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Reclassement interne et externe
Résumé du projet
Projet de loi portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant
le dispositif de reclassement interne et externe
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1. Domaine d’intervention du projet
 Reclassement interne et externe

2. Objet du projet
 II a été constaté d'emblée que le bilan est mitigé, dans la mesure où la législation a apporté
certaines améliorations, alors que certaines attentes n'ont pas été remplies. Ainsi,
certaines procédures ont pu être écourtées alors que d'autres délais se sont trouvés
allongés, d'où la nécessité d’accélérer les procédures relatives au reclassement, tout délai
supplémentaire ne favorisant que les sorties alternatives de la vie professionnelle.
II y a lieu de retenir que la voie du reclassement externe s'avère peu attractive tant que les
personnes concernées savent qu'elles risquent de perdre tous leurs droits à la fin du
nouveau contrat de travail. D'ou l'idée d’introduire un statut spécifique à l'ensemble des
personnes en reclassement externe, statut qui leur permettrait de maintenir leurs droits
tant que l'incapacité au dernier poste de travail subsiste.
II a encore été retenu qu'il est indispensable de procéder à une coordination plus efficace
entre les différents intervenants et de rendre plus transparents et rapides les procédures
et processus décisionnels à parcourir par l'assuré, ceci notamment dans les cas d'avis
médicaux divergents. Face à ce dernier problème, il y a lieu de procéder à une
uniformisation de l'évaluation de la capacité de travail des assurés.
Les adaptations légales à mettre en oeuvre devront, d'une part, viser l’amélioration du
placement du salarié tout en prenant soin de ne pas exclure du marche de travail de façon
prématurée les salariés encore aptes à travailler.

3. Explication du projet
3.1. Accès à la procédure de reclassement professionnel
Une nouvelle voie d'accès, parallèle aux voies d'accès actuelles, est ouverte dans le cadre des
examens médicaux du médecin du travail. La revue à la baisse de la taille de l'entreprise et
l'abrogation des quotas introduisent une obligation de reclassement professionnel interne pour les
employeurs occupant régulièrement au moins 25 salaries.
3.2. Accélération de la procédure
La saisine parallèle du Service de santé au travail et de la Commission mixte permettra l'analyse
des conditions d'ouverture du reclassement professionnel en avançant le moment
de la prise de décision par la Commission mixte.
3.3. Décision de la Commission mixte
La Commission mixte peut dorénavant faire réexaminer le constat d'aptitude/ d’inaptitude du
médecin du travail par un médecin de la Division de la santé au travail.
Elle prend les décisions de reclassement (interne ou externe), les décisions de non reclassement et
elle est désormais compétente pour les décisions relatives au statut des personnes sous
reclassement professionnel externe.
Toutes ces décisions sont susceptibles d'une procédure de recours uniforme devant les juridictions
sociales.
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3.4. Préférence au reclassement interne
Le nombre des entreprises éligibles pour le reclassement interne est élargi suite à la suppression
des quotas et au renforcement de la taxe compensatoire prévue en tant que sanction patronale.
3.5. Création d'un statut spécifique de salarié en reclassement professionnel externe
Dans le but de protéger mieux le salarié en procédure de reclassement professionnel externe, un
statut spécifique lui est attribué, qui lui garantit le maintien des droits liés à la décision de
reclassement professionnel et enlève le risque lié actuellement à la cessation d'un nouveau contrat
de travail. Le statut est attribué à partir de la décision de reclassement professionnel externe et
prend fin dès la récupération des capacités de travail nécessaires ou dès l'attribution d'une
pension, d'une rente ou d'une indemnité de préretraite.
3.6. Réévaluation périodique par Ie médecin du travail
Le médecin du travail devra obligatoirement procéder à des évaluations périodiques de la situation
du salarié reclassé avec une appréciation sur son temps de travail aménagé et sur ses capacités
de travail, qui pourra avoir des effets éventuels sur l'indemnité compensatoire, sur l'indemnité
professionnelle d'attente, sur le temps de travail et sur le bénéfice du statut spécifique. La même
procédure de réexamen s'applique aux bénéficiaires d'une indemnité d'attente au 31 décembre
2013.
3.7. Simplification du calcul de l'indemnité compensatoire
Une simplification du mode de calcul de l'indemnité compensatoire, en le liant à l'assiette cotisable
en matière d'assurance pension, permet le calcul informatisé par l'intermédiaire du Centre
commun de la sécurité sociale.
3.8. Attribution d'une indemnité professionnelle d'attente
En remplacement de l'ancienne indemnité d'attente, une pension d'invalidité attribuée en tant que
prestation spécifique pour des salaries déclarés valides, et qui a toujours posé problème,
notamment sur le plan international, il est créé une indemnité professionnelle d'attente. Le salarié
en fin de procédure qui n'a pas pu être reclassé, ni au sein de son ancienne entreprise, ni sur le
marche de l'emploi et qui peut se prévaloir d'une aptitude d'au moins dix ans au dernier poste de
travail, se verra attribué, au terme du paiement de l'indemnité de chômage, une indemnité
professionnelle d'attente, correspondant à quatre- vingt pour cent de l'ancien revenu professionnel
mensuel moyen cotisable au titre de l'assurance pension, avec application du même plafond qu'en
matière de prolongation du chômage. Cette indemnité s'inscrit dorénavant dans la Iogique de
réinsertion professionnelle sur le marché de l'emploi. Elle n'est pas une avance en attendant une
prestation future du régime de pension, mais un revenu de remplacement dans le cadre d'un
chômage prolongé suite à la perte d'un emploi.
Cette indemnité professionnelle d'attente sera d'ailleurs soumise aux charges sociales et fiscales
applicables en matière de salaires et sera ainsi prise en considération ultérieurement lors du calcul
de la pension.
Le financement y relatif est pour moitié à charge de l'organisme de pension et pour moitié à charge
du Fonds pour l'emploi.

