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Projet de réintégration « sur mesure » : 
 

Afin de promouvoir le retour au travail des travailleurs en incapacité, le Gouvernement a imaginé un 
trajet de réintégration en deux étapes : 

1. L’évaluation de la réintégration par le conseiller en prévention 

2. Le plan de réintégration établi par l’employeur 
 

Concrètement, sur demande du travailleur, de l’employeur ou du médecin conseil, le conseiller en 

prévention va examiner le travailleur et décider si : 

 
 Le travailleur peut, à court terme, reprendre son travail avec une adaptation 

temporaire de son poste de travail 
 

 Le travailleur peut à terme reprendre le travail, mais aucune possibilité de retour même 
pour un travail temporairement adapté avant le terme de la maladie 

 

 Le travailleur est définitivement inapte à reprendre son travail de base mais peut 
reprendre une activité adaptée 

 

 Le travailleur est définitivement inapte à reprendre toute forme de travail 

 
Suite à cette décision, l’employeur pourra établir en concertation avec le travailleur et le conseiller un 
plan de réintégration, ou envisager une rupture pour force majeure médicale pour le travailleur 

définitivement inapte au travail. 
 

Quels sont les travailleurs concernés ? 
 

Cette procédure est possible pour tous les travailleurs en maladie ininterrompue de plus de 4 mois, 

dont l’incapacité a débuté pendant l’année 2016. 

Pour les travailleurs en maladie de plus longue durée (avant 2016), ces procédures ne seront possibles 
qu’à partir du 01/01/2018. 
 

 
 
 

Modernisation du droit du travail : mesures en cours 
 

Dans un but de flexibilité et pour concilier une meilleure balance entre la vie privée et la vie 

professionnelle, le ministre de l’Emploi a décidé d’introduire dans un avant-projet de loi la notion de 

télétravail occasionnel, à partir du 01/01/2017. 
Ce principe permet aux travailleurs dont la fonction le permet de travailler à domicile pour diverses 
raisons : 

- situations de force majeure : grève de train imprévue, panne de voiture,… 

- raisons personnelles : visite chez un médecin, accomplissement de formalités administratives 

obligatoires, visite d’un technicien, enfants malades,… 
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Un cadre fixé par le règlement de travail devra toutefois déterminer les points suivants : les fonctions 

compatibles avec le télétravail occasionnel, la procédure de demande à l’employeur, la mise à 
disposition nécessaire d’outils ou des supports techniques, la prise en charge d’éventuels frais, 
l’éventuelle accessibilité du travailleur pendant le télétravail. 
 
 
 
 

Obligation de l’employeur dès l’entrée en service de son premier travailleur 
 

Pour rappel, tout employeur est tenu de contracter une assurance couvrant les accidents du travail. 
Cette obligation vaut pour toute la période d’occupation de personnel, et ce du premier jour 

d’engagement de personnel au dernier jour, et pour toutes les catégories de personnel (employés, 
ouvriers, étudiants). 
 

Sanctions automatiques 
 

En tant qu’employeur, si vous ne faites pas les démarches auprès de votre courtier en assurance avant 
l’engagement de votre personnel, le Fonds des accidents de travail vous enverra une amende 

automatique, déterminée par le montant de la prime à payer de manière rétroactive, à laquelle est 

ajoutée une sanction de retard. 

Si le montant total n’est pas payé dans le mois qui suit la réception de l’amende, une majoration de 
10% de la somme totale + 7% d’intérêts de retard sera ajoutée à cette première sanction. 
 
Si vous n’avez plus occupé de personnel temporairement, n’oubliez donc pas de contacter votre 
assurance pour les prévenir d’un éventuel réengagement de personnel avant l’entrée en service de 
celui-ci. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Pour plus d’informations nous vous invitons à contacter votre gestionnaire du département 

social. Mélanie Romero, Jenna Palmers et Céline Vermeylen. 
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