
 

 

Les 10 bons réflexes de l’employeur : de l’embauche à la résiliation du 

contrat de travail   

Une séance d’information organisée le jeudi 29 septembre 2016 par la Chambre 

des Métiers en partenariat avec le Cabinet d’Avocats ALLEN & OVERY a permis 

d’identifier les 10 bons réflexes qu’un employeur doit adopter afin d’éviter autant 

de sources de conflits. 

Vous trouverez ci-dessous un résumé des différentes interventions qui ont été pro-

posées. Ce résumé et le support des exposés sont disponibles sur le site de la 

Chambre des Métiers (www.cdm.lu > Mon entreprise > Gestion juridique et com-

merciale > Droit du travail). 

 

Les réflexes de l’employeur au moment de 

l’embauche d’un salarié 

Exposé de Me Gabrielle Eynard, avocat à la Cour, 

Senior associate au Cabinet ALLEN&OVERY 

« Lors de l’embauche, les sources récurrentes de 

problématiques concernent l’examen médical 

d’embauche, la clause d’essai, et la conclusion d’un 

contrat à durée déterminée. » 

 

 L’examen médical d’embauche 

Me Eynard a souligné qu’il est essentiel de prévoir l’examen médical d’embauche 

dès la décision de l’embauche puisque cet examen est obligatoire, et qu’il doit être 

fait dans les deux mois du début du contrat, et même avant l’embauche s’il s’agit 

d’un poste à risque. 

Il est utile de noter que les rendez-vous avant même que le salarié ait commencé 

son travail sont possibles. 

Un bon réflexe pour l’employeur est de s’assurer que le salarié s’est bien présenté 

au rendez-vous car un fort pourcentage de salariés annule leur rendez-vous ! Il est 

dans ce contexte important pour l’employeur de conserver les preuves qu’il a fait le 

nécessaire afin d’éviter que sa responsabilité (pénale et civile) ne soit engagée. 

 La clause à l’essai 

Si toutes les clauses d’un contrat de travail sont importantes, la clause à l’essai est 

souvent problématique car de multiples règles organisent sa validité et sa durée.  

La période d’essai doit ainsi être prévue par écrit au plus tard au moment de 

l’entrée en service et la durée maximale de cette période dépend de la qualifica-

tion/du niveau de salaire du salarié.  

De plus, des dispositions influent sur la durée effective de la période à l’essai, à sa-

voir que la maladie du salarié provoque une « suspension » de la période d’essai, et 

que le préavis à respecter (dont la durée dépend de la durée de la période d’essai) 

impute le temps de l’essai « effectif » puisque ce préavis doit se situer à l’intérieur 

de la période d’essai. 

http://www.cdm.lu/
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Pour être complet, la jurisprudence a estimé que la durée de la période d’essai se 

calcule de manière calendaire - une période d’essai de 3 mois qui commence le 1er 

octobre se terminera le 31 décembre et non le 1er janvier – et que la date du début 

du préavis commence à la date de l’envoi du courrier de la résiliation. 

L’employeur doit donc vérifier la date de signature du contrat de travail qui doit être 

antérieure ou concomitante à l’entrée en service, la durée de la période en fonction 

de la qualification / rémunération du salarié. L’employeur devra aussi noter la date 

limite de résiliation pour que le préavis soit inclus dans la période d’essai, sachant 

que cette date peut être reculée si le salarié est en maladie, avec cependant un 

maximum d’un mois.  

A défaut d’avoir de tels réflexes, le risque est conséquent pour l’employeur puisqu’ 

en cas de clause à l’essai nulle ou raccourcie, l’employeur ne pourra bénéficier des 

avantages d’une résiliation en cours de période d’essai, mais devra respecter la 

procédure plus contraignante d’un licenciement. 

 Le contrat à durée déterminée (ou CDD) 

Le CDD est un contrat qui ne peut être prévu que pour l'exécution d'une tâche 

« précise et non durable » suivant la loi.  

Pour qu’un tel contrat soit valablement conclu, l’employeur doit faire mentionner 

dans ce contrat la tâche « précise et non durable » du salarié qui doit donc être 

mentionnée avec précision, ainsi que la durée du contrat.  

Il faut souligner que si la lecture d’une clause du CDD prête à considérer que le 

contrat porte sur une activité normale et permanente de l’entreprise, la loi prévoit 

que le contrat sera requalifié automatiquement en contrat à durée indéterminé 

(CDI). L’employeur ne pourra alors pas valablement invoquer l’échéance du CDD, 

mais devra procéder comme en matière de CDI pour résilier le contrat.  

Une très grande attention est donc requise lors de la rédaction d’un tel contrat, et 

l’employeur doit veiller à supprimer les « clauses de style » qui seraient incompa-

tibles avec ces exigences, telle que la clause prévoyant l’affectation possible sur un 

autre poste ! 

Un autre reflexe en matière de CDD porte sur le renouvellement qui doit être con-

tractuellement prévu, se situer dans une durée maximale de 24 mois, et ne pas 

constituer un troisième renouvellement : à défaut, le CDD sera, également, requali-

fié automatiquement en CDI. 

 

Les réflexes de l’employeur au cours des relations 

de travail 

Exposé de Me Nathaël Malanda, avocat à la Cour, 

associate au Cabinet ALLEN&OVERY 

« Lors de l’exécution du contrat de travail, plusieurs 

réflexes sont utiles à avoir, que ce soit en matière de 

procédure de gestion d’un acte de harcèlement mo-

ral, de report de congé, d’octroi d’un bonus, ou en-

core d’émission d’un avertissement. » 
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 Harcèlement moral 

Si un employeur est informé d’un acte, ou d’une allégation d’un acte constitutif d’un 

harcèlement moral, il a l’obligation de faire une enquête, et de prendre les mesures 

appropriées.  

Il faut savoir que les salariés essayent souvent d’engager la responsabilité des em-

ployeurs sur ce motif de harcèlement devant les tribunaux. 

Il est donc vivement conseillé aux employeurs de mettre en place des procédures 

de prévention et d’intervention claires en matière d’harcèlement, et de documenter 

toute enquête suite à des allégations de harcèlement par un salarié. 

 Congé 

La problématique en matière de congé est souvent celle de savoir si le congé an-

nuel de récréation, qui doit en principe être pris dans l’année calendaire, a été re-

porté sur l’année/les années suivante(s). 

En effet, si la loi énumère les circonstances exceptionnelles où il y a un report de 

congé non pris, il est admis que le congé peut être reporté en cas d’accord de 

l’employeur, et cet accord peut être « implicite » par une simple mention sur une 

fiche de salaire des jours de congés qui auraient été reportés. 

Me Malanda a donc souligné l’importance pour l’employeur de bien veiller à ce que 

les fiches de salaire ne mentionnent pas à son insu des congés, non-pris d’années 

antérieures. 

 Bonus 

Lorsque l’employeur décide de payer un « bonus » (prime, gratification, ou autre ap-

pellation) en souhaitant que ce « bonus » soit discrétionnaire, l’employeur doit men-

tionner clairement – dans le contrat de travail, ou même un document ultérieur - 

que ce paiement est discrétionnaire, et qu’il ne constitue pas un droit acquis. 

En effet, à défaut d’un tel écrit, le risque est que le salarié invoque l’existence d’un 

« droit acquis » pour l’avenir et que le bonus, d’une simple libéralité, devienne un 

complément de salaire ! 

 Avertissement 

Il est important de souligner que si l’employeur décide de rédiger un avertissement 

pour un comportement répréhensible, il ne peut pas ensuite décider de « revenir » 

sur son avertissement pour décider de licencier le salarié pour le même fait : ceci 

est une application du principe du non cumul suivant lequel on ne peut pas sanc-

tionner deux fois pour un même fait. 

Si malgré un avertissement le salarié réitère son comportement, l’employeur pourra 

cependant décider de sanctionner plus sévèrement par un licenciement, et 

l’avertissement permettra de confirmer qu’il ne s’agit pas d’un comportement isolé.  

Me Malanda a rappelé que trois avertissements ne justifient pas automatiquement 

un licenciement. 
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Les réflexes de l’employeur au moment 

de la résiliation du contrat de travail  

Exposé de Me Maurice Macchi, avocat à 

la Cour, associate au Cabinet AL-

LEN&OVERY 

« L’employeur ne doit pas agir dans la 

précipitation lorsqu’il prononce un li-

cenciement, mais doit au contraire 

prendre le temps de respecter les règles 

essentielles qui sont prévues pour assu-

rer sa validité ! » 

 

 Précision des motifs 

Me Macchi a souligné que ce n’est pas parce que l’employeur a des réels motifs 

pour licencier un salarié que le licenciement sera acquis : si le juge considère que la 

lettre de motifs « manque de précision », le licenciement sera déclaré d’office abusif 

pour « absence de motivation » ! 

Il est donc essentiel de prendre le temps de rédiger la lettre de motivation d’un li-

cenciement de la manière la plus complète possible afin d’y expliquer le détail, le 

contexte, et toutes les circonstances qui ont amené à la décision de résilier le con-

trat de travail. 

 Preuve des motifs 

L’employeur doit aussi préparer avant même de licencier les preuves des motifs qui 

sont reprochés au salarié. 

En effet, comme en matière de précision, une absence de preuve équivaut à une 

absence de motif ! 

Tout moyen de preuve étant accepté, il est ainsi conseillé d’avoir le réflexe de de-

mander aux témoins de rédiger – dès la commission de la faute par le salarié - une 

« attestation testimoniale » en bonne et due forme, et de ne pas attendre que la 

preuve soit demandée en justice une ou deux années après ! 

Il faut savoir que le recours à un détective privé est un moyen de preuve très effi-

cace (photos, vidéos, rapport circonstancié…) mais que les preuves apportées par 

le détective ne doivent pas porter atteinte à la vie privée du salarié. 

 Licenciement pour motifs de performance 

L’exigence de la jurisprudence est très élevée pour les motifs de performance, tant 

en matière de précision que de preuve par comparaison aux autres salariés, ou à 

des objectifs réalistes clairement établis. 

De plus une certaine durée est exigée, et l’employeur est tenu d’informer le salarié, 

et de l’accompagner avant d’envisager un licenciement. 

 Licenciement avec effet immédiat pour faute grave 

Ce type de licenciement est éminemment conflictuel car il impose au salarié 

d’introduire un recours en justice pour bénéficier des indemnités de chômage ! 
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Me Macchi a rappelé que l’employeur ne dispose que d’un mois à compter de la 

connaissance effective de la faute à la base du licenciement pour sanctionner une 

telle faute grave par un licenciement avec effet immédiat.  

Le premier réflexe est donc de conserver les éléments qui prouvent la date de la 

connaissance effective des faits par l’employeur. 

Un second réflexe est pour l’employeur de lancer une procédure d’entretien préa-

lable au licenciement afin d’avoir le temps de bien rédiger la lettre de licenciement 

qui doit, en matière de faute grave, contenir les motifs. 

En effet, si l’employeur se contente de mettre à pied le salarié fautif, le risque est 

que le salarié présente un certificat de maladie qui suspend toute possibilité de li-

cenciement. 

Suivant Me Macchi, une convocation à un entretien préalable au licenciement – 

procédure obligatoire pour les entreprises de plus de 150 salariés, mais qui ne leur 

est pas réservée – assortie d’une mise à pied, permet d’éviter ce blocage, car il est 

considéré que la convocation préalable engage une procédure de licenciement. 

 

Contact : Gilles CABOS  

Tél. : 42.67.67.252 

Email : gilles-elie.cabos@cdm.lu 
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