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Inaptitude
ou pré retraite ?



InaptitudeInaptitude

Une problUne probléématique complexematique complexe

De nombreux facteursDe nombreux facteurs
Pathologie, vPathologie, véécu, etc.cu, etc.

Revenus de remplacement et donc proximitRevenus de remplacement et donc proximitéé
de la retraitede la retraite



Objectif de l'enquêteObjectif de l'enquête

YY--aa--tt--ilil des diffdes difféérences significatives rences significatives 
dans la rdans la réépartition des diffpartition des difféérents rents 
facteurs d'inaptitude en fonction de facteurs d'inaptitude en fonction de 
l'âge du salaril'âge du salariéé au moment de la au moment de la 
ddéécision ?cision ?



Le protocoleLe protocole

MMéédecins volontairesdecins volontaires

Toutes les inaptitudes dToutes les inaptitudes dééfinitives finitives 
constatconstatéées en 2005es en 2005

Grille d'analyse Grille d'analyse àà remplirremplir

10 items10 items



Le questionnaireLe questionnaire

Taille de l'entrepriseTaille de l'entreprise

Âge du salariÂge du salariéé

GravitGravitéé de la pathologie de la pathologie «« objectiveobjective »»

Importance de la subjectivitImportance de la subjectivitéé dans la plaintedans la plainte

Notion ou non d'un conflit dans l'entreprise Notion ou non d'un conflit dans l'entreprise 



Le questionnaireLe questionnaire

DDéésir d'inaptitude de la part du salarisir d'inaptitude de la part du salariéé

DDéésir d'inaptitude de la part de l'entreprisesir d'inaptitude de la part de l'entreprise

Notion d'un accord salariNotion d'un accord salariéé--entrepriseentreprise

Contexte mContexte méédicodico--socialsocial

Globalement, facteur prGlobalement, facteur préépondpondéérant  dans la rant  dans la 
ddéécision  : la pathologie ? Ou tout le reste ?cision  : la pathologie ? Ou tout le reste ?



20 m20 méédecins participants, soit 1/3 decins participants, soit 1/3 
du Servicedu Service

467 r467 rééponses dont 463 exploitablesponses dont 463 exploitables

ReprRepréésentant 1/3 des inaptitudes sentant 1/3 des inaptitudes 
prononcprononcéées en 2005 dans le Servicees en 2005 dans le Service

Les rLes réésultatssultats



RRéépartition selon l'âgepartition selon l'âge
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Répartition selon l'âge

« Jeunes » ≤ 55 ans  : 52% de l'effectif
« Vieux » ≥ 56 ans 



Notion de conflit dans l'entrepriseNotion de conflit dans l'entreprise

Rare   : 19 cas ,  15  Rare   : 19 cas ,  15  «« jeunesjeunes »» , 4 , 4 «« vieuxvieux »»

Non pertinentNon pertinent

ContexteContexte mméédicodico--socialsocial
Nul Nul àà faible dans 1/3 des casfaible dans 1/3 des cas

Important dans 1/3 des casImportant dans 1/3 des cas

Difficilement contournable dans 1/3 des casDifficilement contournable dans 1/3 des cas

Pas de diffPas de difféérence entre rence entre «« jeunes jeunes »» et vieuxet vieux »»



SubjectivitSubjectivitéé

Nulle à faible  dans  60 %  des cas
Moyenne  dans  27 % des cas
Forte  dans  6%  des cas

Décalage estimé par le médecin
entre la pathologie « objective » et les plaintes

Le tri entre « jeunes » et « vieux » ne montre pas 
de différence significative de répartition de ces niveaux



Taille de l'entrepriseTaille de l'entreprise

Moins de 50 salariMoins de 50 salariéés : 60% de l'effectifs : 60% de l'effectif

47% des inaptitudes47% des inaptitudes
Dont 1/3 de Dont 1/3 de «« vieuxvieux »»

50 salari50 salariéés et plus : 40% de l'effectifs et plus : 40% de l'effectif

53% des inaptitudes53% des inaptitudes
Dont 2/3 de Dont 2/3 de «« vieuxvieux »»



PathologiePathologie

Pathologie Effectif global Chez les jeunes Chez les vieux

25% 22% 29%

35% 34% 37%

40% 45% 33%

Faible à réelle mais pas
incontournable

Importante
difficilement contournable

Incontournable



DDéésir d'inaptitude du salarisir d'inaptitude du salariéé

NNéégatif gatif àà NulNul 9%          9%          «« jeunesjeunes »» 13%13%

Faible 17%17%

Fort 74%                  74%                  «« vieuxvieux »» 80%80%

Désir fort d'inaptitude fréquemment coté

(3/4 des cas) et plus fréquemment 

de manière significative chez les « vieux »



DDéésir d'inaptitudesir d'inaptitude
de la part de l'entreprisede la part de l'entreprise

Non dNon déésireuse ou oppossireuse ou opposéée : 10% des case : 10% des cas

Neutre  : 52% des casNeutre  : 52% des cas

Favorable ou demandeuse : 38% des casFavorable ou demandeuse : 38% des cas

27%  chez les 27%  chez les «« jeunesjeunes »»
51% chez les 51% chez les «« vieuxvieux »»

Les Les «« 50 et +50 et + »» sont demandeusessont demandeuses
dans 51% des cas, dans 51% des cas, 
contre 26% pour les contre 26% pour les «« moins de 50moins de 50 »»



Accord entreprise Accord entreprise -- salarisalariéé

Notion d'un accord prNotion d'un accord prééalable : 1/3 des casalable : 1/3 des cas

1/4 des cas chez les 1/4 des cas chez les «« jeunesjeunes »»
PrPrèès de la moitis de la moitiéé chez les chez les «« vieuxvieux »»

Notion d'un accord Notion d'un accord 

20% des cas pour les 20% des cas pour les «« moins de 50moins de 50 »»
47% des cas pour les 47% des cas pour les «« 50 et +50 et + »»



Facteur prFacteur préépondpondéérantrant
dans la ddans la déécisioncision

Pathologie : 76% des casPathologie : 76% des cas

80% chez les 80% chez les «« jeunesjeunes »»
71% chez les 71% chez les «« vieuxvieux »»

«« Tout le resteTout le reste »» : 24% des cas: 24% des cas

20% chez les 20% chez les «« jeunesjeunes »»
28% chez les 28% chez les «« vieuxvieux »»



ConclusionConclusion

Des problDes problèèmes mmes mééthodologiquesthodologiques

Mais convergence des rMais convergence des réésultats sultats 
dans le sens de l'hypothdans le sens de l'hypothèèse initiale se initiale 



ConclusionConclusion

L'âge et la proximitL'âge et la proximitéé de la retraite de la retraite 
semblent  bien  intervenir en tant semblent  bien  intervenir en tant 
que tels dans les demandes et lesque tels dans les demandes et les
ddéécisions d'inaptitude.cisions d'inaptitude.

Âge et modalitÂge et modalitéés de fin de s de fin de 
carricarrièère  dans le  BTP ?re  dans le  BTP ?



MerciMerci
de votrede votre

AttentionAttention


