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Dans un arrêt du 12 février 2013, la Cour de 

cassation a considéré qu’un dispositif de 

sensibilisation à l’absentéisme destiné aux 

salariés revenant d’un arrêt pour maladie, 

constitue une discrimination liée à la santé. 

Une entreprise avait mis en œuvre une méthode 

dite de « sensibilisation aux 

enjeux de désorganisation 

de la production » visant à 

informer le salarié sur les 

conséquences de son 

absence sur le bon 

fonctionnement de 

l’entreprise au cours d’un 

entretien individuel 

intervenant au moment de 

son retour dans l’entreprise, 

quel que soit la durée ou le 

motif de l’absence. A cette 

occasion, une liste de toutes les perturbations à 

l’organisation de l’entreprise est portée à la 

connaissance du salarié. L’issue de l’entretien 

donne lieu à l’établissement d’un document signé 

par le salarié intéressé.  

Décision de la Cour de cassation 

La Cour de cassation a considéré que cette 

pratique constitue pour les salariés ayant été 

absents pour maladie, une discrimination 

indirecte prohibée fondée sur l’état de santé et 

ceci bien que les entretiens soient menés de 

manière apparemment neutre. Ainsi, la Cour de 

cassation confirme l’approche de la Cour d’Appel 

qui avait jugé cette pratique discriminatoire en ce 

sens qu’elle remettait implicitement en cause le 

bien-fondé de l’arrêt maladie.   

En conclusion, si ce type d’entretien a pour but 

de faciliter la réintégration 

du salarié et d’échanger 

avec lui en toute confiance, 

il ne doit pas permettre de 

s’immiscer dans la vie 

privée du salarié ni de lui 

reprocher son absence. 

Bien évidemment il  

n’est pas anormal 

qu’un employeur 

reçoive un salarié. 

Par contre, en aucun cas, lors d’un 

entretien, il ne peut être fait 

référence à la nature de l’arrêt 

maladie ou à la vie privée. Ce sont 

deux sphères qui ne regardent en 

aucun cas  l’employeur. 
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