
 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

ARRET DE LA SEMAINE 

 
CA TOULOUSE, 28-05-21, RG n° 19/01070 : 

L’absence de visite de reprise : un contrat de travail 
suspendu ! 

Faits de l’espèce 
 
Au cas présent, une salariée a été victime d’un accident du travail, le 14 janvier 
2016, au titre duquel elle a été en arrêt jusqu’au 17 avril 2016. Elle a ensuite 
repris son travail sans bénéficier d’une visite de reprise auprès de la médecine 
du travail. 
 
Plus de 10 mois après cette reprise, elle a été licenciée pour cause réelle et 
sérieuse pour différentes fautes. 
 

Rappel des règles de droit 
 
Conformément à l’article R. 4624-31 du CT, tout salarié bénéfice d’une visite de 
reprise après une absence d'au moins 30 pour cause d'accident du travail. 
 
Tant que cette visite n’a pas été organisée, le contrat de travail reste suspendu. 
Dès lors, le salarié concerné bénéficie de la protection accordée par l’article L. 
1226-9 du code du travail limitant les possibilités de licenciement à l’hypothèse 
d’une faute grave ou d’une impossibilité de maintenir son contrat pour un 
motif étranger à l'accident. 

Application au cas d’espèce 
 
En l’espèce, la Cour d’appel note qu’à la suite de son retour, le 18 avril 2016, la salariée n’avait 
bénéficié d’aucune visite de reprise, de sorte que son contrat de travail était encore suspendu au 
moment de son licenciement. Sur ce point, elle précise que l’employeur ne peut s'exonérer de la 
procédure protectrice applicable au salarié victime d'un accident du travail en invoquant des 
difficultés liées au service de la médecine du travail ou la durée écoulée depuis la réintégration de 
son poste à la date du licenciement. 
 
Elle en tire ainsi la conclusion que la salariée en question bénéficiait de la protection qui 
l'accompagne lorsque l'arrêt est d'origine professionnelle. Or, elle avait simplement été licenciée 
pour cause réelle et sérieuse. 
 
Elle juge donc nul le licenciement prononcé, ce qui ouvre droit au profit de la salariée à des 
dommages et intérêts d’un montant minimum de 6 mois de salaire. 
 
Elle constate également que l'obligation de non-concurrence est imposée dans l’hypothèse d’une 
démission. En revanche, la contrepartie financière est exclue pour ce type de rupture. La Cour 
assimile donc cette exclusion comme l’absence de tout versement d’une contrepartie financière, de 
telle sorte qu’elle prononce la nullité de la clause. 
 
Toutefois, elle énonce que le salarié n’apporte aucun élément permettant de démontrer un préjudice 
consécutif à cette nullité. Elle observe notamment que le salarié avait connaissance de la nullité de la 
clause au moment de sa démission. Dès lors, en l’absence de tout préjudice, elle le déboute de sa 
demande de dommages et intérêts formulée à ce titre. 
 


