
La réforme du reclassement professionnel  

La loi du 23 juillet 2015, qui entre en vigueur le 1er janvier 2016 (Mémorial A, 

n°143 du 27.07.2015) modifie les dispositions prévues en matière de reclasse-

ment professionnel et favorise le reclassement professionnel au sein de 

l’entreprise. 

La présente réforme vise d’une manière générale à améliorer le dispositif de re-

classement professionnel, avec notamment les mesures suivantes : 

- la procédure de reclassement est accélérée avec la saisine parallèle du méde-

cin du travail et de la Commission mixte par le Contrôle médicale de la sécurité 

sociale ; 

- lorsque la Commission mixte notifie une décision de reclassement professionnel 

externe, le salarié acquiert désormais le statut de personne en reclassement 

professionnel, ce statut lui permettant de ne plus perdre ses droits en cas d’une 

cessation d’un nouveau contrat de travail ; 

- le demandeur d’emploi en reclassement externe pourra être affecté à des tra-

vaux d’utilité publique auprès de l’Etat, des Communes et Syndicats commu-

naux, des Etablissements publics et des Fondations ; 

- une réévaluation périodique obligatoire du salarié reclassé par le médecin du 

travail est organisée, 

- le certificat d’aptitude au poste de travail devient une condition pour pouvoir ac-

céder à la procédure de reclassement pour les salariés qui occupent leur der-

nier poste de travail depuis moins de trois ans ; pour rappel les employeurs doi-

vent organiser cet examen médical, soit avant l’embauche si le poste est un 

poste à risque, soit dans les deux mois de l’embauchage pour les autres postes, 

et à défaut l’employeur s’expose à des sanctions pénales conséquentes visées 

à l’article L.327-2 du Code du travail. 

Concernant plus particulièrement le reclassement professionnel interne, deux me-

sures intéressent directement les employeurs qui sont développées ci-après : 

- une nouvelle voie d’accès au reclassement interne est organisée : la procédure 

pourra être initiée, non seulement par le Contrôle médical de la sécurité sociale 

comme aujourd'hui, mais aussi dans le cadre d’un examen médical du médecin 

du travail ; 

- le cercle des entreprises éligibles au reclassement professionnel interne est 

élargi et les sanctions en cas de refus de l’entreprise d’opérer un reclassement 

décidé par la Commission mixte sont aggravées. 

 La nouvelle voie d’accès au reclassement professionnel interne 

Cette nouvelle voie d’accès est, en réalité, une refonte de l’ancienne procédure dit 

de « réaffectation » qui était prévue par l’article L.326-9 du Code du travail.  

Pour rappel, dans le cadre d’un examen médical du médecin du travail, l’employeur 

d’au moins cinquante salariés pouvait être obligé de réaffecter le salarié à un autre 

poste en cas d’inaptitude déclarée par le médecin du travail, si ce salarié avait été 

occupé à un poste à risque pendant au moins dix ans. 

Cette obligation de « réaffectation » est désormais transformée en obligation de re-

classement professionnel interne, et ceci à partir du seuil de 25 salariés. 
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 L’élargissement du cercle des entreprises éligibles pour le reclassement profes-

sionnel interne 

L’obligation d’un reclassement interne s’appliquera désormais aux entreprises oc-

cupant au moins 25 salariés (et non aux entreprises occupant plus de 25 salariés), 

et la prise en compte du quorum des travailleurs handicapés est supprimée. 

Pour rappel, ces quotas limitaient l’obligation de l’employeur occupant entre 25 et 

49 salariés à l’occupation à temps plein d’une personne handicapée, reclassée, ou 

réaffectée ; pour les entreprises à partir de 50 salariés, le quotas était de 2% de 

l’effectif.  

La faisabilité d’un reclassement interne pour les PME n’étant pas évidente, il a été 

affirmé, lors des discussions parlementaires, que la Commission mixte tiendra 

compte de la « situation réelle » de l’entreprise avant de prendre une telle décision 

de reclassement interne. 

Si une telle décision de reclassement interne est prise alors que l’employeur ne 

dispose pas de poste adapté, la possibilité d’une dispense de reclassement interne 

reste très faible, puisqu’il est toujours demandé à l’employeur de faire la preuve 

qu’un tel reclassement va lui causer des « préjudices graves. » 
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