
 

 

CONVOCATION A ENTRETIEN PREALABLE A UN LICENCIEMENT POUR 
INAPTITUDE 

 

AMBULANCES XXX L 

4 chemin de l’établissement 

XX XXX PARIS 

Monsieur ou Madame J Ambulancier 

        6 avenue du patient 

        XX XXX PARIS 

 

Lieu, Date  

 

Lettre recommandée avec AR n° 

 
Objet : convocation à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude  
 
 
..... (Madame/Monsieur), 
 
 
  * En cas d'impossibilité de reclassement : 
Suite à l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le ..... (date) et l'impossibilité de vous 
reclasser pour les raisons que nous vous avons précisées par courrier du ..... (date), nous vous 
informons que nous envisageons de rompre votre contrat de travail pour impossibilité de 
reclassement en raison de votre inaptitude. 

  * En cas d'avis d'inaptitude précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait 
gravement préjudiciable à sa santé » : 
Suite à l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le ..... (date) précisant que votre maintien 
dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre état de santé, nous vous informons que nous 
envisageons de rompre votre contrat de travail pour inaptitude. 

 En cas d'avis d'inaptitude précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement 
dans un emploi » : 
Suite à l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le ..... (date) précisant que votre état de 
santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, nous vous informons que nous envisageons 
de rompre votre contrat de travail pour inaptitude. 
 
Nous vous prions de bien vouloir vous présenter le ..... (date), à ..... (heures), à ..... (lieu précis de 
l'entretien) pour un entretien sur cette éventuelle mesure. 
 



 

 

Vous avez la possibilité de vous faire assister, lors de cet entretien, par une personne de votre choix 
appartenant au personnel de la société, ou par un conseiller extérieur à l'entreprise choisi sur une 
liste établie par le préfet. 
 
Vous pouvez consulter cette liste : 

-  dans les locaux de l'inspection du travail situés à ..... (adresse) ; 
-  à la mairie de ..... (adresse). 
 

 
Nous vous prions de recevoir, ..... (Madame/Monsieur), l'assurance de notre considération distinguée. 
 
 
 
 
 
 

Signature  
Fonction occupée par le signataire 

 

 
Pour information :  

-  ..... (nom du supérieur hiérarchique du salarié) ; 
-  ..... (nom du responsable du service du personnel). 

 


