Paris, le 9 juin 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AvoSial lance une étude sur le contentieux de l’inaptitude
en partenariat avec Lexis Nexis

La loi « Travail » du 8 août 2016 a confié au conseil de prud’hommes les contestations
soulevées par les employeurs ou les salariés contre les avis des médecins du travail.
Les praticiens constatent de multiples difficultés dans le déroulement de ces procédures.
On peut citer notamment :
La durée exagérée des instances : parfois plus d’un an, alors que les parties
attendent d’être départagées sur l’épineuse question de l’aptitude médicale au travail.
Les péripéties entourant la désignation des experts : il est fréquent que les
médecins-inspecteurs prévus par le Code du travail refusent d’être désignés.
AvoSial souhaite éclairer cette réalité par une analyse statistique afin de contribuer au débat
public.
Lexis Nexis a accepté de participer techniquement à la réalisation de l’étude en fournissant un
fonds de décisions et une pré-analyse automatisée de certaines données.
L’étude examinera notamment les points suivants :
-

Origine des demandes (pourcentage de salariés et d’employeurs),
Taux de succès des réclamations selon le type de requérant,
Durée des procédures,
Difficultés constatées.

AvoSial, co-auteur d’une étude novatrice sur le contentieux du licenciement économique en
2016, poursuit aujourd’hui son action sur un sujet qui concerne les entreprises, les salariés,
les médecins du travail et les magistrats.
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À propos d’AvoSial
Fondé en 2004, AvoSial est un syndicat d'avocats d’entreprises en droit social qui rassemble
plus de 500 membres à travers la France.
AvoSial met au cœur de ses travaux et de ses priorités la simplification et la sécurisation du
droit du travail. Le syndicat se donne pour mission de valoriser le savoir-faire de ses adhérents
sur l’évolution du droit social et sur l’élaboration de la doctrine. Réunis en commissions
thématiques, les adhérents d’AvoSial travaillent sur des sujets d’actualité afin d’émettre des
propositions concrètes, issues de leur pratique professionnelle au service des entreprises.
www.avosial.fr
À propos de LexisNexis
1er groupe mondial des legaltechs avec des produits comme Lexis 360, Lex Machina, Ravel
Law ou Lexis Advance. En France, LexisNexis est l'acteur leader des solutions d’information
et d'analytics pour les professionnels du droit et du chiffre. L'entreprise s'appuie sur une
expertise éditoriale centenaire et sur la maîtrise de technologies comme l'intelligence artificielle
et la sémantique, pour concevoir une vaste gamme de produits et services : Lexis 360 (près
de 80 000 utilisateurs professionnels en France et plus de 15 millions de contenus), la gamme
Poly et son rédacteur d'actes juridique automatisé par l'IA, JurisData Analytics ou encore Lexis
Actu. Ces outils sont utilisés par les professionnels du droit pour prendre les meilleures
décisions et optimiser la sécurité juridique, la productivité et la performance.
Pour plus d'informations :
www.lexisnexis.fr - Twitter : @LexisNexisFr – Facebook : LexisNexis France – Linkedin :
@LexisNexis France – Tendance Droit : http://www.tendancedroit.fr/
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