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ÉDITO

POURQUOI ?
• Identifier le cadre légal applicable et les pièges à 

éviter pour le secteur privé
• Gérer au mieux les incapacités de travail depuis 

la réforme

COMMENT ?
• Le programme de cette journée a été élaboré avec 

les meilleurs spécialistes pour répondre au mieux 
à vos attentes

• Des sessions de questions/réponses favorisent 
l’interaction et les pauses permettent des contacts 
privilégiés avec les intervenants

• La remise d’un support écrit spécialement élaboré 
pour la formation

ET POUR PLUS D’INTERACTIVITÉ !
• Le contenu vise à présenter un cadre général des 

réglementations applicables. En vue, cependant, 
de pouvoir répondre au mieux aux réalités de chacun, 
vous pouvez, préalablement à l’exposé, poser vos 
questions. Celles-ci seront alors intégrées dans la 
présentation. Les oratrices pourront ainsi répondre aux 
questions pratiques tenant compte du statut applicable.

• N’hésitez pas à m’envoyer toutes vos questions à 
abejenne@abilways.com

Alors que, dans le secteur privé, l’incapacité de travail est une cause de suspension du contrat 

qui n’est formellement pas limitée dans le temps, cette même incapacité est qualifiée, dans la 

fonction publique, de capital congé. L’incapacité de travail dans le secteur public peut conduire, 

pour l’employeur public, à des prises de décision aussi diverses que la constatation de la mise en 
disponibilité, la possibilité de réaffectation, le suivi d’un trajet de réintégration, la mise à 
la pension pour inaptitude physique, la constatation de l’abandon de poste et la procédure à 

suivre, voire même à prendre une mesure disciplinaire. Toutes ces voies d’action de l’employeur 

public ne sont pas ouvertes pour l’agent contractuel.

Dans le cadre de cette journée d’étude focalisée sur la gestion des incapacités de travail, il a 

semblé intéressant d’analyser le régime des incapacités dans le secteur public pour le personnel 
statutaire et contractuel. Vous disposerez des bons réflexes et des différents outils pratiques, 
pour gérer ces incapacités de travail.

Laurence MARKEY 
Avocate 
YOUNITY

POUR QUI ?
• Directeurs des ressources humaines
• Top managers
• Directeurs juridiques
• Chefs de services
• Conseillers en prévention
• Médecins 
• Avocats
• Juristes et conseils en GRH
• Consultants



JOURNÉE PRÉSIDÉE PAR  : Laurence MARKEY, Avocate, YOUNITY

8h45  Accueil des participants

9h00   Introduction
L’incapacité de travail : statutaire versus contractuel

 – Notions d’incapacité de travail, d’état de santé et de handicap
 – Congé maladie des statutaires : point sur la réforme à venir
 – Nous dresserons un tableau synoptique reprenant les 

différentes réglementations classées selon le type d’employeur 
public

Laurence Markey

10h00
Gestion administrative de l’incapacité de travail – 
Quelles formalités l’agent statutaire ou contractuel 
doit-il accomplir une fois l’incapacité déclarée ? 

 – Contrôle de l’incapacité
• Quel certificat remettre ?
• Quel est le rôle du Medex ?
• Quelles sont les conséquences d’un refus pour l’agent de se 

présenter au contrôle ?
 – Quel recours contre les décisions médicales relatives à 

l’incapacité de travail ?
 – Quelle incidence d’un séjour à l’étranger ?
 – Durant une période d’incapacité pour cause de maladie ou 

encore en période de disponibilité, l’agent peut-il exercer une 
activité complémentaire ?

 – Quid des frais de déplacement et des frais d’expertise ?
 – Zoom sur les points d’attention particuliers

Un représentant du MEDEX

11h00  Café Networking

11h15
Incapacité de travail : quels impacts disciplinaires 
ou quasi-disciplinaires ?

 – La démission d’office pour abandon de poste pour cause 
d’absence injustifiée
• Le fait de cumuler une activité professionnelle alors qu'un agent 

est en incapacité de travail peut-il constituer une circonstance 
aggravante d'une sanction disciplinaire ?  
CE n° 240.610 du 30/10/2018, Lambert

• Quelle est l'étendue de motivation de l'autorité disciplinaire face 
à la production d’un certificat d'incapacité de travail et à une 
proposition de sanction disciplinaire plus clémente en raison de ces 
problèmes médicaux ?  
CE n° 240.558 du 24/01/2018, Djordjevic

• Quelle est la distinction entre l'obligation d'avertir son employeur 
de son impossibilité de travailler et l'obligation de fournir 
un certificat médical ?  
CE n° 240.082 du 05/12/2017, Preux

• Quelle est la procédure à suivre ?
• Quels recours devant le Conseil d’État ?  

CE n° 240.310 du 22/12/2017, De Cock

 – La mise à la pension d’office pour cause d’inaptitude physique
• Quelle est la nature de la décision ? Quelle est la distinction entre 

les articles 83, §3 et 83, §2 de la loi du 5 août 1978 de réformes 
économiques et budgétaires ?  
CE n° 241.342 du 21/04/2018, Van Geel

• Quelles sont les obligations dans le chef de l’autorité ?
• Comment bien motiver votre décision ?  

CE n° 239.210 du 26/09/2017, Van Laer
• Quels recours devant le Conseil d’État ? 

 Julie KESTERMANS 
 Attachée - juriste
 CONSEIL D’ÉTAT

12h30  Session de questions/réponses

12h45  Déjeuner / Buffet

14 h 00 
Incapacité temporaire de travail : quelles obligations 
de l’employeur public dans le cadre de l’aménagement 
du poste lors d’une reprise de travail ?

 – Quels cadres juridiques pour un statutaire ou pour un 
contractuel ? 
• Comment articuler les différentes mesures ?

 – Trajet de réintégration pour les contractuels et les statutaires
• Quelles difficultés de mise en œuvre pour les agents statutaires ?
• Quelles sont les incidences d’un trajet de réintégration qui 

impliquerait, par exemple, des prestations dans un grade inférieur ? 
Doit-on le consigner dans un écrit, une décision formelle ?

• Les outils pour que le trajet de réintégration soit effectif : dans quel 
acte consigner ce trajet de réintégration ? Quid de la motivation et 
des voies de recours éventuelles ?

Laurence MARKEY

15h00  Café Networking

15h15
Incapacité permanente comme cause de fin de la relation 
de travail pour un contractuel 

 – Le licenciement pour cause de force majeure : quelles 
évolutions ?
• Quelle interdiction de discriminer un travailleur sur la base de son 

état de santé ? Tribunal du travail de Gand, 31 mai 2017 ; Cour du 
travail de Liège, 13 juin 2017 (Div. Namur, R.G. 2015/AN/203)…

• Quelles sont les sanctions applicables à l’employeur ?
 – Le licenciement pour motif grave : quelques exemples concrets
 – L’inaptitude physique est-elle un motif admissible de 

licenciement ?
 – Quels risques de devoir payer une indemnité pour licenciement 

manifestement déraisonnable ?

Laurence MARKEY

16h15  Session de questions/réponses

16h45  Clôture de la journée
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INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements programme
Annabelle Béjenne Nonet – abejenne@abilways.com

Comment vous inscrire ?
En ligne sur www.ifebenelux.be ou book-ife@abilways.com

Besoin d’aide ?
Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com

Participation (+ 21 % TVA)
TARIF 

NORMAL
TARIF SPÉCIAL 

COLLECTIVITÉS LOCALES

850 € HT 700 € HT
Ce prix comprend les rafraî chissements et la documentation de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant : 
• par virement à notre banque - BNP PARIBAS FORTIS, agence Quartier-Léopold, Place du 
Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, compte BE98210004689293, au nom d’EFEB SA/NV, 
avec mention du numéro de la facture.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre confirmation 
d’inscription. Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
Le groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg,  EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est responsable du 
traitement de vos données personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous voulons que nos clients soient assurés que nous mettons 
tout en œuvre pour assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de leurs droits.
IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l’organisation de formations. Ces 
données sont nécessaires au traitement de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités pour lesquelles nous les collectons, 
sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires relatives à notre politique relative aux données personnelles, à 
notre politique relative à la gestion des cookies et à nos CGV sont consultables sur notre site www.ifebenelux.be.  Le groupe Abilways peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique ou électronique, de l’information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément aux 
dispositions de la loi du 08/12/92 modifiée sur le respect de la vie privée et du règlement européen sur la protection des données du 27 avril 
2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’interrogation des données qui vous concernent. Vous disposez aussi 
du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également vous opposer à tout envoi 
ultérieur de communication commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier électronique à cette adresse correctionbdd@ifexecutives.
com ou par téléphone au  02 533 10 20 ou par courrier postal à l’adresse suivante : 41, rue de la Science – 1040 Bruxelles. Science – 1040 Bruxelles.

 J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires du groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg, EFE, CFPJ, ISM, ACP 
FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL)

Annulations
Formulée par écrit, l’annulation de formations donne lieu à un remboursement ou à un 
avoir intégral si elle est reçue au plus tard quinze jours avant le début de la formation. 
Passé ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 
10 jours inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours 
avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de l’annulation 
moins de trois jours avant le jour J, à titre d’indemnité forfaitaire. 
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sur 
communication écrite des noms et coordonnées des remplaçants.

Date et lieu de la formation
MARDI 5 FÉVRIER 2019 - BRUXELLES
Le lieu de la formation vous sera précisé sur la convocation qui vous sera transmise 
10 jours avant la date de la formation.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous 
leurs efforts, les circonstances les y obligent.

*Indispensable pour vous adresser votre convocation

OUI, je m’inscris à la formation “GESTION DE L’INCAPACITÉ DE TRAVAIL DES AGENTS DU 
SECTEUR PUBLIC” du mardi 5 février 2019 (code 241133)

Nom et prénom _________________________________________________________________________________
E-mail* ________________________________________________________________________________________
Fonction  ______________________________________________________________________________________
Société  _______________________________________________________________________________________
N° TVA ______________________________ Secteur d’activité ______________________ Effectif site ____________
Adresse _______________________________________________________________________________________
Code postal Ville  ___________________________________________________________
Tél ________________________________ Fax _________________________ N° de GSM ____________________
Adresse de facturation (si différente) ________________________________________________________________
Signature et cachet obligatoires :

IFE est une marque du groupe
©
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10-32-3010

Scannez ce code 
et retrouvez-nous sur 

votre smartphone

CES FORMATIONS POURRAIENT ÉGALEMENT VOUS INTÉRESSER
DÉTECTER ET PRÉVENIR LE BURN-OUT DANS SON ENTREPRISE
DÉVELOPPER UNE POLITIQUE D'ACTION EFFICACE ET CONCRÈTE

OBJECTIFS
 Intégrer les obligations imposées par le cadre juridique et les responsabilités qui en découlent.
 Déceler les signaux d'alerte au niveau de l'équipe et/ou du travailleur.
 Accompagner ses collaborateurs souffrant de burn-out en élaborant des actions concrètes.
 Pouvoir agir en prévention tant auniveau de sa structure que des relations professionnelles.

GESTION DE L'ABSENTÉISME
PRÉVENIR ET GÉRER L'ABSENTÉISME AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD

OBJECTIFS
 Observer les signes avant-coureurs afin de prévenir et de diminuer le taux d'absentéisme.
 Mener les entretiens d'absentéisme et de reprise d'activité en confiance selon un scénario défini.
 Gérer sereinement les situations de communication délicates.

GÉRER LA MOBILITÉ INTERNE
IDENTIFIER SES ENJEUX ET EN FAIRE UN VRAI ATOUT RH

OBJECTIFS
 Comprendre le fonctionnement de la mobilité interne.
 Bâtir un dispositif de mobilité interne et de gestion de carrière.
 Évaluer les compétences des collaborateurs et optimiser les ressources internes.
 Conduire des entretiens de mobilité

Retrouvez les programmes 
complets sur notre 
site internet :  
www.ifebenelux.be

241133 WEB

1 jour : 7 heures | Tarif HT : 740 € | Repas inclus Code : 71911

1 jour : 7 heures | Tarif HT : 740 € | Repas inclus Code : 71912

2 jours : 14 heures | Tarif HT : 780 € | Repas inclus Code : 71920


