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Fiche n°27.  Les suites de la résiliation du contrat de travail. 

Le reçu pour solde de tout compte. 

 Le reçu pour solde de tout compte est délivré par le salarié à son employeur lors de la résiliation 
ou de l'expiration de son contrat de travail. Il doit être établi en deux exemplaires dont l'un est 
remis au salarié. L'indication qu'il a été établi en deux exemplaires doit figurer au reçu. Le reçu 
pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire qu'à l'égard de l'employeur; il libère l'employeur 
du paiement des salaires ou indemnités envisagé au moment du règlement du compte. 

 Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par lettre recommandée dans les trois mois 
de la signature. La dénonciation doit être sommairement motivée et indiquer les droits invoqués. 
La dénonciation faite en conformité avec le présent paragraphe ne prive le reçu de son effet 
libératoire qu'à l'égard des droits invoqués. 

 L'effet libératoire ne peut être opposé au salarié que si la mention "pour solde de tout compte" 
est entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ou/et si le reçu porte la mention en 
caractères très apparents du délai de forclusion de 3 mois à partir de la signature. Le reçu pour 
solde de tout compte régulièrement dénoncé ou ne pouvant avoir d'effet libératoire au sens du 
présent article, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent (Modèle 13). 

Le certificat de travail. 

A l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit délivrer au salarié, qui en fait la demande, un 
certificat contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la nature de 
l'emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes 
pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. 

Aucune mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat. 

Dans le cas d'un contrat conclu pour une durée déterminée, le certificat de travail doit être délivré 
au salarié qui en fait la demande au moins huit jours avant la date d'expiration du contrat (Modèle 
12 supra). 

Contrairement à la pratique allemande, il n’est pas nécessaire d’établir un certificat élogieux. 

Le décompte des salaires. 

Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte salaires doit être remis au salarié. Le salaire 
encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ouvrables. 

Les prescriptions des salaires du salarié. 

L'action en paiement des salaires dus au salarié se prescrit par trois ans. 

Cette règle vaut également pour les heures supplémentaires, pour le travail de dimanche, et pour le 
travail des jours fériés légaux. 

La priorité de réembauchage. 

Le salarié licencié pour motifs fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise peut faire 
valoir une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de son départ de 
l'entreprise. Si le salarié manifeste par écrit le souhait d'user de cette priorité, l'employeur est obligé 
de l'informer de tout emploi devenu disponible dans sa qualification. 
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La clause de non-concurrence. 

La clause de non-concurrence inscrite dans le contrat de travail est celle par laquelle le salarié 
s’interdit, pour le temps qui suit son départ de l’entreprise, d’exercer des activités similaires afin de 
ne pas porter atteinte aux intérêts de l’ancien employeur en exploitant une entreprise personnelle. 

Sous peine de nullité, la clause de non-concurrence doit être constatée par écrit. Elle ne peut 
produire ses effets que lorsque le salaire annuel qui lui est versé au moment de son départ de 
l'entreprise dépasse un niveau déterminé par règlement grand-ducal. 

Lorsque le salaire excède ce niveau, la clause produit ses effets qu’aux conditions suivantes: 

 elle doit se rapporter à un secteur professionnel déterminé et à des activités similaires à celles 
exercées par l'employeur; 

 elle ne peut avoir une durée supérieure à 12 mois; 
 elle doit être limitée géographiquement aux localités où le salarié peut faire une concurrence 

réelle à l'employeur en considérant la nature de l'entreprise et son rayon d'action. 

La clause de non-concurrence est inapplicable lorsque l'employeur a licencié le salarié pour faute 
grave sans y être autorisé (licenciement abusif) ou sans avoir respecté les délais de préavis prévu 
par l’article L. 124-3. (2) du Code du travail. 


