
Annexe 2 : Résumé des sanctions prévues dans le cadre du parcours de réintégration des malades  

L’avant-projet de loi « portant la promotion de la réinsertion socioprofessionnelle des travailleurs 

salariés en incapacité de travail, appelés la responsabilisation »  soumis au Conseil des ministres du 4 

mai prévoit que : 

Si le travailleur malade 

- Ne remplit pas minutieusement les questionnaires destinés à évaluer sa situation, ne respecte 
pas ensuite à nouveau cette obligation dans un délai de 14 jours après l’envoi d’un 
recommandé, et n’a pas de justification raisonnable, ses indemnités seront réduites de 5% ; 

- est absent de l’examen médico-social ou à l’entretien visant à aborder ses possibilités de 

réinsertion auquel il a été convoqué, l’est aussi à la nouvelle date qui lui a été transmise par 

envoi recommandé, et n’a pas de justification raisonnable,  ses indemnités seront réduites de 

10% 

- S’il s’avère que l’employeur 
 
o n’a pas fourni les efforts nécessaires pour que ce travailleur puisse garder son emploi au sein 

de l’entreprise ou de l’institution ou pour favoriser sa réinsertion, il peut être pénalisé d’une 
amende administrative de 800 €. Les fonctionnaires désignés par arrêté royal exercent la 
surveillance du respect de cette obligation. 

o ne transmet pas un plan de réinsertion ou un rapport dûment motivé au travailleur et au 
conseiller en prévention-médecin du travail dans les délais impartis, tels que fixés dans le 
Codex relatif au bien-être au travail,  alors que le conseiller en prévention-médecin du travail 
a estimé qu’un autre travail ou du travail adapté est envisageable, il sera redevable d’une 
contribution spéciale de réparation (deux options sont encore présentes dans le texte qui était 
soumis au conseil des ministres à ce sujet) 

o Le gouvernement prévoit que ces dispositions ne s’appliquent pas aux employeurs ayant moins 
de 50 travailleurs salariés ni aux travailleurs salariés employés par une organisation comptant 
moins de 50 travailleurs salariés soit l’extrême majorité de nos entreprises ! 

 


