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 NOTE AUX ADHERENTS  

11 A 03/ 2008 LA du XX/05/2016 

 

LA CONTRE -VISITE MEDICALE 

 

 

I. QU’EST- CE QU’UNE CONTRE-VISITE MEDICALE ? 

 

La Convention Collective de la Métallurgie de Loire-Atlantique prévoit 

dans son avenant « Mensuels », article 14, que « les absences résultant 

d’une maladie ou d’un accident doivent être annoncées dans les 24 

heures et justifiées dans les 3 jours par un certificat médical ». 

La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la 

métallurgie dispose, dans son article 16, que les absences résultant de 

maladie ou d’accident doivent être annoncées « dès que possible ». 

 

Le certificat médical établi par le médecin traitant du salarié ne constitue 

qu’une présomption de la maladie. 

L’article 14 précité relatif aux conditions d’indemnisation des salariés 

malades précise que « l’employeur a la faculté, s’il le juge utile, de faire 

procéder à une contre-visite médicale par le médecin de son choix, et ce 

médecin appréciera la durée de l’incapacité de travail …» 

L’article 16 précité prévoit également la possibilité d’une contre-visite. 

 

La contre-visite est ainsi l’examen médical par lequel le médecin 

mandaté par l’employeur a pour mission de faire un diagnostic pour 

constater la réalité de l’incapacité de travail invoquée par le salarié 

et prescrite par son médecin traitant. 

 

La contre-visite est la contrepartie dont dispose l’employeur pour 

maintenir ou non le versement du complément de rémunération 

prévu par les dispositions conventionnelles. 

 

Cette contre-visite qui est effectuée à la demande de l’entreprise, ne se 

confond pas avec le contrôle médical de la Sécurité sociale.  

 

 

II. CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE 

 

 L’initiative de la contre-visite appartient à l’employeur 

 

La contre-visite ne peut être faite qu’à la diligence de l’employeur qui a 

seul intérêt à la provoquer (CA Douai 29/04/75). En effet, elle est la 

contrepartie de l’indemnisation du risque « maladie » que la convention 

collective met à la charge de l’employeur. 

Ce principe a été réaffirmé maintes fois. 

 

 

 

 

A retenir : 

 

La contre-visite est ainsi 

l’examen médical par lequel le 

médecin mandaté par 

l’employeur a pour mission de 

faire un diagnostic pour 

constater la réalité de 

l’incapacité de travail invoquée 

par le salarié et prescrite par 

son médecin traitant. 

 

La contre-visite est la 

contrepartie dont dispose 

l’employeur pour maintenir ou 

non le versement du 

complément de rémunération 

prévu par les dispositions 

conventionnelles. 

 

 

Service Union des Industries 

de Loire-Atlantique :  

 

L’UI44 propose avec un 

médecin salarié, de faire 

réaliser ces contre-visites. 

L'accès à ce service est 

réservé exclusivement aux 

adhérents de l’UI44, qui 

acquittent pour cela une 

cotisation spécifique. 

 

Contactez-nous :  

02 51 72 92 60  

ui44@ui44.fr  
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 L’employeur est libre du choix du médecin contrôleur qu’il mandate 

 

La cour de cassation affirme que « le droit par l’employeur de faire procéder à une contrevisite par un 

médecin de son choix, constitue la condition de l’engagement par lui pris de verser les indemnités 

complémentaires de maladie…» (Cass.soc 02/07/80). 

 

Le médecin contrôleur doit avoir la double qualité de Docteur en médecine et mandataire de 

l’employeur. 

 

 A quel moment la contre-visite peut-elle être réalisée ? 

 

La contre-visite peut être inopinée. 

La jurisprudence reconnaît à l’employeur une large marge d’appréciation concernant le moment 

auquel a lieu la contre-visite (cass soc 04/12/86). 

L’employeur n’a pas l’obligation d’informer le salarié au préalable du jour et de l’heure de passage de 

ce praticien. 

 

Il résulte du caractère « inopiné » de la contre-visite, qu’elle peut être effectuée à tout instant. 

 

 Où a lieu la contre-visite médicale ? 

 

La contre-visite a lieu normalement au domicile du salarié. 

 

Si celui-ci a été autorisé à s’absenter hors des limites de la circonscription de la CPAM, autorisation 

qui doit être expressément confirmée par le contrôle médical de la caisse, le salarié a l’obligation 

d’indiquer à l’employeur l’adresse à laquelle il peut être contrôlé. 

A défaut de cette information, il s’expose à la suspension des allocations complémentaires par 

l’employeur. 

 

La CPAM peut autoriser le déplacement du malade « pour une durée indéterminée, si le médecin 

l’ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance justifiée du malade et après avis du médecin- 

conseil ». 

Dans ce cas également, l’avis du médecin conseil est obligatoire et le salarié doit éventuellement en 

justifier devant l’employeur. 

 

 Sur quoi peut porter le contrôle du médecin ? 

 

Le médecin mandaté par l’employeur peut faire porter son contrôle sur : 

- l’opportunité de l’arrêt de travail (cass soc 26/10/82) 

- éventuellement sur le respect des prescriptions relatives aux heures de sortie admises par le 

médecin traitant (cass soc 27/04/83) 

 

 Organisation pratique de la contre-visite 

3 cas se présentent : 

 

- Les sorties ne sont pas autorisées par le médecin prescripteur. Le salarié doit être présent à 

son domicile. 

La contre-visite aura lieu sans contrainte horaire. 

- Les sorties sont autorisées avec des plages de présence obligatoire. L'assuré doit rester 

présent à son domicile de 9 à 11h et de 14 à 16h sauf cas d’absence pour soins ou examens 

médicaux. 

La contre-visite aura lieu pendant les plages de présence obligatoire. 
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- Les sorties sont autorisées sans restriction d’horaire. 

Le praticien peut autoriser les sorties libres après en avoir précisé la justification médicale sur 

l'arrêt de travail (à destination uniquement du médecin-conseil de la CPAM : Volet 1). 

La contre-visite pourra être effectuée après une information préalable du salarié. 

 

 

III. REFUS DU SALARIE 

 

L’attitude de refus opposée par le salarié de recevoir le médecin mandaté par l’employeur « se trouve 

sanctionnée par la suspension des prestations complémentaires de maladie » (CA Aix en Provence 

21/06/76), principe réaffirmé par la cour de cassation ultérieurement. 

 

Exemple : Manifestation d’hostilité du salarié à l’égard du médecin contrôleur. 

Le fait que le salarié ait tenu à l’égard du médecin contrôleur des propos vifs, ce qui avait rendu 

impossible l’exécution normale de la mission de ce praticien, a été assimilé par la 

Cour de cassation à un refus de la contre-visite par salarié (Cass.soc 23/06/82). 

 

 

IV. IV. CONSEQUENCES DE LA CONTRE-VISITE 

 

 Absence du salarié au moment du passage du médecin contrôleur 

 

- Les sorties ne sont pas autorisées par le médecin prescripteur. 

L’employeur est en droit de suspendre le versement des indemnités complémentaires. 

 

- Les sorties sont autorisées par le médecin prescripteur avec plage de présence obligatoire de 

9 à 11 h et de 14 à 16h. 

Dans l’hypothèse d’une absence du salarié pendant ces plages horaires (sauf soins ou 

examens médicaux), l’employeur est en droit de suspendre le versement des indemnités 

complémentaires. 

 

- Les sorties sont libres. 

Le salarié ayant été informé au préalable du passage du médecin contrôleur, l’employeur est 

en droit de suspendre le versement des indemnités complémentaires.  

La suspension du versement des indemnités complémentaires commence à compter de la 

date du passage du médecin contrôleur, et non à partir du début de l’arrêt de travail. 

 

 Présence du salarié au moment du passage du médecin contrôleur 

 

Ces conséquences varient en fonction des conclusions du médecin contrôleur : 

 

- Le médecin contrôleur conclut à l’inaptitude du salarié et confirme les conclusions 

du médecin traitant 

Le salarié ne perd pas le bénéfice des indemnités complémentaires et reprendra le travail à la 

date fixée par son médecin traitant. 

 

- Le médecin contrôleur estime, que contrairement au médecin traitant, le salarié est apte 

à reprendre son emploi 

Le salarié a alors deux possibilités : 
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o Il peut se soumettre à la décision du médecin contrôleur et reprendre le travail à la 

date que celui-ci a indiqué. Il n’y aura donc pas suspension des allocations 

complémentaires. De même, la contre-visite ne peut avoir pour effet de priver un 

salarié du complément de salaire pour la période antérieure à la contre-visite. 

 

o Il peut s’en tenir à la date de reprise prévue par son médecin traitant. Dans cette 

hypothèse, le salarié ne commet aucune faute et ne peut être considéré en 

absence irrégulière, la contre-visite n’ayant pas une portée disciplinaire, mais 

l’employeur est en droit de suspendre le versement des allocations 

complémentaires des indemnités journalières, puisque ce droit est subordonné à 

l’avis du médecin contrôleur (cass soc 20/02/86). 

 

L’employeur ne peut suspendre le versement des indemnités complémentaires qu’à compter de la 

date du passage du médecin contrôleur, et non à partir du début de l’arrêt de travail. 

 

La contre-visite n’a d’effet que pour l’arrêt de travail en cours. Lorsque le salarié envoie un certificat de 

prolongation d’arrêt de travail, l’employeur devra reprendre le versement des indemnités 

complémentaires qui ne pourront être suspendues éventuellement qu’à la suite d’une nouvelle contre-

visite. 

 

Si le salarié conteste les résultats de la contre-visite, il lui appartient de solliciter une autre contre-

visite ou de demander une expertise judiciaire. 

 

L’article 14/B §2, de la convention collective précitée, précise qu’en cas de désaccord entre le 

médecin désigné par l’employeur et celui du salarié, il sera fait appel à un tiers médecin désigné d’un 

commun accord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

Pour toute information complémentaire, contactez 

Laurent Neuvéglise, Nathalie Rozec 

02 51 72 92 60 


