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Fiche n°15.  Les protections contre le licenciement : 
 La protection du salarié en congé maladie. 

 
 
L’obligation d’information et de remise du certificat médical : 
 
Le salarié en état d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident à une double 
obligation envers son employeur (Art.L.121-6 C.T.) :  
 

L’obligation d’informer son employeur le 1er jour de l’empêchement.44  

 Cette information procure au salarié une protection temporaire.  

 Le salarié qui ne respecte pas son obligation d’information s’expose à différents risques : 

1) Absence de protection contre le licenciement : 

L’employeur a la légitimité de commencer une procédure de licenciement contre un salarié 
absent avant qu’il ne soit informé de la maladie : dès lors que la date de l’envoi de la 
convocation à l’entretien préalable ou de la lettre de licenciement est antérieure à la date 
de l’information de la maladie/ réception du certificat, l’employeur peut continuer la 
procédure de licenciement.  

2) Absence injustifiée :  

De nombreuses absences injustifiées peuvent représenter une cause réelle et sérieuse de 
licenciement avec préavis. 

 

L’obligation de remettre à l’employeur un certificat de maladie au plus tard le 3ème jour de la 
maladie.45  

 Art L.121-6(4) Cependant, en cas d’hospitalisation urgente du salarié, le certificat de maladie peut être remis à 
l’employeur dans un délai de 8 jours.46 

 Cette information de l’employeur procure au salarié une protection pour la durée du certificat. 

 A l’inverse le salarié qui ne respecte pas son obligation de transmettre le certificat, bien qu’ayant 
informé oralement l’employeur le premier jour, n’est pas protégé contre le licenciement (Art. L.121-6 
(3) C.T.).  

 Jurisprudence Cependant l’absence de protection ne signifie pas que la simple omission de 
transmission du certificat est suffisante à caractériser un motif de licenciement. 
Tout dépend des circonstances de l’espèce :  
 
« L’omission pour le salarié de soumettre à l’employeur dans les trois jours de son absence un 
certificat de maladie (…) ne constitue pas une faute suffisamment grave pour rendre immédiatement 
et définitivement impossible la continuation des relations contractuelles » (C.A. du  08.02.1998, 
n°4776). 
 

 

                                                 
44 Les clauses contractuelles qui obligent le salarié d’informer son employeur avant le début du travail, ou avant une certaine 
heure, sont nulles et sans effet. Le salarié est seulement tenu d’informer son employeur avant l’heure de fermeture normale 
de l’entreprise. 

45 Deux remarques :  

- Il s’agit de « jours calendriers » (jurisprudence). Si le salarié est malade un vendredi, le certificat doit être transmis à 
l’employeur au plus tard le dimanche (report au lundi suivant du fait du non fonctionnement de la poste le dimanche).  

- Cette disposition ne doit pas être interprété dans le sens qu’un certificat médical n’est à remettre que dans le cas ou la 
maladie perdure au moins 3 jour : toute absence pour raison médicale, même d’une demi-journée, doit en principe être 
justifiée par certificat médical. Le juge peut cependant déduire de ce que l’employeur  n’exigeait pas de certificat 
médical pour des absences de courte durée l’existence d’un usage équivalent à un droit acquis. 

46 Pour qu’il s’agisse d’une hospitalisation urgente il faut que le salarié soit dans un état ou il lui est impossible d’informer son 
employeur ; tel n’est pas le cas lorsque l’opération chirurgicale a lieu le lendemain de l’hospitalisation (C.S.J. du 04.01.2001 
n°23539 Rech c/ Auto-Mobile). 
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L’étendue de la protection : 
 
 Jurisprudence La contre preuve peut être apportée par des indices contraires, par les 

circonstances de l’espèce ou par des diagnostics médicaux contraires. Un seul 
certificat médical contraire n’est pas en principe suffisant pour contester l’état de 
maladie (et donc la protection) ; il faut recueillir soit un troisième avis médical, soit 
d’autres indices infirmant la maladie. 
 
« Le certificat ne constitue qu’un indice c'est-à-dire une présomption laquelle peut être renversée par la 
preuve du contraire. » (C.S.J. du 05.12.1991, Biren Mobilia c/ Brinkmann). 

 
La maladie durant la période d’essai (Art.L.121-5 C.T.). 
 
Interdiction de licencier : 

L’incapacité de maladie suspend le contrat de travail et entraîne une prolongation de la période 
d’essai d’une durée égale à la suspension du contrat de travail pour cause de maladie, et avec une 
prolongation maximale d’un mois (voir fiche n°9 infra). 

Renaissance du droit de licencier : 
 
Dès lors que la période d’essai ait été prolongée d’un mois (prolongation maximale de la période 
d’essai) un employeur est en droit de licencier un salarié en incapacité de travailler pour cause de 
maladie ou d’accident ; le licenciement doit intervenir le dernier jour possible avant l’expiration du 
délai de préavis (voir fiche n°9 infra). 
 
La maladie hors période d’essai (Art.L.121-6 C.T.). 
 
Interdiction de licencier : 
 
L’employeur ne peut pas licencier (que ce soit un licenciement avec préavis ou pour motif grave47) 
les premières 26 semaines de maladie (soit 6 mois et demi). 

 Exception à cette interdiction : L’employeur peut licencier un salarié en incapacité de 
maladie si cette incapacité est la conséquence d’un crime ou d’un délit auquel le salarié a 
participé volontairement (Art.L.121-6(4) C.T.). 

 Cas particulier : Dans l’hypothèse ou le salarié présente un certificat d’incapacité de travail 
dans les huit jours du licenciement (cas d’hospitalisation urgente) cette présentation 
entraîne la nullité de la procédure de licenciement. (Art.L.121-6(4) C.T.).  

 Les indemnités pécuniaires de maladie : L’employeur doit verser la rémunération au salarié 
jusqu’à la fin du mois dans lequel se situe le 77ème jour de maladie (ce qui correspond en 
moyenne à une période de 13 semaines48 (L.121-6 (3) C.T.). 

Renaissance du droit de licencier : 

Le droit de l’employeur de licencier un salarié malade renaît après la période de protection de 26 
semaines d’affilées à compter du 1er jour d’absence. 

L’indemnité compensatrice pour congé non pris : 
 Jurisprudence Arrêt de la CJCE du 20.01.2009 (affaires jointes C-350/06 et C-520/06) : 

 
D’une part cet arrêt confirme la jurisprudence luxembourgeoise suivant laquelle le salarié à droit à 
l’indemnité compensatrice même en cas de cessation automatique de son contrat de travail et non pas 
seulement en cas de résiliation du contrat de travail ; d’autre part la Cour de l’Union européenne a jugé 
que le congé qui n’a pas été pris avant la fin de l’année pour cause de maladie prolongée peut être 
reporté l’année suivante : suivant la Cour, ce droit ne s’éteint pas à la limite du report fixé par le droit 
national (soit au Luxembourg au 31 mars de l’année suivant l’article L.233-10 C.T.) (Un Etat membre 
peut prévoir la perte du droit au congé annuel payé à la fin d’une période de référence ou de report 
mais à la condition que le travailleur ait effectivement eu la possibilité d’exercer son droit au congé).   
 

                                                 
47 Il résulte du texte même de la loi que le droit de licencier de l’employeur est suspendu, même pour des fautes graves que 
le salarié à commis avant à son incapacité de maladie (Art.L.121-6(3) C.T.). 

48  Après cette date, le salarié est pris en charge par la Caisse de maladie avec un maximum de 52 semaines (Art.9 al1 du 
code de la sécurité sociale, voir : fiche n°11 « épuisement des droits à l’indemnité pécuniaire de maladie »). 


