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Travail du salarié pendant un arrêt maladie :
les actions de l’employeur

En principe, pendant un arrêt de travail lié à la maladie, 
le salarié doit se reposer. Mais, parfois, il exerce une 
activité professionnelle alors que son contrat est suspendu. 
Que peut faire l’employeur dans ce cas de figure ?  

L’obligation de loyauté du salarié
Le salarié est tenu, pendant la période de suspension du 
contrat de travail, d’une obligation de loyauté à l’égard 
de l’employeur, et il a été jugé à plusieurs reprises que 
le fait d’exercer une activité professionnelle n’est pas un 
manquement à cette obligation. Aussi l’employeur ne peut 
pas le licencier pour ce motif, à moins que le salarié exerce 
pendant son arrêt de travail une activité concurrentielle à 
celle de l’employeur.
Selon les tribunaux, l’exercice d’une activité pendant un 
arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue 
pas en soi un manquement à l’obligation de loyauté 
qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Pour fonder 
un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la 
suspension du contrat de travail doit causer un préjudice 
à l’employeur ou à l’entreprise.

Les actions de l’employeur 
Mais face à cette situation, l’employeur a quelques 
moyens d’action. 
S’il a des doutes sur la légitimité de l’arrêt, il peut avertir 
la caisse primaire d’assurance maladie dont dépend 
le salarié, mais ce n’est pas pour autant que celle-ci 
diligentera un contrôle. 

L’employeur peut faire procéder à une contre-visite 
médicale (il existe des organismes spécialisés à cet 
effet) à condition de verser au salarié un complément 
de salaire s’ajoutant aux indemnités journalières de 
sécurité sociale. Le rapport du médecin mandaté par 
l’employeur est transmis au service du contrôle médical 
de la sécurité sociale si la contre-visite conclut à l’absence 
de justification de l’arrêt ou s’il n’a eu lieu en raison de 
l’absence du salarié. L’employeur pourra arrêter de verser 
le complément de salaire. 
Le service du contrôle de la caisse primaire d’assurance 
maladie pourra, au vu du rapport transmis, diligenter une 
visite de contrôle (ce qui sera le cas si le salarié n’a pu 
être examiné par le médecin envoyé par l’employeur) ou 
cesser de verser les indemnités journalières.

Pendant les arrêts de travail pour raison de santé, 
le salarié reste tenu d’une obligation de loyauté. Si 
l’employeur ne peut pas toujours sanctionner le salarié 
qui exerce une activité pendant cet arrêt de travail, il 
dispose de quelques moyens d’action et en particulier 
il peut diligenter une contre-visite médicale à certaines 
conditions.
Votre expert-comptable peut vous accompagner dans 
cette démarche.  
Contactez votre expert-comptable pour un diagnostic 
personnalisé !
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