
 

 

CdM/07/09/08 – 64-08 

Projet de règlement grand-ducal déterminant la caisse de maladie compétente pour la ges-
tion de l’assurance maladie-maternité en cas de cumul d’activités ou de pensions relevant 
de caisses ou de régimes différents 
_____________________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 28 juillet 2008, Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale a bien voulu 
demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement grand-ducal 
repris sous rubrique. 

Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de déterminer la compétence 
d’une caisse de maladie en cas de cumul d’activités relevant, d’une part, d’une des trois 
caisses de maladies non concernées par la fusion des caisses de maladies dans le cadre 
de l’introduction du statut unique et, d’autre part, d’une activité relevant de la Caisse na-
tionale de santé. 

La loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique exige ces modifications au 
niveau de la compétence de la caisse de maladie en cas de cumul d’activités ou de pen-
sions relevant de caisses ou de régimes différents. 

Dès lors, le présent projet de règlement grand-ducal prévoit que la caisse de maladie au-
près de laquelle l’assuré est affilié reste compétente pour les prestations visées à l’article 
48 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse de maladie des fonctionnaires et em-
ployés publics, la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ainsi que 
l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois qui sont 
compétentes «pour la liquidation des prestations de soins de santé avancés par les assu-
rés et du forfait de maternité ainsi que pour la liquidation de l’indemnité pécuniaire de ma-
ternité et de l’indemnité funéraire». 

En cas de cumul de plusieurs activités relevant de différentes caisses de maladie, le ser-
vice des prestations visées à l’article 48 mentionné ci-dessus incombe à la caisse de mala-
die compétente de l’occupation comportant le plus grand nombre d’heures. 

Pour ce qui est du cas de cumul de plusieurs pensions, la compétence d’une caisse de ma-
ladie est déterminée en fonction de l’organisme de pension compétent pour le paiement de 
la pension, en application de l’article 2 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 relatif à la 
coordination des régimes légaux de pension. Concernant le cumul d’une activité avec une 
pension, le règlement grand-ducal sous rubrique reprend la disposition y relative de l’article 
51 alinéa 3 de l’ancien Code des assurances sociales, qui précise que c’est « la nature de 
l’activité » qui est pris en considération. 
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Le présent projet de règlement grand-ducal n’appelle pas de commentaires spécifiques de 
la Chambre des Métiers. 

Dès lors, après consultation de ses ressortissants, la Chambre des Métiers peut marquer 
son accord au projet de règlement grand-ducal sous avis. 

Luxembourg, le 2 septembre 2008 

Pour la Chambre des Métiers 
 

Paul ENSCH Roland KUHN 
Directeur Président 

 


