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Le licenciement 
d’un salarié en maladie 

  

  
 
 

 
 
 
 

 Préambule : Maladie et invalidité 
 

La reconnaissance d’invalidité n’a pas en soi d’impact sur le contrat de travail.  
Le salarié en maladie qui présente  toujours des arrêts de travail bénéficie des 
règles de prévoyance et notamment du maintien de salaire.  
En effet, seuls les avis du médecin du travail auront un impact sur son contrat. 
  

L’employeur doit attendre que le salarié n’ait plus d’arrêt de travail pour faire passer 
une visite de reprise pouvant le cas échéant aboutir à une procédure d’inaptitude et 
donc à un licenciement en l’absence de possibilité de reclassement. 

  
 
 

 Possibilité de licencier un salarié en arrêt maladie 
 

Tout d’abord, il convient de noter que pour les salariés en arrêt pour cause de 
maladie professionnelle ou un accident du travail, il existe  une interdiction de 
principe de licencier le salarié et ce sauf exception :  

- la faute grave ou lourde, 
- l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident. 

  
La CCB n’a pas repris la garantie d’emploi qui figurait à l’article 05.10 de la 
convention collective du 11 mai 1983, selon laquelle "il ne peut être procédé au 
licenciement d'un salarié en arrêt maladie tant que cet arrêt n'a pas atteint 1 an, et à 
condition que le salarié ait informé l'employeur de son absence par l'envoi de 
certificats médicaux." 
  
Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de la CCB, seules les règles légales 
s’appliquent et un licenciement peut être envisagé quelle que soit la durée de  
 



2 

 

 
 
l’arrêt, permettant ainsi un licenciement du fait du caractère répétitif des 
arrêts. 

  

Ainsi, légalement, s'il est toujours interdit  de licencier un salarié notamment en 
raison de son état de santé ou de son handicap (article L 1132-1 du code du travail), 
sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, il est possible de motiver un 
licenciement : 
 

- sur la situation objective de la structure dont l’organisation et le 
fonctionnement sont perturbés par l'absence prolongée du salarié, et si 
cette perturbation oblige l'employeur à procéder à son remplacement 
définitif (recrutement d’un salarié en contrat à durée indéterminée). A défaut 
de rentrer dans un de ces deux cas, le licenciement sera discriminatoire et 
donc nul car lié à l’état de santé. 

 
Des absences longues et fréquentes, démontrant que l’employeur ne peut compter 
sur une collaboration suffisamment régulière pour ses besoins et nécessités, 
peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement pouvant permettre 
d’enclencher la procédure. 

   
 
 

 La possibilité de la jurisprudence 
 

Avant de valider tout licenciement, la jurisprudence a défini quelques limites : 
 

1- L'absence de ce salarié doit entraîner un trouble dans l’organisation et le 
fonctionnement du service. 

 à prouver et à expliquer précisément sur la lettre de licenciement.  
 

Les juges apprécient la justification du licenciement intervenu sur ce motif en 
fonction de certains critères tels que : 
 

- la spécificité des fonctions exercées par le salarié (l'absence devient 
plus sensible lorsqu'il exerce des fonctions nécessitant une 
qualification professionnelle particulière), 

- la durée de l'absence, 
- la taille de l'association (la petitesse d'une structure peut aggraver 
  la situation liée à l'absence du salarié), 

 

  2- Et la structure est tenue, afin de pallier cette absence, de recruter en CDI un 
autre salarié de façon définitive. 

 à mentionner sur la lettre de licenciement. 
 

 
 Pour être valable, le remplacement définitif doit en outre intervenir soit avant le 

licenciement, à une date proche de celui-ci, soit après, dans un délai raisonnable 
apprécié par rapport à la date du licenciement et non à celle de la fin du préavis, 
en fonction des spécificités de l'association, de l'emploi concerné et des 
démarches faites par l'employeur en vue du recrutement. 

 

  
Ces deux éléments devront toujours figurer dans la notification de licenciement. 
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