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E
n premier lieu, l’employeur
a la possibilité, sous certai-
nes conditions, de faire réali-
ser une contre-visite au domi-
cile du salarié par le médecin

de son choix. La méthode de la contre-
visite médicale lui permettra, si le méde-
cin constate que le salarié a bénéficié
d’un certificat de complaisance, de ne
pas lui octroyer le complément de salaire
conventionnel et d’en informer la Caisse
primaire d'assurance maladie (CPAM)
ou la Mutuelle sociale agricole (MSA)

selon qu'il dépende de l'une ou de l'au-
tre. À l’occasion de la contre-visite, le
médecin n’aura pas simplement pour
mission de se prononcer sur la légiti-
mité de l’arrêt de travail puisqu’il pourra
également donner son appréciation sur
sa durée, de même que sur le respect
par le salarié des prescriptions relatives
aux heures de sortie autorisées indi-
quées sur le certificat d’arrêt de travail.
Dans l’hypothèse où le salarié est pré-
sent à son domicile en dehors des heu-
res de sortie ou lorsque le médecin
contrôleur confirme la prescription du
médecin traitant, il n’en résulte aucune
incidence particulière pour le salarié,
qui continue donc de percevoir le com-
plément de salaire et reprend son tra-
vail à la date prévue. En revanche,
lorsque le salarié refuse la contre-visite,
est absent de son domicile en dehors
des heures de sortie sans pouvoir appor-
ter de justification légitime ou bien
encore lorsque le médecin contrôleur
juge inopportun l’arrêt de travail ou sa
durée, la situation n’est bien évidem-
ment pas la même. En effet, dans ce cas,
le salarié sera privé le jour même et pour
l’avenir de toute indemnisation com-
plémentaire de l’employeur. Si la fraude
est révélée par cette contre-visite, l’in-
térêt s’en trouvera limité pour l’em-
ployeur puisqu’il ne pourra pas, sur ce
seul fondement, agir au plan discipli-
naire et notamment, ne pourra envisa-
ger un licenciement. Quant à la CPAM
ou à la MSA, au vu d’un rapport défa-
vorable que lui transmettrait un méde-
cin contrôleur, elle aura deux alternati-
ves : décider soit de suspendre le
règlement des indemnités journaliè-

res, soit de diligenter un nouvel exa-
men médical. Dans l’hypothèse où la
CPAM ou la MSA décide de suspendre
le versement des indemnités journa-
lières, le salarié disposera alors de dix
jours francs pour demander un nouvel
examen. Si, à la suite de ce recours, la
décision est confirmée, le salarié pourra
alors solliciter une expertise médicale,
laquelle, si elle infirme la décision contes-
tée, permet de rétablir le salarié dans
ses droits aux indemnités journalières.
Ceci étant, si, on l’a vu, une procédure
disciplinaire ne peut être déclenchée
sur le seul et unique fondement des
conclusions du médecin mandaté par
l’employeur, cela ne signifie pas pour
autant qu’il y ait en quelque sorte, impu-
nité. En effet, il apparaît possible pour
l’employeur de se situer sur le terrain
du non respect de l’obligation de loyauté
pour sanctionner le salarié qui se ferait
délivrer un certificat de complaisance.
Toutefois, encore faut-il à l’employeur
établir la réalité d’un acte de déloyauté
qu’aurait commis le salarié pendant la
suspension de son contrat de travail. À

titre d’exemple, il a été jugé que consti-
tuait une faute grave justifiant un licen-
ciement, le fait pour un ouvrier du bâti-
ment d’avoir travaillé habituellement
pendant un congé de maladie, sur le
chantier d’une maison en construction
avec trois ouvriers qu’il avait sous ses
ordres et qu’ainsi, l’intéressé se livrait à
une activité profitable pour son compte
au cours d’un arrêt de travail pour mal-
adie. Mais le fait d’exercer une activité
pendant un arrêt de travail ne consti-
tue pas en soi un manquement à l’o-
bligation de loyauté : pour fonder un
licenciement, l’acte commis par le sala-
rié durant la suspension de son contrat
de travail doit causer un préjudice à
l’employeur ou à l’entreprise. Ainsi, le
fait de passer un examen pendant un
arrêt de travail pour maladie, de parti-
ciper à des courses de rallye pendant
un arrêt maladie, de se livrer à de l’en-
traide familiale et même, l’exercice d’une
activité lucrative pendant l’arrêt mal-
adie, sous réserve qu’elle ne cause pas
un préjudice à l’employeur, n’ont pas
été reconnus comme des actes de

déloyauté. En définitive donc si le sala-
rié a de justes raisons, au plan finan-
cier, de craindre les conséquences d’une
contre-visite médicale, en revanche les
conséquences sur son emploi appa-
raissent limitées puisqu’on l’a vu, sauf
à établir que l’intéressé aurait commis
pendant l’arrêt maladie un acte de
déloyauté portant préjudice à son
employeur, tel qu’un acte de concur-
rence, le certificat médical de complai-
sance ne suffit pas en soi à engager une
procédure disciplinaire. Ceci étant, l’é-
vidence est qu’une telle pratique d’ar-
rêts de travail frauduleux n’aurait pas
cours, si certains praticiens peu scru-
puleux qui sont l'exception et non la
règle, n’acceptaient de s’y prêter. Or, ni
le code de déontologie des médecins,
ni le code de la santé publique n’ad-
mettent bien entendu cette pratique.
Le praticien doit, au contraire, limiter
ses prescriptions médicales à ce qui
est strictement nécessaire au regard
de l’état de santé de son patient. L’em-
ployeur qui se trouverait confronté à
une violation flagrante de ses obliga-

tions déontologiques par un praticien
peut donc également s’en remettre au
pouvoir disciplinaire du conseil de l’or-
dre des médecins. Plus précisément, la
commission de conciliation auprès du
conseil départemental compétent devra
être saisie et ce n’est qu’en cas d’échec
de cette phase de conciliation que débu-
tera alors la phase contentieuse devant
la chambre disciplinaire. Il ne faudrait
pas sous estimer la prise en compte par
l’ordre des médecins de cette réalité.
L’ordre des médecins a, au contraire,
pris conscience de l’ampleur du phé-
nomène d’instrumentalisation à des
fins judiciaires des prescriptions médi-
cales. En définitive donc, il est légitime
de penser que l’inertie de l’employeur
ne fait qu’encourager une pratique dont
il est la première victime. En effet, il est
bien certain que salariés et praticiens
ne se risqueraient pas à une telle pra-
tique, s’ils n’avaient pas la quasi certi-
tude qu’elle demeurera sans consé-
quence. Comme l'a justement dit Jules
Romains, « Les gens bien portants sont
des malades qui s'ignorent ».

Que faire en cas de doute sur le
bien fondé d’un arrêt de travail

Arrêt. Fréquentes sont, dans le monde du travail, les situations où un doute existe quant au caractère
fondé de l’arrêt de travail qui est délivré au profit d’un salarié, l’exemple le plus parlant étant celui de

l’arrêt de travail délivré dans le prolongement des congés payés… Toutes aussi fréquentes sont les
situations où bien que fort suspicieux, l’employeur n’entreprendra strictement aucune démarche. Or,

des moyens existent pourtant pour tenter de lutter contre les arrêts de travail frauduleux.
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