L.(...) verklaart dat hij als
arbeidsgeneesheer in juni/juli 2006 aan de leidinggevende van de heer E.V.(...) en
aan de toenmalige preventieadviseur aangepast werk voor de heer E.V(…) zou
geadviseerd hebben. Dit is des te merkwaardiger gezien zijn collega, dr. C., op 22
juni 2006 de heer E.V.(...) volledig geschikt heeft verklaard voor diezelfde functie
van onderhoudsmecanicien.
Indien dr, L.(…) reeds vanaf juni 2006 op de hoogte was van de inplanting van een
pacemaker bij de -heer E.V.(...) en van het gegeven dat de functie van
onderhoudsmecanicien ernstige gevaren voor hem inhielden, is het onbegrijpelijk
dat dr, L.(...) hiervan nooit enige melding heeft gemaakt op de formulieren
'gezondheidsbeoordeling i. Dit zijn immers de officiële documenten waarop de
werkgever zich dient te baseren om medewerkers op een veilige manier hun arbeid
te laten verrichten. Cliënte maakt dan ook ernstig voorbehoud voor de verklaring
van dr. L.(...) aangezien de inhoud hiervan regelrecht wordt tegengesproken door
de gezondheidsbeoordelingen van dezelfde arts. Cliënte maakt dan ook een
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voorbehoud voor het aansprakelijk stellen van dr L.(...) wegens het in gevaar
brengen van werknemers van NV (…)

(...)”

Op 31 januari 2018 dagvaardde de heer E.V.(...) NV (...) voor de Arbeidsrechtbank
Antwerpen, afdeling Tongeren.

2. Beoordeling
2.1.

rechtsmacht en bevoegdheid

Noch over de rechtsmacht noch over de bevoegdheid van het arbeidshof bestaat
betwisting. Het arbeidshof stelt in dit verband geen middelen vast die het ambtshalve moet
opwerpen.
2.2.

toelaatbaarheid van de eis

NV (...) betwist de toelaatbaarheid van de eis van de heer E.V.(...) niet. Het arbeidshof
stelt geen middelen van ontoelaatbaarheid vast die het ambtshalve moet opwerpen. De
eis van de heer E.V.(...) is toelaatbaar.
2.3.

Opzeggingsvergoeding

Wat dit onderdeel van de oorspronkelijke eis betreft, is het hoger beroep van (...)
ongegrond. Haar vaststelling dat er sprake was van overmacht, is onterecht. Hierdoor
beëindigde (...) de arbeidsovereenkomst met de heer E.V.(…) op onregelmatige wijze,
Met toepassing van artikel 39 van de Arbeidsovereenkomst is zij de heer E.V.(...) een
vergoeding verschuldigd die overeenstemt met het loon voor de opzeggingstermijn die
(...) in acht moest nemen.
"Behoudens de algemene wijzen waarop de verbintenissen teniet gaan" nemen de
verbintenissen uit de arbeidsovereenkomst conform artikel 32 van de
Arbeidsovereenkomstenwet een einde door overmacht. Opdat overmacht de' beëindiging
van de arbeidsovereenkomst veroorzaakt, is vereist dat de uitvoering van de overeenkomst
definitief onmogelijk is geworden. Het volstaat niet dat de uitvoering moeilijker of
duurder is geworden.
(D. CUYPERS, "0vermacht in het arbeidsrecht", in J. ROZIE, S. RUTTEN en A. VAN
OEVELEN (eds), Overmacht, Antwerpen — Cambridge, 2015, p. 96 en de daar in
voetnoot 3 en 4 geciteerde rechtspraak)
De arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, waardoor het voor de
werknemer definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten, kan
een einde maken aan de arbeidsovereenkomst wegens overmacht. Overeenkomstig artikel
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34 van de Arbeidsovereenkomst kan deze vorm van overmacht slechts worden ingeroepen
nadat het re-integratietraject van de werknemer die het overeengekomen werk definitief
niet kan uitoefenen, vastgesteld krachtens de wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, is beëindigd. De werkgever
(of de werknemer) die naar aanleiding van de definitieve arbeidsongeschiktheid van de
werknemer om het overeengekomen werk uit te voeren, het einde van de
arbeidsovereenkomst door overmacht wil vaststellen, kan dat enkel als het reintegratietraject volledig is doorlopen.
De huidige versie van artikel 34 van de Arbeidsovereenkomstenwet is ingevoerd door de
Wet van 20 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader
van arbeidsongeschiktheid (BS 30 december 2016). Sedert de inwerkingtreding van deze
bepaling, op 9 januari 2017, volstaat het voor de werkgever dus niet meer om de
definitieve ongeschiktheid van de werknemer voor de overeengekomen arbeid in te
roepen. De naleving van de re-integratieprocedure die het Koninklijk besluit van 28
oktober 2016 invoerde in het Koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het
gezondheidstoezicht op de werknemers (nu opgenomen in de Codex Welzijn Werk), is
hiervoor een voorafgaande voorwaarde. Pas nadat deze procedure volledig is doorlopen
kan één van de partijen zich op overmacht beroepen om de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst
vast
te
stellen.
(A. MORTIER, t'La cessation du contrat de travail par l'état de santé du travailleur
(Première partie) », JTT 2017, p.40, nr. 22)
Overeenkomstig artikel 34 van de Arbeidsovereenkomstenwet kan- alleen de
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, waardoor het voor de
werknemer definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten,
wegens overmacht een einde maken aan de arbeidsovereenkomst. De partij die de
overmacht inroept, moet bewijzen dat de arbeidsongeschiktheid de uitvoering van de
overeengekomen arbeid definitief onmogelijk maakt. Bewijst zij dit niet, dan beëindigde
zij de arbeidsovereenkomst onregelmatig ongeacht of' zij de re-integratieprocedure
naleefde en of deze procedure is beëindigd.
Het arbeidshof stelt vast dat (...) dit bewijs niet levert. Zij toont niet aan dat de heer
E.V.(...) definitief ongeschikt was om de overeengekomen arbeid uit te voeren.
Artikel 2 van de arbeidsovereenkomst van de heer E.V.(...) bepaalt dat hij "als arbeider de
volgende taken (zal) uitvoeren: onderhoudsmecanicien". Voor het overige specificeert de
arbeidsovereenkomst niet wat deze functie inhoudt. (...) legt geen meer gedetailleerde
functieomschrijving voor.
Volgens (...) zijn de opdrachten van een onderhoudsmecanicien:
- onderhoud aan rollend materieel (heftrucks — laders —

wagenpark);
- onderhoud van lasposten en installaties metaalatelier;
- onderhoud betontafels — robots — betonmenginstallaties.
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De onderhoudsmecaniciens van (...) verrichten dus een (groot) aantal verschillende taken,
Bij ontstentenis van een meer nauwkeurige aanduiding in de arbeidsovereenkomst, kon
(...) de heer E.V.(...) op grond van haar werkgeversgezag en instructierecht specifieke
taken geven, zonder afbreuk te doen aan de essentie van de overeengekomen arbeid,
namelijk dat hij de functie van onderhoudsmecanicien uitoefende.
Op basis van de stukken die partijen voorleggen, acht het arbeidshof het bewezen dat er
bij de concrete invulling van de taak van de heer E.V.(...) na zijn arbeidsongeschiktheid
in 2006 rekening is gehouden met zijn gezondheidstoestand. Na een rondgang in de
onderneming met de heer E.V.(...), beoordeelden de toenmalige preventieadviseur en de
arbeidsgeneesheer welke gevaren er waren voor zijn gezondheid. Zij spraken af dat de
ploegbaas van de heer E.V.(...) hiermee rekening zou houden bij de planning. Dit is
klaarblijkelijk ook gebeurd. De- heer E.V.(...) oefende na de plaatsing van de pacemaker
meer dan tien jaar zijn functie verder uit. Blijkbaar had dit geen negatieve gevolgen of
hield dit geen gevaar in voor zijn gezondheid en zijn veiligheid en die van zijn collega's.
Op geen enkel ogenblik maakte NV (...)opmerkingen over de wijze waarop de heer
E.V.(...) zijn werk verrichtte.

Dat de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer de heer E.V.(...) bij zijn opeenvolgende
controleonderzoeken geschikt bevond voor de functie van onderhoudsmecanicien /
vrachtwagenbestuurder, is dan ook niet relevant. Deze functie, in het bijzonder die van
onderhoudsmecanicien, bevat immers een dermate ruime waaier van activiteiten, dat het
mogelijk was bij de invulling ervan en bij de toewijzing van concrete opdrachten
rekening te houden met de gezondheidstoestand van de heer E.V.(...) zonder afbreuk te
doen aan wat moet worden verstaan onder de overeengekomen arbeid. De beoordeling
dat de heer E.V.(...) geschikt was voor de overeengekomen functie, impliceert niet dat
hij verondersteld werd alle _mogelijke taken die de onderhoudsmecaniciens volgens (...)
uitoefenen, te kunnen verrichten. Volledigheidshalve merkt het arbeidshof hierbij nog
op dat (...) ook niet aantoont waaruit de taak van de heer E.V.(...) voor zijn operatie in
2006 concreet bestond.
Evenmin van belang -is de, overigens vrij onwaarschijnlijke, bewering dat (...) niet op
de hoogte was de medische problematiek van de heer E.V.(...), Ook dit neemt immers
.niet weg dat hij zijn functie tien jaar lang probleemloos uitvoerde.
Voor zover het arbeidshof dit kan nagaan, verrichtte de heer E.V.(...) vanaf de
werkhervatting na zijn operatie in 2006 als onderhoudsmecanicien steeds dezelfde of
gelijkaardige taken. Sinds 2006 was er evenmin een wijziging in zijn
gezondheidstoestand. Dit toont aan dat de heer E.V.(...) in staat was de overeengekomen
arbeid, namelijk de functie van onderhoudsmecanicien, uit te voeren. Het is hierbij niet
van belang of de huidige directie op de hoogte was van het feit dat de heer E.V.(...) een
pacemaker heeft. De heer E.V.(...) had al meer dan tien jaar zo'n toestel. Dat belette hem
niet zijn overeengekomen functie naar behoren uit te voeren.
De eerste voorwaarde om de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische
overmacht vast te stellen, namelijk de definitieve onmogelijkheid om de
overeengekomen arbeid uit te voeren, is dus niet vervuld.
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Het is dan ook slechts ten overvloede dat het arbeidshof vaststelt dat NV (...) zich ook
ten onrechte op de beëindiging van het re-integratietraject beroept.
Overeenkomstig artikel 1.4.73, 5 1, 1 0 van de Codex Welzijn Werk (vroeger artikel 73/2,
5 3, lid 2 van het Koninklijk besluit gezondheidstoezicht werknemers) start de
preventieadviseur-arbeidsarts een re-integratietraject op verzoek van 'de werknemer
tijdens de periode van zijn arbeidsongeschiktheid, of de behandelende arts als de
werknemer hiermee instemt." De opstart is ook mogelijk op verzoek van de adviserend
arts of van de werkgever. Deze twee laatste opties zij hier niet aan de orde.
Een re-integratietraject op verzoek van een werknemer kan dus enkel opgestart worden
tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid. Op het ogenblik dat de heer E.V.(...), al
dan niet uit eigen beweging, de aanvraag ondertekende om een re-integratieproject te
starten, bevond hij zich niet in een periode van arbeidsongeschiktheid. De uitvoering van
zijn arbeidsovereenkomst was niet geschorst wegens zijn arbeidsongeschiktheid.
De procedure van re-integratie beoogt de werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst
is geschorst, in de onderneming te re-integreren. Zij strekt er niet toe de werkgever toe
te laten overmacht in te roepen voor de beëindiging van een actieve werknemer, dat wil
een werknemer waarvan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst op het ogenblik van
de aanvraag niét is geschorst wegens arbeidsongeschiktheid. NV (...) beroept zich dan
ook ten onrechte op de naleving en de beëindiging van het re-integratjetraject om de
overmacht vast te stellen.
NV (...) stelde ten onrechte de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens
medische overmacht vast. Hierdoor beëindigde NV (...) de arbeidsovereenkomst
onregelmatig. De andere middelen en argumenten van de partijen, in feite zowel als in
rechte, doen geen afbreuk aan dit besluit.
Door de onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst is NV (...) de heer
E.V.(...) een opzeggingsvergoeding verschuldigd. Over de hoogte van deze vergoeding
bestaat geen betwisting. De arbeidsrechtbank kende het gevorderde bedrag (€
15.571,80) terecht toe.
2.4 Schadevergoeding wegens discriminatie
Dit onderdeel van het hoger beroep is ongegrond.
Partijen zijn het erover eens dat de heer E.V.(...) kan worden beschouwd als een persoon
met een handicap in de zin van de anti-discriminatieregelgeving (Wet van 10 mei 2007 ter
bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie die de Europese richtlijn nummer
2000/78/EG van 27 november 2000 in de Belgische rechtsorde omzette) en conform de
rechtspraak van het Hof van Justitie. Het begrip handicap moet worden begrepen als een
beperking, ten gevolge van onder meer een lichamelijke, verstandelijke of psychische
stoornis, die de deelname van de betrokken persoon aan het professionele leven
belemmert. Opdat de beperking zou vallen onder het begrip handicap, moet zij dus
waarschijnlijk van lange duur zijn.
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(zie onder andere het door de arbeidsrechtbank geciteerde arrest het arrest HvJ 11 juli
2006, C-13/05, Chacón Navas; HvJ 11 april 2013, &335/11 en C337/11, HK Danmark)
Met toepassing van artikel 5 5 2, 3 0 van de Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 is deze
wet van toepassing op de bepalingen en de praktijken inzake de beëindiging van de
arbeidsbetrekking. Hieronder begrijpt de wet onder meer:
- de ontslagbeslissing;
- de bepaling en de toepassing van de voorwaarden en de modaliteiten van het
-

ontslag;
de bepaling en de toepassing van de criteria bij de ontslagselectie;
- de toekenning en de bepaling van vergoedingen naar aanleiding van de beëindiging
van de professionele relatie;
- de maatregelen die worden getroffen naar aanleiding van de beëindiging van de
professionele relatie.

Artikel 14 van dezelfde wet aanziet de weigering om redelijke aanpassingen te doen ten
voordele van een persoon met een handicap als een vorm van discriminatie. Artikel 4, 12
0
van de Antidiscriminatiewet definieert redelijke aanpassingen als "passende
maatregelen, in een concrete situatie en naargelang de behoefte, om een persoon met een
handicap in staat te stellen toegang te hebben tot, deel te nemen aan en vooruit te komen
in de aangelegenheden waarop deze wet van toepassing is, tenzij deze maatregelen voor
de persoon die deze maatregelen moeten treffen een onevenredige belasting vormen. '
Volgens overweging 21 bij de kaderrichtlijn moeten er passende, dat wil zeggen
doeltreffende en praktische maatregelen worden getroffen die gericht zijn op aanpassing
van de werkplek aan de behoeften van de werknemer met een handicap, bijvoorbeeld
aanpassing van gebouwen, uitrusting, arbeidsritme en taakverdeling, of voorzien in
opleidings- en integratiemiddelen.
Artikel 28, 5 1 van de Antidiscriminatiewet bepaalt dat als een persoon die zich
slachtoffer acht van een discriminatie, voor het bevoegde rechtscollege feiten aanvoert
die het bestaan van een discriminatie op grond van een van de beschermde criteria kunnen
doen vermoeden, de verweerder moet bewijzen dat er geen discriminatie is geweest,
De chronologie van de niet-betwiste feiten doet een discriminatie op grond van de
handicap van de heer E.V.(...) vermoeden. Hij kon of wilde om gezondheidsredenen een
bepaalde taak niet uitvoeren. Hierop vroeg (...) medische attesten op. Vervolgens startte
men een re-integratietraject ondanks het feit dat de heer E.V.(...) niet arbeidsongeschikt
was. Op het einde van dit traject leverde de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer twee
tegenstrijdige formulieren af. Op.basis van het laatste, na "overleg" aangepaste formulier
riep (...) overmacht in. Dit wekt het vermoeden dat de handicap van de heer E.V.(...) plots
een probleem vormde om hem verder te werk te stellen en dat NV (...) niet bereid was
redelijke aanpassingen te doen.
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Voor de beoordeling van het discriminerend karakter van de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst, verwijst het arbeidshof naar wat zij hoger uiteenzette bij de
beoordeling van de eis tot betaling van een opzeggingsvergoeding.
Tussen 2006 en einde 2017 voerde de heer E.V.(...) zijn overeengekomen arbeid
(onderhoudsmecanicien) probleemloos uit. Einde 2016 weigerde hij om
gezondheidsredenen. Zij liet de heer E.V.(...) medische stukken voorleggen. Naar eigen
zeggen, vernam zij hierdoor voor het eerst dat de heer E.V.(...) een pacemaker had.
Hierna achtte NV (...) het plots niet meer mogelijk de arbeidsovereenkomst uit te laten
voeren zoals dat voordien gedurende tien jaar wel had gekund.
Met andere woorden: veeleer dan na te gaan of er redelijke aanpassingen mogelijk waren,
draaide NV (...) de invulling van de taken van de heer E.V.(...) terug, die voorheen, weze
het informeel was gegeven aan de overeengekomen arbeid om hem toe te laten deze
overeengekomen arbeid verder te verrichten rekening houdend met zijn medische
beperkingen, De houding van NV (…) is dan ook in tegenspraak met de
antidiscriminatiewetgeving. In plaats van na te gaan hoe zij de taakverdeling kon
aanpassen aan de handicap van de heer E.V.(...) of de eerdere aanpassing te behouden,
legde NV (...) de heer E.V.(...) plots taken op die hij wegens zijn gezondheidstoestand
niet kon uitvoeren. Dit is precies het tegenovergestelde van wat de antidiscriminatiewetgeving beoogt.
Bovendien, zelfs al zou de taakinhoud van de heer E.V.(...) de voorgaande tien jaar foutief
zijn ingevuld, dan illustreert het feit dat hij zijn functie af die tijd zonder enig probleem
of bewezen risico uitoefende, dat redelijke aanpassingen binnen de bedongen arbeid
perfect mogelijk waren.
Ten overvloede merkt het arbeidshof op dat het bundel van (...), hoe lijvig ook, niet
bewijst dat zij de mogelijkheid van redelijke aanpassingen effectief heeft onderzocht,
Samen met het openbaar ministerie stelt het arbeidshof vast dat NV (...) hier nagenoeg
nergens concrete aanduidingen voor geeft. (...) toont ook niet aan in welke mate de
eventuele aanpassingen voor haar een. onevenredige belasting zou vormen. Ook in dit
verband geldt de vaststelling dat zij tot einde 2016 blijkbaar geen probleem opleverden.
besteedt verder nagenoeg geen aandacht aan het feit dat de heer E.V.(...) ook
vrachtwagenchauffeur was.
Het arbeidshof besluit dan dat er sprake is van discriminatie wegens de handicap van de
heer E.V.(...). (...) bewijst 'niet dat de bedongen arbeid niet langer kon worden uitgevoerd
zoals dat tot einde 2016 wel ging en/of dat er geen redelijke aanpassingen mogelijk waren
om de tewerkstelling te behouden. De andere middelen en argumenten van de partijen,
in feite zowel als in rechte, doen geen afbreuk aan dit besluit. Het arbeidshof wijst de
vraag om een deskundige aan te stellen af. (...) bewijst immers niet dat zij zelf voldoende
heeft onderzocht of er redelijke aanpassingen mogelijk waren.
Over de hoogte van deze vergoeding bestaat geen betwisting. De arbeidsrechtbank kende
het gevorderde bedrag (€ 16.194,62) terecht toe.
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2,5.

Kosten van het geding

Het arbeidshof stelt (...) in het ongelijk. Het hoger beroep is ongegrond. Het arbeidshof
verwijst NV (...) in de kosten,

BESLISSING
Het arbeidshof,
Verklaart het hoger beroep ontvankelijk maar ongegrond.
Bevestigt het vonnis van 8 januari 2019 van de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling
Tongeren.
Verwijst (...) met toepassing van artikel 1017, lid 1 van het Gerechtelijk Wetboek in de
kosten van het hoger beroep.
Vereffent deze kosten van de NV (...) op € 3.000,00 rechtsplegingsvergoeding arbeidshof.
Vereffent deze kosten van de heer E.V.(...) op € 3.000,00 rechtsplegingsvergoeding
arbeidshof.

Aldus gewezen door:
J.VC.(…), raadsheer,
B.L.(...), raadsheer in sociale zaken, werkgever,
R.U.(...), raadsheer in sociale zaken, werknemer-arbeider,

en uitgesproken door de voorzitter van de derde kamer van het arbeidshof te Antwerpen,
afdeling Hasselt, zitting houdend te Hasselt in buitengewone openbare terechtzitting van
18 november 2019 met bijstand van griffier N.V.(…).

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE – DIVISION ARLON
Jugement prononcé à l’audience publique de la 3ème chambre du 11 octobre 2019

R.G. n° 18/68/A
Exp. du

Rép. n° A.J. n° 19/
à

JTT n°

coût :

En cause de :
Monsieur G….
Partie demanderesse représentée par Mme LEYMAN, déléguée syndicale, porteuse de procuration ;
Contre :
A….scrl, BCE n° 0204.359.994, dont le siège social est..
Partie défenderesse Me VANDEVELDE loco Me MAINGAIN, avocats ;
*****************************
Vu la loi du 15.06.1935 sur l'emploi des langues et l'article 1017 du code judiciaire;
Vu la requête contradictoire introductive d'instance du 09.04.2018 ;
Vu l’absence de paiement au greffe de la somme de 20 € à titre de contribution au Fonds
budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Vu les conclusions principales de la partie demanderesse et les conclusions principales et de
synthèse de la partie défenderesse.
Vu notre ordonnance du 20.06.2018 sur pied de l’article 747 du code judiciaire ;
Vu le dossier des parties ;
Vu l'impossibilité de concilier les parties ;
Entendu les conseils des parties à l’audience publique du 13.09.2019.
*****************************
1. Les faits
1.1 La défenderesse est une association intercommunale pour la protection et la valorisation de
l’environnement en province du Luxembourg, traitant de la gestion de l’eau, de la gestion des
déchets et de la cartographie numérique.
1.2 Monsieur G. a été engagé dans les liens d‘un contrat de travail à durée indéterminée le 5
janvier 2009 en qualité de technicien d’entretien des stations d’épuration. Son contrat de travail
reprend la liste des activités (visiter et vérifier le fonctionnement des ouvrages gérés par l’AIVE,
effectuer les travaux d’entretien, participer au rôle de garde…). Une description de fonction a
également été établie.
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1.3 Monsieur G. a été victime d’un accident travail le 6 juillet 2016 (une taque en fonte est
retombée sur son genou droit) et il a été en incapacité travail.
L’accident travail a été reconnu par l’assurance loi.
Les incapacités travail jusqu’au 28 février 2017 ont été reconnues et prises en charge par
l’assurance. À dater du 1er mars 2017, l’assurance a refusé de reconnaître les incapacités comme
étant la suite de l’accident travail. Monsieur G. a signé une proposition d’indemnisation avec une
date de consolidation au 1er mars 2017 reprenant un taux d’incapacité permanente de 2 %.
1.4 Le 15 septembre 2017, le médecin-conseil de la mutuelle sollicite la mise en œuvre du parcours
de réintégration.
Monsieur G. est alors convoqué par le conseiller en prévention - médecin du travail le 2 octobre
2017. Le conseiller en prévention conclut que Monsieur G. est définitivement inapte à reprendre le
travail convenu mais est en état d’effectuer un travail adapté ou différent auprès de l’employeur,
avec les recommandations suivantes : pas d’utilisation d’échelles, éviter le port de charges lourdes
et les positions de travail prolongées, accroupies ou à genoux.
1.5 L’employeur a alors entrepris différentes démarches en vue de la réintégration.
C’est dans ce cadre qu’une réunion est organisée le 23 octobre 2017 afin d’envisager les différents
postes de travail pouvant être adaptés en présence du directeur des ressources humaines, du
directeur logistique, du directeur d’exploitation secteur valorisation, du directeur d’exploitation
secteur eau, du conseiller en prévention du SIPP, et de la chef de service ressources humaines. Les
participants sont arrivés à la conclusion qu’une place vacante d’opérateur polyvalent au sein du
centre de tri de Habay pouvait être envisagée et proposée à Monsieur G..
Une visite d’usine sur site a été organisée pour examiner si le poste vacant pouvait lui convenir.
1.6 Le 25 octobre 2017, la visite a eu lieu. Au cours de celle-ci Monsieur G. s’est déclaré intéressé.
Le jour même, des contacts ont été pris avec le conseiller en prévention - médecin du travail.
Toutefois le lendemain Monsieur G. a informé son employeur qu’il ne pouvait pas accepter le poste
dès lors que la conduite d’engins serait trop douloureuse à cause des vibrations.
1.7 Un rapport motivé a été établi concluant en l’impossibilité d’établir un plan de réintégration
correspondant aux recommandations du médecin du travail. Ce rapport a été adressé à Monsieur
G. et au conseiller en prévention-médecin du travail.
1.8 Un entretien a alors été proposé à Monsieur G. pour discuter de la demande réintégration,
entretien que le demandeur a refusé dès lors qu’il était toujours sous certificat médical.
1.9 C’est ainsi que le 27 novembre 2017, l’employeur a rompu le contrat de travail en invoquant la
force majeure en ces termes :
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« En date du 12 octobre 2017, le Médecin du Travail, le Docteur AIMONT, nous a remis un formulaire d'évaluation de la réintégration aux termes duquel vous êtes reconnu inapte de manière définitive pour votre poste de travail.
Dans ce même formulaire, le Docteur AIMONT, a stipulé les recommandations suivantes : « Pas
d'utilisation d'échelles, éviter le port de charges lourdes et les positions de travail prolongées, accroupies ou à genoux ».
En tant qu'employeur, nous avons examiné les fonctions existantes tant au sein du Service
Assainissement qu'au sein des autres services de notre intercommunale pour conclure qu'aucune
fonction compatible à votre état de santé résiduel ne pouvait vous être proposée ou n'était
disponible dans les douze mois prochains.
Le rapport de motivation relatif au plan de réintégration a été dressé par l'employeur en date du
27 octobre 2017 et transmis, par pli recommandé avec accusé de réception, tant au Médecin du
Travail qu'a vous-même.
II apparaît, au vu de ces constatations médicales, que vous êtes désormais dans l'impossibilité
définitive d'exécuter votre fonction de technicien d'exploitation au sein du Service Assainissement
de l'AIVE et que nous ne disposons, par ailleurs, d'aucune autre fonction vacante pouvant vous être
proposée dans les douze mois qui viennent.
Nous ne pouvons, dès lors, qu'acter, par le présent courrier, la rupture du contrat de travail pour
cas de force majeure. Veuillez noter que celle-ci sera effective au 30 novembre 2017. »

2. Objet
La demande vise à obtenir condamnation de la défenderesse à payer à Monsieur G. la somme
brute de 22.433,97 € d’indemnité de rupture équivalente à 5 mois et 13 semaines, à augmenter
des intérêts moratoires et judiciaires et des dépens.
Elle vise également à obtenir condamnation de l’employeur « à lui verser au sujet, sous peine
d’une astreinte de 25 € par document manquant et par jour de retard à dater du huitième jour
suivant la signification du jugement à intervenir ».

3. Recevabilité
3.1 La demande est recevable pour être introduite devant le tribunal compétent dans la forme
légale eu égard à l'article 704 § 1 du code judiciaire.
3.2 La partie défenderesse sollicite l’écartement des conclusions dès lors que le demandeur n’a pas
conclu dans le délai visé dans notre ordonnance fixée sur pied de l’article 747 du code judiciaire.
En effet, la partie demanderesse a déposé uniquement des conclusions en date du 10 avril 2019 de
sorte que la défenderesse estime que ce dépôt lui a fait perdre un tour de conclusions.
Il a déjà été rappelé par la Cour de cassation1 que le juge peut sanctionner un comportement
déloyal lorsqu’il porte atteinte aux droits de la défense de sorte qu’une partie ne peut développer
pour la première fois l’ensemble de son argumentation dans des conclusions additionnelles.
En l’espèce, en déposant ses conclusions lors du dépôt des conclusions de synthèse, la partie
1

Cass. 16 septembre 2013, C 120032 f, publié sur www.juridat.be et 22 mars 2001, J.T., 2001, page 519
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demanderesse a un comportement déloyal d’autant qu’elle n’a pas répondu à l’interpellation du
conseil à ce sujet. Il convient par conséquent d’écarter les conclusions.
Le tribunal s’en réfère donc à la requête introductive d’instance et aux plaidoiries.

4. Position des parties
4.1 Monsieur G. conteste son licenciement. II estime que l'employeur ne pouvait mettre fin à son
contrat pour force majeure médicale au motif que l’incapacité résulte d’un accident travail. Dans
cette hypothèse, le trajet de réintégration n’est pas applicable. Par conséquent, l’employeur
n’apporte pas la preuve de la force majeure.

4.2 La défenderesse estime n’être redevable d’aucune indemnité de rupture dès lors qu’elle n’a
pas rompu unilatéralement le contrat de travail. Elle n’a fait que constater la force majeure au
terme du trajet de réintégration. Elle considère en outre que la procédure est applicable en
l’espèce et que le terme de celle-ci lui permettait d’invoquer la force majeure.

5.Discussion
a) En droit
5.1 Le code du bien-être en ses articles 1.4.72 et suivants régit les dispositions relatives au trajet de
réintégration, remplaçant ainsi l’ancienne procédure de tentative de reclassement visée dans
l’arrêté royal du 28 mai 2003.
5.2 L’objectif de cette réglementation est de favoriser la reprise totale ou partielle de l’activité dans
le cadre préventif déterminé par le médecin du travail2. Il vise en outre à « sécuriser juridiquement
la relation de travail durant la période d’exercice d’un travail adapté ou d’un autre travail. Il s’agit
de poser à cet égard quelques principes clairs. La loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail
fait ainsi l’objet de certaines modifications. »3
5.3 Ces articles disposent :
Art. I.4-72. Le trajet de réintégration visé au présent chapitre vise à promouvoir la réintégration du
travailleur qui ne peut plus exécuter le travail convenu, en donnant à ce travailleur :
- soit, temporairement, un travail adapté ou un autre travail en attendant d'exercer à nouveau son
travail convenu,
- soit, définitivement, un travail adapté ou un autre travail si le travailleur est définitivement
inapte à exercer son travail convenu.
Le trajet de réintégration n'est pas applicable à la remise au travail en cas d'accident du travail ou
de maladie professionnelle.
Le Comité participe au développement d'un cadre global pour la politique de réintégration
2

Jacques van Drooghoeck, « La réintégration des travailleurs en incapacité travail, la réinsertion professionnelle et le
nouveau visage de la force majeure médicale » in Le contrat de travail revisité à la lumière du XXIe siècle, sous la
coordination de Laurent Dear et Emmanuel Plaschaert, Larcier, Bruxelles, 2018, p.291
3
Doc. parl., ch. Repr.,. Session 2016–2017, numéro 54–2155/003, page 3 cité par Jacques van Drooghoeck, op.cit.,
page 292.
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exécutée dans l'entreprise, conformément à l'article I.4-79.
Art. I.4-73. § 1er. Le conseiller en prévention-médecin du travail démarre un trajet de réintégration
à la demande :
1° du travailleur pendant la période de son incapacité de travail, ou du médecin traitant si le
travailleur y consent;
2° du médecin conseil, si celui-ci est d'avis que le travailleur entre en compte pour la réintégration
en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994;
3° de l'employeur, au plus tôt à partir de 4 mois après le début de l'incapacité de travail du
travailleur, ou à partir du moment où le travailleur lui remet une attestation de son médecin
traitant dont il ressort une incapacité définitive à effectuer le travail convenu.
§ 2. Le conseiller en prévention-médecin du travail avertit l'employeur à partir du moment où il a
reçu une demande de réintégration, telle que visée au § 1er, 1° ou 2°.
Le conseiller en prévention-médecin du travail avertit le médecin-conseil à partir du moment où il
reçoit une demande de réintégration, telle que visée au § 1er, 1° ou 3°.
§ 3. Le conseiller en prévention-médecin du travail invite le travailleur pour lequel il a reçu une
demande de réintégration, à une évaluation de réintégration pour :
- examiner si le travailleur pourra à nouveau exercer le travail convenu à terme, le cas échéant
avec une adaptation du poste de travail;
- examiner les possibilités de réintégration, sur base des capacités de travail du travailleur.
Si le travailleur y consent, le conseiller en prévention-médecin du travail se concerte
éventuellement avec le médecin traitant du travailleur, avec le médecin-conseil et avec d'autres
conseillers en prévention et les personnes qui peuvent contribuer à la réussite de la réintégration.
Le conseiller en prévention-médecin du travail examine en même temps le poste de travail ou
l'environnement de travail du travailleur en vue d'évaluer les possibilités d'adaptation de ce poste
de travail.
Il établit un rapport de ses constatations et de celles des personnes impliquées dans la
concertation, qui est joint au dossier de santé du travailleur.
§ 4. A l'issue de l'évaluation de réintégration, et en tenant compte du résultat de la concertation
visée au § 3, le conseiller en prévention-médecin du travail prend, aussi vite que possible, une des
décisions suivantes qu'il mentionne sur le formulaire d'évaluation de réintégration :
a) il existe une possibilité que le travailleur puisse, à terme, reprendre le travail convenu, le cas
échéant avec une adaptation du poste de travail, et le travailleur est en état d'effectuer entretemps
chez l'employeur un travail adapté ou un autre travail, le cas échéant avec une adaptation du poste
de travail. Le conseiller en prévention-médecin du travail détermine les modalités du travail adapté
ou de l'autre travail, ainsi que l'adaptation du poste de travail. Au moment qu'il détermine, le
conseiller en prévention-médecin du travail réexamine le trajet de réintégration conformément au §
3;
b) il existe une possibilité que le travailleur puisse, à terme, reprendre le travail convenu, le cas
échéant avec une adaptation du poste de travail, mais le travailleur n'est en état d'effectuer
entretemps chez l'employeur aucun travail adapté ni un autre travail. Au moment qu'il détermine,
le conseiller en prévention-médecin du travail réexamine le trajet de réintégration conformément
au § 3;
c) le travailleur est définitivement inapte à reprendre le travail convenu mais est en état
d'effectuer chez l'employeur un travail adapté ou un autre travail auprès de l'employeur, le cas
échéant avec une adaptation du poste de travail. Le conseiller en prévention-médecin du travail
détermine les modalités du travail adapté ou de l'autre travail, ainsi que l'adaptation du poste de
travail;
d) le travailleur est définitivement inapte à reprendre le travail convenu et n'est en état d'effectuer
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chez l'employeur aucun travail adapté ni un autre travail;
e) il considère qu'il n'est pas opportun de démarrer un trajet de réintégration pour des raisons
médicales. Le conseiller en prévention-médecin du travail réexamine tous les 2 mois les possibilités
de démarrer le trajet de réintégration. Cette décision ne peut pas être prise pour un trajet de
réintégration démarré à la demande du médecin-conseil, tel que visé à l'article I.4-73, § 1er, 2°.
Lors de l'évaluation de la réintégration, le conseiller en prévention-médecin du travail accorde une
attention particulière à la progressivité des mesures qu'il propose.
§ 5. Au plus tard dans un délai de 40 jours ouvrables après réception de la demande de
réintégration, le conseiller en prévention-médecin du travail veille à ce que :
1° le formulaire d'évaluation de réintégration soit transmis à l'employeur et au travailleur;
2° le médecin-conseil soit tenu au courant s'il ne propose pas un travail adapté ou un autre travail,
tel que visé au § 4, b), d), et e);
3° le formulaire d'évaluation de réintégration soit joint au dossier de santé du travailleur.
Art. I.4-74. § 1er. L'employeur établit un plan de réintégration en concertation avec le travailleur,
le conseiller en prévention-médecin du travail et, le cas échéant, d'autres personnes qui peuvent
contribuer à la réussite de la réintégration :
1° après avoir reçu l'évaluation de réintégration, lorsqu'il s'agit d'une inaptitude temporaire telle
que visée à l'article I.4-73, § 4, a);
2° après l'expiration du délai pour introduire un recours conformément à l'article I.4-80, ou après
réception du résultat de la procédure de recours qui confirme la décision du conseiller en
prévention-médecin du travail, lorsqu'il s'agit d'une inaptitude définitive telle que visée à l'article
I.4-73, § 4, c).
§ 2. Le plan de réintégration contient une ou plusieurs des mesures suivantes, de la façon la plus
concrète et détaillée possible :
a) une description des adaptations raisonnables du poste de travail;
b) une description du travail adapté, notamment du volume de travail et de l'horaire auquel le
travailleur peut être soumis, et le cas échéant, la progressivité des mesures;
c) une description de l'autre travail, notamment du contenu du travail que le travailleur peut
effectuer, ainsi que le volume de travail et l'horaire auquel le travailleur peut être soumis, et le cas
échéant, la progressivité des mesures;
d) la nature de la formation proposée en vue d'acquérir les compétences qui doivent permettre au
travailleur d'effectuer un travail adapté ou un autre travail;
e) la durée de validité du plan de réintégration.
Le cas échéant, le conseiller en prévention-médecin du travail remet le plan de réintégration au
médecin-conseil qui prend une décision sur la reprise progressive du travail et l'incapacité de travail
visées à l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994. Le plan de réintégration mentionne cette décision. Si nécessaire,
l'employeur adapte le plan de réintégration.
§ 3. L'employeur remet le plan de réintégration au travailleur :
1° dans un délai de maximum 55 jours ouvrables après réception de l'évaluation de réintégration
lorsqu'il s'agit d'une inaptitude temporaire telle que visée à l'article I.4-73, § 4, a);
2° dans un délai de maximum 12 mois après réception de l'évaluation de réintégration, lorsqu'il
s'agit d'une inaptitude définitive telle que visée à l'article I.4-73, § 4, c).
§ 4. Un employeur qui, après la concertation visée au § 1er, n'établit pas de plan de réintégration
parce qu'il estime que cela est techniquement ou objectivement impossible, ou que cela ne peut
être exigé pour des motifs dûment justifiés, le justifie dans un rapport.
Il remet ce rapport au travailleur et au conseiller en prévention-médecin du travail dans les
mêmes délais que ceux visés au § 3, et le tient à disposition des fonctionnaires chargés de la
surveillance.
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Art. I.4-75. Le travailleur dispose d'un délai de 5 jours ouvrables après la réception du plan de
réintégration pour accepter le plan ou non, et le remettre à l'employeur :
1° si le travailleur se rallie au plan de réintégration, il le signe pour accord;
2° si le travailleur n'est pas d'accord avec le plan de réintégration, il y mentionne les raisons de
son refus.
§ 2. L'employeur remet un exemplaire du plan de réintégration au travailleur et au conseiller en
prévention-médecin du travail, et le tient à la disposition des fonctionnaires chargés de la
surveillance.
§ 3. Le conseiller en prévention-médecin du travail transmet, selon le cas, le plan de réintégration
ou le rapport visé à l'article I.4-74, § 4 au médecin-conseil et le joint au dossier de santé du
travailleur.
Art. I.4-76. § 1er. Pour un travailleur définitivement inapte à effectuer le travail convenu, le trajet
de réintégration est définitivement terminé au moment où l'employeur :
1° a reçu le formulaire d'évaluation de réintégration de la part du conseiller en préventionmédecin du travail, dans lequel ce dernier a jugé qu'il n'y pas de travail adapté ou d'autre travail
possible, tel que visé à l'article I.4-73, § 4, d), et que les possibilités de recours visées à l'article I.480 sont épuisées;
2° a remis le rapport visé à l'article I.4-74, § 4 au conseiller en prévention-médecin du travail;
3° a remis au conseiller en prévention-médecin du travail le plan de réintégration avec lequel le
travailleur n'est pas d'accord, tel que visé à l'article I.4-75, § 1er, 2°.
§ 2. Le conseiller en prévention-médecin du travail suit de manière régulière l'exécution du plan de
réintégration, en concertation avec le travailleur et l'employeur.
Un travailleur qui, lors de l'exécution du plan de réintégration, est d'avis que toutes ou une partie
des mesures comprises dans ce plan ne sont plus adaptées à sa situation de santé, peut demander
une consultation spontanée au conseiller en prévention-médecin du travail en vue de réexaminer le
trajet de réintégration conformément à l'article I.4-73, § 3.
Art. I.4-77. Le travailleur peut se faire assister par un représentant des travailleurs au sein du
Comité ou, à défaut, par un représentant syndical de son choix, tout au long du trajet de
réintégration.
Art. I.4-78. L'employeur et les travailleurs collaborent au bon déroulement du trajet de
réintégration afin de promouvoir les possibilités de réussite de la réintégration.
Art. I.4-79. Afin de développer une politique de réintégration efficace, l'employeur consulte
régulièrement, et au moins une fois par an, le Comité par rapport aux possibilités, au niveau
collectif, de travail adapté ou d'autre travail et aux mesures pour adapter les postes de travail, en
présence du conseiller en prévention-médecin du travail et le cas échéant des autres conseillers en
prévention compétents.
Les aspects collectifs de la réintégration sont évalués une fois par an et font l'objet d'une
concertation au sein du Comité sur base d'un rapport qualitatif et quantitatif du conseiller en
prévention-médecin du travail. La politique de réintégration est adaptée, si nécessaire, en fonction
de cette évaluation.
Art. I.4-80. § 1er. Le travailleur qui n'est pas d'accord avec l'évaluation de réintégration par
laquelle le conseiller en prévention-médecin du travail le déclare définitivement inapte pour le
travail convenu, telle que visée à l'article I.4-73, § 4, c) ou d), peut introduire un recours.
§ 2. Dans les 7 jours ouvrables après que le conseiller en prévention-médecin du travail lui a remis
le formulaire d'évaluation de réintégration, le travailleur envoie une lettre recommandée au
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médecin inspecteur social de la direction générale CBE, et avertit également l'employeur.
§ 3. Le médecin inspecteur social convoque le conseiller en prévention-médecin du travail et le
médecin traitant du travailleur pour une concertation, dans un lieu et à un moment qu'il détermine,
et leur demande d'apporter les documents pertinents en rapport avec l'état de santé du travailleur.
Le cas échéant, il convoque également le travailleur pour être entendu et examiné.
§ 4. Au cours de cette concertation, les trois médecins prennent une décision à la majorité des
voix, et au plus tard dans un délai de 31 jours ouvrables après réception du recours par le médecin
inspecteur social.
En l'absence du médecin traitant ou du conseiller en prévention-médecin du travail, ou si aucun
accord ne peut être trouvé entre les médecins présents, le médecin inspecteur social prend luimême la décision.
§ 5. Le médecin inspecteur social consigne la décision dans un rapport médical, qui est signé par
les médecins présents et conservé dans le dossier de santé du travailleur.
Le médecin inspecteur social communique immédiatement le résultat de la procédure de recours à
l'employeur et au travailleur.
§ 6. Suivant le résultat de la procédure de recours, le conseiller en prévention-médecin du travail
réexamine l'évaluation de réintégration visée à l'article I.4-73, § 4.
§ 7. Pendant un trajet de réintégration, le travailleur ne peut bénéficier qu'une seule fois de la
procédure de recours. »

5.4 L’exclusion des incapacités résultant des accidents travail et maladie professionnelle a été
critiquée en doctrine.4
Elle se justifie toutefois par la volonté du législateur à éviter des interférences entre les législations
et notamment entre le projet d’intégration et l’application de l’article 23 de la loi du 10 avril 1971
nonobstant la volonté des différents acteurs du terrain d’accéder à une approche globale de la
problématique du retour au travail incluant les différentes branches de la sécurité sociale.5

5.5 De son côté, l’article 34 de la loi du 03.07.1978 sur le contrat de travail dispose :
« L'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident qui empêche définitivement le
travailleur d'effectuer le travail convenu peut seulement mettre fin au contrat de travail pour cause
de force majeure au terme du trajet de réintégration du travailleur qui ne peut exercer
définitivement le travail convenu, établie en vertu de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Le présent article ne porte pas atteinte au droit de mettre fin au contrat de travail moyennant le
respect d'un délai de préavis ou le paiement d'une indemnité conformément aux dispositions de la
présente loi. »
5.6 Relevons que cet article n’exclut pas en soi les incapacités résultant d’une maladie
professionnelle ou d’un accident de travail.
Deux conditions doivent désormais être réunies pour pouvoir invoquer le cas de force majeure : la
preuve de la force majeure et la fin de la procédure du trajet d’intégration, ce qui peut poser
4

Voy. Jacques van Drooghenbroeck, op. cit., page 295 ; Aurélie Mortier, « Vers une (ré) activation des personnes en
incapacité travail ? » in Actualité et innovations en droit social, sous la direction de Jacques Clesse et Hugo Mormont,
CUP, Liège, Anthemis, 2018 page 167 et l’avis du CNT n° 1923, p.20 et 21
5
l’avis du CNT n° 1923, p. 21
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problème en cas d’accident de travail puisque la procédure n’est pas applicable.
b) En l’espèce
5.7 Monsieur G. ne conteste pas être définitivement incapable d’exercer la fonction convenue. Il n’a
d’ailleurs pas contesté les conclusions du médecin du travail.
5.8 La question qui se pose est celle de déterminer si, dès lors qu’il prétend qu’il est en incapacité
suite à un accident de travail, le terme de la procédure de trajet de réintégration permettait à
l’employeur d’invoquer la rupture du contrat pour cause de force majeure.
5.9 Il convient de relever les éléments suivants :
-

-

Monsieur G. a signé la proposition d’accord indemnité de l’assureur loi ;
l’assurance a refusé de prendre en charge toutes les incapacités temporaires de travail
postérieures au 1er mars 2017 ;
les séquelles de l’accident travail ont été consolidées en date du 1er mars 2017 avec une
incapacité permanente de 2 % ;
c’est le médecin la mutuelle qui a mis en œuvre le trajet de réintégration et à cette date
Monsieur G. n’a pas repris contact avec la compagnie d’assurance dans le cadre de l’article 23
de la loi du 10 avril 1971 ;
Monsieur G. n’a jamais contesté l’application de cette procédure.

5.10 L’objectif des dispositions relatives au trajet de réintégration n’étant pas d’exclure d’une
réinsertion professionnelle des travailleurs ayant subi un accident travail mais d’éviter l’interférence
entre différentes dispositions, il convient de considérer que le trajet de réintégration pouvait être
applicable en l’espèce puisque l’assurance loi refusait de reconnaitre les incapacités et avait considéré
que les séquelles de l’accident étaient consolidées.
Raisonner autrement aboutirait à une discrimination et viderait la législation de sa substance en ce
que ce raisonnement priverait tout travailleur ayant subi un accident de travail ou une maladie
professionnelle du bénéfice de la procédure de réintégration même pour une incapacité de nature
différente.
En effet, eu égard au secret médical, l’employeur n’est pas censé savoir si une incapacité résulte d’un
accident travail préalable, d’une éventuelle maladie professionnelle ou relève du droit commun. Dès
lors qu’un travailleur aurait subi un accident travail ou une maladie professionnelle, le risque de voir
l’incapacité liée au prétendu accident ou maladie professionnelle empêcherait tout employeur et tout
travailleur de mettre en place la procédure relative au trajet de réintégration, ce que n’a pas voulu le
législateur.
5.11 À partir du moment où le travailleur n’a pas contesté l’application du trajet d’intégration, celui-ci
doit pouvoir être mené jusqu’au bout avec les conséquences éventuelles que cela peut avoir sur le
maintien du contrat de travail.
5.12 Par conséquent, il convient de vérifier dans un second temps si la procédure relative au trajet de
réintégration a été correctement suivie.
Force est de constater :
-

c’est le médecin de la mutuelle qui a mis en œuvre la procédure

this jurisquare copy is licenced to UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES
d0c101a52d59169a012d5c2ed81122b1

10
RG 18/68/A
-

-

-

le médecin du travail a considéré Monsieur G. comme étant définitivement inapte à exercer la
fonction convenue. Il a toutefois recommandé et proposé une adaptation du poste de travail
en ce sens : « pas d’utilisation des chaînes, éviter le port de charges lourdes et les positions de
travail prolongé, accroupi ou à genoux ».
Monsieur G. n’a pas contesté ces conclusions ;
L’employeur a envisagé plusieurs fonctions, manifestement incompatibles avec l’état de santé
du demandeur. Bien que certaines difficultés aient été relevées d’emblée pour ce poste, une
place d’opérateur polyvalent était envisagée. Une entrevue sur le site s’est déroulée le 25
octobre 2017. Le lendemain Monsieur G. informait que le poste ne lui convenait pas. C’est
ainsi que le rapport conclut : « pour les raisons techniques émises ci-avant, il n’y a pas d’emploi
compatible ni disponible, répondant aux recommandations médicales émises par le médecin
du travail : à l’AIVE assainissement, à l’AIVE logistique, à l’AIVE exploitation. »
Le plan de réintégration a été adressé respectivement à Monsieur G. et au conseiller en
prévention le 27 octobre 2017.
Monsieur G. n’a pas contesté le rapport et n’a pas davantage sollicité de l’employeur des
aménagements raisonnables qu’il aurait estimé pouvoir revendiquer dans le cadre de son
handicap.

Dans ces conditions, le tribunal estime non seulement que l’incapacité définitive à reprendre le travail
convenu est établie par le médecin du travail mais également que la procédure relative au trajet de
réintégration a été correctement suivie. Celle-ci s’est terminée par l’envoi du rapport au conseiller en
prévention par application de l’article 1.4-76, 2° du code du bien-être.
5.13 Par conséquent, l’employeur était en droit d’invoquer la rupture pour cause de force majeure et
aucune indemnité de rupture n’est due.

Par ces motifs
Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Dit la demande recevable et non fondée.
Condamne Monsieur G. aux dépens de la partie demanderesse liquidés à la somme de Indemnité
de procédure de base de 2.400 €.
Condamne Monsieur G. à la contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième
ligne (article 4 et 5 de la loi du 19/03/2017), soit 20 €, dès lors qu’elle n’a pas été versée au dépôt
de la requête.
Dit le jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans garantie en vertu de
l’article 1397 du code judiciaire.
Ainsi Jugé et signé avant la prononciation par la 3e chambre du Tribunal du travail de Liège, division
Arlon, composée de :
A. GODIN, juge présidant la chambre
C. TASSIGNY, juge social employeur
J-F. GEORGES, juge social employé
qui ont assisté aux débats de la cause conformément au prescrit légal, assistés au moment de la
signature, de N. HAUFERLIN, greffier délégué
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Le Greffier délégué
N. HAUFERLIN

Les Juges sociaux
C. TASSIGNY – J-F. GEORGES

Le Juge
A. GODIN

Et prononcé, en langue française, à l’audience publique de la troisième chambre du Tribunal du
travail de Liège - Division Arlon, du 11 OCTOBRE 2019 au Palais de justice – Bâtiment A, place
Schalbert 1 à 6700 Arlon par A. GODIN, Juge assistée de N. HAUFERLIN, Greffier délégué, qui
signent ci-dessous.
Le Greffier délégué
N. HAUFERLIN
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Le Juge
A. GODIN

