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AED – LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PROFESSIONNELLE 

(S20.G01.00.003.002) 
 

Que faut-il renseigner comme date de fin de contrat dans la rubrique S20.G01.00.003.002 en cas de 
licenciement pour inaptitude professionnelle ? 
 

 Exemple :  
 

Salarié en contrat du 01/02/1985, licencié pour inaptitude d'origine professionnelle au 20/02/2012. 

Il a donc selon l'article de loi une fin de contrat au 20/02/2012 mais l'employeur lui verse une indemnité de 
préavis non effectué sur deux mois. 
 

 Comment procéder ? 

 

 En DSN : 

 

Calcul de bulletin mettre le code de rupture 092 et mettre préavis non effectué et payé avec les dates en 

dehors du contrat. 

 

 En AED : 

 

Dans l'onglet indemnités versée en fin de contrat, modifier le code de l'indemnité de préavis et mettre : 
 
222 : Indemnité compensatrice fin de contrat pour inaptitude suite AT ou maladie professionnelle et dans la 
partie solde de tout compte, onglet fin de contrat de travail, indiquer que "préavis non effectué et non payé 
"avec des dates postérieures à la date sortie. 
 

 Pôle Emploi : 

 
Dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude professionnelle, l'employeur doit respecter la procédure de 
licenciement et verser l'indemnité légale de licenciement (ou l'indemnité conventionnelle, si elle est plus importante et 
que la convention collective ne l'exclut pas en cas d’inaptitude…). 
En revanche, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due (puisque le salarié n'est pas en mesure de l'effectuer). 
Cependant, si l'inaptitude fait suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié peut prétendre 
à une « indemnité compensatrice » d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis (mais ce n’est pas du 
préavis). 
La fin du contrat de travail d'un salarié licencié pour inaptitude d'origine professionnelle se situe au jour de la 
notification du licenciement. En effet, l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 [L. 122-32-6] n'a pas la 
nature d'une indemnité de préavis même si son montant est égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue 
à l'article L. 1234-5 [L. 122-8] du code du travail (Cass. soc. 15/06/99 Assédic du Bassin de l'Adour c/ Carrera Rec. J. P. 
RAC). 
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Par conséquent, le point de départ de l'indemnisation doit être, dans ce cas, fixé au plus tôt le lendemain de la date de 
notification du licenciement (FCT), (sous réserve des différés d'indemnisation et du délai d'attente). 
Par ailleurs, il y a exclusion de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 [L. 122-32-6] du code du travail de l'assiette 
de calcul du différé d'indemnisation. 
Le salarié a droit également à l'indemnité spéciale de licenciement, quelle que soit son ancienneté. Cette indemnité 
spéciale de licenciement correspond au double de l'indemnité légale de licenciement. 
Donc pas de notion de préavis et dans notre exemple la fin de contrat de travail est au 20 /02/2012. 
 

 Evolution du cahier technique : 

En dépôt de l’AED, le rejet est le suivant S48.G55.00.002.002 : Date de fin du contrat de travail. 

Après vérification, on a remarqué que le cahier technique a évolué entre la version 12 et 13. 

Il faut avoir impérativement la même date dans la fin de période du préavis et la date de fin de contrat de 
travail. Ce qui veut dire que si le préavis dure 1 mois, on doit faire des bulletins à zéro jusqu’à cette période. 

 Exemple du client : salarié licencié au 15/11/2019 et préavis d’un mois : 

 Date de fin dans la fiche salariée : 15/12/2019 
 Période de préavis : 16/11 au 15/12/2019 
 Dans l’AED : Indemnité : 222 : indemnité compensatrice fin de contrat pour inaptitude suite AT ou 

maladie professionnelle. 
 

L’AED sera donc correcte au contrôle. 
 
Toutefois, si le client ne souhaite pas faire de bulletin à 0 jusqu’à la date de fin de contrat, on peut dans l’AED 
supprimer le préavis non effectué et non payé et mettre 90 - Pas de clause de préavis applicable.  
Lorsque le client aura l’AER, il pourra modifier sur le papier avec un stylos bleu et tampon de l’entreprise. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Nb. : Le présent document a pour objet de renseigner l’utilisateur sur la façon d’intégrer les paramètres nécessaires au bon 

fonctionnement du logiciel. L’utilisateur exploite sous sa seule responsabilité les données et informations. La SARL CEBIG ne peut 

être tenue responsable des dommages directs ou indirects issus de la consultation de la présente fiche. 


