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1. Principales modifications légales intervenues en 2017 

1.1.   Permis ICT 

1.2.   Détachement des salariés 

1.3.   Registre spécial 

1.4.   Lutte contre le chômage de longue durée 

1.5.   Cofinancement de la formation professionnelle continue 

1.6.   Préretraite 

1.7.   Congés 

1.8.   RGD – DP : Prise en charge financière d’un expert 

1.9.   Fiscalité Allemagne 

1.10. Divers 
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2. Projets de loi 

2.1.  PL 7086 – Modifications diverses du CT ! Loi adoptée le 8 avril 2018 ! 

2.2.  PL 7184 – RGPD (et rappel du règlement) 

2.3.  PL 7138 – Report des élections sociales 

2.4.  PL 7119 – Pension complémentaire 

3. Autres modifications prévues 

3.1. Reprise progressive du travail et prolongation de la limite des 52  

semaines dans le cadre de l’assurance maladie-maternité 

3.2.  Directive de 1996 sur le détachement 
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4. Jurisprudence récente 

Cour d’appel 2 février 2017 No 41118 du rôle 

Cour d’appel 23 mars 2017 No 42145 du rôle 

Cour d’appel 1er juin 2017 No 44540 du rôle 

Cour d’appel 29 juin 2017  No 39383 du rôle 

Cour d’appel 13 juillet 2017 No 43298 du rôle 

Cour d’appel 12 octobre 2017 No 38055 du rôle 

Cour d’appel 12 octobre 2017 No 45123 du rôle 

Cour d’appel 26 octobre 2017 No 44278 du rôle 

Tribunal du travail 23 novembre 2017 No 3886/17 

Cour de cassation 7 décembre 2017 No 3879 du registre 
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 Transposition de la Directive 2014/66/UE du Parlement européen et 

du conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de 

séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert 

temporaire intragroupe (délai au 29 novembre 2016)   

 Loi du 8 mars 2017 (Memorial A298) modifiant la loi du 29 août 

2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration  

 Objectif  faciliter la mobilité intragroupe de ressortissants de pays 

tiers au sein de l’UE 

Une société établie dans un pays tiers peut désormais plus 

facilement transférer ses cadres, experts et employés stagiaires 

vers une autre société du groupe établie dans l’UE 
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1. Principales modifications légales 
1.1. Travailleur transféré intragroupe (permis ICT) (1/2) 
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1. Principales modifications légales 
1.1. Travailleur transféré intragroupe (permis ICT) (2/2) 

 Maintien du contrat de travail avec employeur du pays tiers 

 Transfert temporaire au sein d’un groupe d’entreprises 

 Catégorie de salariés : cadres + experts + employés stagiaires 

 Durée minimale de 1 an et maximale de 3 ans (stagiaires : 1 an max) 

 Délai d’attente de 6 mois avant un nouveau transfert temporaire 

 Mobilité intragroupe courte = 90 jours maximum sur une période de 

180 jours (simple notification au Ministre) 

 Mobilité intragroupe longue = plus de 90 jours (demande du titre de 

séjour « Mobile ICT ») 

 

 

 



Loi du 14 mars 2017 (Memorial A300) 

 Transposition de la directive 2014/67/UE du 15 mai 2014 relative à 

l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement dans 

le cadre de la prestation de service (Directive « d’Exécution ») : 

Détermination du caractère véritable du détachement et 

prévention des abus et contournements 

Exigences administratives et mesures de contrôle 

Facilitation des plaintes des salariés détachés 

Responsabilité du sous-traitant vis-à-vis du travailleur détaché 

Faciliter l’exécution transfrontalière des sanctions et amendes 
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1. Principales modifications légales 
1.2. Détachement de salariés (1/5) 



 Consécration de la plateforme électronique sur le détachement 

Utilisation obligatoire pour chaque salarié détaché 

 Mise à jour et élargissement des documents à produire 

Documents supplémentaires à produire (fiches de salaires, preuve 

de paiement, pointages heures de travail)  

 Renforcement de la collaboration administrative au niveau national 

Collaboration étroite de l’ITM avec divers ministères et 

administrations dont notamment, Ministère de la santé, de 

l’immigration, l’ADEM, l’ACD et l’AED 
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1. Principales modifications légales 
1.2. Détachement de salariés (2/5) 



 Mécanismes de recours pour les salariés détachés : l’action peut 

être intentée devant les juridictions luxembourgeoises par le salarié 

lui-même ou les syndicats, même si le salarié concerné a entre-

temps quitté le Luxembourg 

 Amende administrative de 1.000 € à 5.000 € par salarié, et le double 

en cas de récidive dans les deux ans, (limite maximale 50.000 €) 

pour non-respect des formalités et conditions à respecter 

 Exécution transfrontalière des sanctions administratives 

 Possibilité de fermeture de chantier 

 Responsabilité conjointe et solidaire de toutes les entreprises 

impliquées qu’elles soient des entreprises détachantes ou des 

entreprises établies au luxembourgeois 
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1. Principales modifications légales 
1.2. Détachement de salariés (3/5) 



 Responsabilité solidaire du maître d’ouvrage ou donneur d’ordre 

avec son cocontractant, son sous-traitant direct ou indirect, ou le 

cocontractant de son sous-traitant : 

1. Obligation de vérification (Déclaration de détachement faite ? 

Personne de référence présente au Luxembourg désignée ?) 

2. Obligation d’injonction de faire cesser la violation d’une disposition 

d’ordre public par LRAR suite à une information en ce sens de l’ITM 

3. Obligation d’information de l’ITM en cas d’absence de réponse de 

l’entreprise dans les 15 jours calendriers 

  A défaut de respecter ces obligations, le maitre d’ouvrage sera 

condamné à l’amende administrative 

+ Dans les cas 2 & 3, condamnation solidaire au paiement des 

rémunérations, indemnités et charges, incluant les cotisations 

sociales 

Voir schéma ci-après reprenant la procédure à suivre afin d’éviter la 

condamnation solidaire 
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1. Principales modifications légales 
1.2. Détachement de salariés (4/5) 
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1. Principales modifications légales 
1.2. Détachement de salariés (5/5) 

Me d’ouvrage ou 

Donneur d’ordre 

(autre qu’un 

particulier contractant 

pour son propre 

besoin) 

3. LRAR 

 Injonction de faire cesser 

la situation sans délai 

Sous peine : 

- d’être tenu responsable avec 

l’entreprise au paiement des 

rémunérations, incluant les 

cotisations sociales 

- d’amende administrative 

pour obligations lui 

incombant 

2. Information écrite sur la violation disposition d’OP (L-010-1) 

5. A défaut de réponse du co-contractant dans 

les 15 jours calendaires: information à l’ITM  

1. Contrôle : 

Problème rémunération 

• Co-contractant 

•  Sous-traitant direct ou 

indirect 

•  Co-contractant d’un sous-

traitant 

ITM 4. Copie de sa réponse 

à l’ITM 

4. LRAR = situation 

régularisée (au + 

tard dans les 15 

jours) 



 Loi du 14 mars 2017 sur le détachement = obligation pour 

l’entreprise étrangère qui détache au Luxembourg un salarié de 

communiquer à l’ITM « les pointages indiquant le début, la fin et la 

durée du travail journalier pour toute la durée du détachement » 

  Modification simultanée de l’article L. 211-29 du CT 

Obligation généralisée aux employeurs luxembourgeois d’inscrire 
sur un registre spécial ou sur un fichier : 

• Le début, la fin et la durée du travail journalier 

• Les heures supplémentaires 

• Les heures prestées les dimanches, les jours fériés et la nuit 

• Les paiements afférents 

 Registre / fichier à transmettre à l’ITM sur simple demande 
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1. Principales modifications légales 
1.3. Registre spécial 



Loi du 20 juillet 2017 (Memorial A684) 

portant modification du Code du travail en vue de l’introduction d’un 

nouveau dispositif de lutte contre le chômage de longue durée. 

 Stage de professionnalisation : 

Limite d’âge abaissée à 30 ans ( au lieu de 45+) 

Stage non rémunéré durant 6 semaines maximum (9 si bac +3) 

Si embauche via CDI à temps plein à l’issue du stage  

remboursement de 50% du SSM pendant 12 mois 
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1. Principales modifications légales 
1.4. Lutte contre le chômage de longue durée (1/3) 



 Modification des aides à l’embauche des chômeurs âgés : 

Chômeur âgé de 45 ans accomplis 

Limitation des remboursements à la part patronale des cotisations 

sociales 

Chômeur inscrit comme demandeur d’emploi depuis au moins 1 

mois (sauf PME ou faillite / liquidation) 

Obligation de déclaration préalable du poste vacant (sauf PME ou 

faillite / liquidation) 

Limitation du remboursement à 2 ans pour les chômeurs âgés 

entre 45 et 49 ans 

Remboursement jusqu’au jour de l’attribution de la pension de 

vieillesse pour les chômeurs âgés de 50 ans et plus 
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1. Principales modifications légales 
1.4. Lutte contre le chômage de longue durée (2/3) 



Afin d’éviter des abus, ajout de certaines conditions concernant le 

bénéficiaire, notamment :  

• Être apte au travail et assuré en qualité de salarié auprès de la CCSS 

• Ne pas jouir notamment d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une 

pension de vieillesse 

• Ne pas être titulaire de l’autorisation d’établissement 

• N’être ni le gérant ni l’administrateur ni l’administrateur délégué à la 

gestion journalière 

• Ne pas détenir de participations dans la société 

• Ne pas avoir travaillé pour la société ou UES durant les 5 dernières 

années 

Aucun remboursement si le conjoint ou partenaire ou parent / allié 

jusqu’au second degré du bénéficiaire détient la majorité du 

capital social, ou les a détenues dans les 2 ans précédant le 

contrat 
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1. Principales modifications légales 
1.4. Lutte contre le chômage de longue durée (3/3) 



Loi du 29 août 2017 (Mémorial A798) 

 Bénéfice du cofinancement pour les seuls salariés (CDI et CDD) 

 Demande de cofinancement via formulaire type avec plusieurs 

informations à donner, sous peine d’inéligibilité 

 Suppression de la possibilité de la bonification d’impôt au lieu de l’aide 

financière de l’Etat 

 Taux de l’aide financière de l’Etat est abaissé de 20 à 15% du coût de 

l’investissement en formation réalisé au cours de l’exercice 

d’exploitation 

 Coût de l’investissement en formation éligible plafonné de manière 

dégressive selon le nombre de salariés occupés 

 Taux de l’aide financière maintenu à 35% pour les salariés non qualifiés, 

ayant une ancienneté de services inférieure à 10 ans et âgés de plus de 

45 ans 
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1. Principales modifications légales 
1.5. Cofinancement de la formation professionnelle continue 



Loi du 30 novembre 2017  (Memorial A1032) 

Abolition de la préretraite-solidarité (1er juillet 2018) 

Adaptations des préretraite-ajustement, préretraite des salariés postés 

et salariés de nuit et préretraite progressive : 

• Affiliation obligatoire de 5 ans auprès de l’entreprise requérante (sauf 

si l’entreprise est en faillite ou liquidation  1 an) 

• Indemnisation limitée à 3 ans + prend fin à 63 ans 

• Exceptions : 

- Préretraite-ajustement : si le salarié a droit à une pension qui ne 

dépasse pas le montant de la pension minimale, indemnisation 

possible jusqu’à 65 ans 

- Préretraite salariés postés et de nuit : si le salarié n’a pas droit à une 

pension de vieillesse anticipée, indemnisation possible jusqu’à 65 ans 

en respectant toujours la limite des 3 ans 
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1. Principales modifications légales 
1.6. Préretraite (1/2) 



- Préretraite progressive : si le salarié n’a pas droit à une pension de 

vieillesse anticipée, indemnisation possible jusqu’à 65 ans 

- Préretraite ajustement : durée de validité de la convention conclue entre 

l’employeur et le Ministre de l’Emploi limitée à une année de calendrier, 

sauf PS ou PME (durée de validité du plan) 

- Préretraite progressive : ajout de catégories de salariés devant être 

recrutés via CDI ou contrat d’apprentissage pour bénéficier du 

remboursement par le Fonds pour l’emploi (embauche compensatrice) 

- Calcul de l’indemnité de préretraite sur une période de référence de 12 

mois, incluant la partie variable du salaire effectivement dû 
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1. Principales modifications légales 
1.6. Préretraite (2/2) 



EVENEMENT AVANT 1er JANVIER 2018 

Enrôlement au service militaire 1 jour / 

Décès d’un parent au 2e degré du salarié ou 
de son conjoint ou partenaire  

1 jour  1 jour 

Naissance d’un enfant (congé de paternité) 2 jours 

seulement si enfant 

légitime ou naturel reconnu 

10 jours 

 

Accueil d’un enfant de moins de 16 ans en vue 
de son adoption (sauf en cas de bénéfice du 
congé d’accueil) 

2 jours 10 jours 

Mariage d’un enfant 2 jours 1 jour 

Déclaration de partenariat d’un enfant 2 jours / 
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1. Principales modifications légales 
1.7. Congés - Loi du 15 décembre 2017 (Mémorial A1082) (1/4) 



EVENEMENT AVANT 1ER JANVIER 2018 

Déménagement 2 jours 2 jours 
(sur une période de 3 ans 

auprès du même employeur 
sauf déménagement pour 
raisons professionnelles) 

Décès du conjoint ou du partenaire ou 
d’un parent au 1er degré du salarié ou 
de son conjoint ou partenaire 

3 jours 3 jours 
 
 

Mariage 6 jours 3 jours 

Déclaration de partenariat 6 jours 1 jour 

Décès d’un enfant mineur / 5 jours 

Congé de maternité (congé postnatal) 8 ou 12 semaines 

 

12 semaines 
 

Congé pour raisons familiales 2 jours par enfant  de 

moins de 15 ans et par an 

0 an à < 4 ans : 12 jours 
4 ans à < 13 ans : 18 jours 
13 ans à < 18 ans  
Hospitalisation : 5 jours 
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1. Principales modifications légales 
1.7. Congés - Loi du 15 décembre 2017 (2/4) 



 Congé pour raisons familiales : 

Disposition transitoire : Jours de congés pour des raisons 

familiales déjà pris au 1er janvier 2018 dans la tranche d’âge 

concernée sont déduits du nombre de jours de congé possibles 

Jours de congé octroyés selon la tranche d’âge de l’enfant 

Possibilité pour l’employeur de demander au CCSS le nombre de 

jours pris par le salarié (via le site internet) 
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1. Principales modifications légales 
1.7. Congés - Loi du 15 décembre 2017 (3/4) 



 Congé de paternité 

10 jours fractionnables et à prendre dans les 2 mois suivant la 
naissance  

Si pas d’accord entre employeur et salarié = congé à prendre en 
une seule fois immédiatement après la naissance 

Délai de préavis de 2 mois à respecter par le salarié demandeur 
avant la date prévisible du congé  à défaut, l’employeur peut 
réduire le congé à 2 jours 

 Information écrite du salarié, avec copie du certificat médical 
confirmant la date présumée d’accouchement 

Remboursement par l’Etat à compter du 3e jour de congé  A 
demander au Ministère du travail dans les 5 mois de la naissance 

• Liste des pièces justificatives bientôt communiquée par le Ministère 

• Remboursement possible même en cas de demande tardive du salarié 
acceptée par l’employeur 
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1. Principales modifications légales 
1.7. Congés - Loi du 15 décembre 2017 (4/4) 



Règlement grand ducal du 15 décembre 2017 (Memorial  A1084) 

portant exécution de l’article L.412-2 du Code du travail 

Depuis la loi du 23 juillet 2015, la délégation peut décider de désigner 

un expert externe 

La prise en charge financière par l’entreprise est limitée à un expert  

+ ne peut pas dépasser un pourcentage de la masse salariale totale 

annuelle des salariés déclarée au CCSS l’année précédente 

RGD fixe ce pourcentage à 0.10% 
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1. Principales modifications légales 
1.8. DP - Prise en charge financière d’un expert 



Compensation fiscale des employeurs au Luxembourg imposable 

en Allemagne : 

Concerne : résident allemand avec un employeur situé au 

Luxembourg 

  Si le salarié travaille > 19 jours (en partie ou entiers) en Allemagne 

 salaires versés sont soumis à l'impôt sur le revenu en Allemagne 

et ce à compter du 1er jour 

  Lorsque l’employeur luxembourgeois prend à sa charge l’impôt sur le 

revenu dû par le salarié en Allemagne en compensant la perte 

financière  celui-ci est également soumis aux impôts allemands 
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1. Principales modifications légales 
1.9. Fiscalité Allemagne 



 Communication du CCSS du 17 novembre 2017 : Modification de 

la procédure de remboursement par la Mutualité des 

employeurs au 1er janvier 2018 

Original du certificat de maladie à remettre au CCSS si le salarié a 

omis de le transmettre à la CNS 

 La prochaine indexation sur les salaires pourrait survenir au 3e 

trimestre, soit entre juillet et septembre 2018 
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1. Principales modifications légales 
1.10. Divers 



 Objectifs du projet de loi 

• Mieux protéger les droits des salariés 

• Améliorer l’efficacité des mesures pour l’emploi en favorisant 

l’insertion sur le marché du travail notamment des catégories de 

chômeurs les plus vulnérables 

• Assurer une meilleure connaissance de l’évolution du marché du 

travail permettant ainsi la mise en œuvre de politiques mieux 

ciblées 
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2. Projet de loi en cours 
2.1. PL 7086 – Modifications diverses du code du travail (1/5) 

! Loi adoptée le 8 avril 2018 ! (Memorial A 242) 



 Dispositions 

• Précisions sur le maintien intégral du salaire en cas d’incapacité 

de travailler pour cause de maladie, notamment 

- Distinction selon si le salarié disposait ou non de son horaire de travail 

jusqu’à la fin du mois de la maladie 

- Si oui : salaire de base + primes et suppléments courants et 

majorations qui auraient été payés s’il avait travaillé 

- Si non : indemnité journalière égale au salaire journalier moyen des 6 

mois précédant la maladie 

- Exclusion des avantages non périodiques, gratifications, primes de 

bilan, frais accessoire, heures supplémentaires 

• Augmentation de la durée hebdomadaire de travail pour les 

étudiants à 15 heures, hors vacances scolaires 
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2. Projet de loi en cours 
2.1. PL 7086 – Modifications diverses du code du travail (2/5) 

 ! Loi adoptée le 8 avril 2018 ! (Memorial A 242) 



• Droit à l’indemnité de départ et de préavis pour le salarié dont la 

démission pour faute grave de l’employeur est justifiée 

• Droit à demander le chômage par provision et si démission 

justifiée, obligation pour l’employeur de rembourser les indemnités 

de chômage au Fonds pour l’emploi déjà versées par ce dernier 

• En cas d’action suite à un licenciement pour FG ou une démission 

motivée par un harcèlement sexuel ou FG de l’employeur, 

obligation du salarié demandeur à mener à terme son action 

- Si désistement = remboursement du chômage versé par provision 

- Si transaction avec employeur = remboursement du chômage à part 

égale par l’employeur et le salarié 
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2. Projet de loi en cours 
2.1. PL 7086 – Modifications diverses du code du travail (3/5) 

 ! Loi adoptée le 8 avril 2018 ! (Memorial A 242) 



• Article L.233-8 modifié : le congé légal « peut » être pris en une 

seule fois, et non plus « doit » + si impossible, une des fractions 

du congé doit être de « 2 semaines de calendrier » (cf. avant 12 

jours continus) 

• Indemnité de chômage = ne pas être gérant ou administrateur ou 

administrateur délégué ou responsable à la gestion journalière + 

ne pas être titulaire de l’autorisation d’établissement, sauf si 

revenus inférieurs à 10% du SSM 

• Indemnité mensuelle de formation pour tous les demandeurs 

d’emploi qui ne bénéficient pas d’une indemnité et qui participent 

régulièrement (80%) à une formation proposée par l’ADEM 
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2. Projet de loi en cours 
2.1. PL 7086 – Modifications diverses du code du travail (4/5) 

 ! Loi adoptée le 8 avril 2018 ! (Memorial A 242) 



• Aide temporaire au réemploi insérée au CT (Art. L. 541-7 svts) 

 Revue des conditions d’attribution pour éviter les abus, notamment :  

• Être occupé via CDI ou CDD de 18 mois (sauf si remplacement congé parental) 

• Ne pas jouir notamment d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une pension de 
vieillesse 

• Ne pas être titulaire de l’autorisation d’établissement 

• N’être ni le gérant ni l’administrateur ni l’administrateur délégué ni le responsable à la 
gestion journalière 

• Ne pas détenir de participations dans la société 

• Ne pas avoir travaillé pour la société ou UES durant les 5 dernières années 

• Ne pas avoir son conjoint ou partenaire ou parent / allié jusqu’au second degré qui 
détient la majorité du capital social, ou les a détenues dans les 2 ans précédant le 
contrat 

 Garantie d’un salaire annuel maximal égal à 90% du dernier salaire pendant 
les 48 premiers mois 

 MAIS: aide au réemploi ne peut pas dépasser la moitié du salaire brut versé 
par l’employeur 
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2. Projet de loi en cours 
2.1. PL 7086 – Modifications diverses du code du travail (5/5) 

 ! Loi adoptée le 8 avril 2018 ! (Memorial A 242) 



Ce projet (à lire conjointement avec le règlement (UE) 2016/679) se 

limite à compléter le cadre européen par les dispositions nationales qui 

s’imposent, à savoir : 

 La mise en place/l’adaptation de la loi organique de la Commission 

nationale pour la protection des données (actuellement contenue 

dans la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des 

personnes à l’égard du traitement des données à caractère 

personnel qui sera abrogée), afin d’octroyer à la CNPD les nouveaux 

pouvoirs qui lui seront nécessaires pour que celle-ci puisse exercer 

les missions qui lui sont dévolues par le nouveau règlement (UE) 

2016/679  

 Les dispositions spécifiques où le règlement (UE) 2016/679 prévoit 

qu’une législation nationale complémentaire est obligatoire 
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2. Projet de loi en cours 
2.2. PL 7184 – Mise en œuvre du RGPD (1/7) 



Abrogation de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection 

des personnes à l’égard du traitement des données à caractère 

personnel 

Toute référence à la loi de 2002 sera remplacée par une référence 

au règlement (UE) 2016/679, à la loi du jj/mm/aaaa relative à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en 

matière de sécurité nationale et la loi du jj/mm/aaaa portant création 

de la Commission nationale pour la protection des données et du 

régime général sur la protection des données (en abrégé) 

Entrée en vigueur le 25 mai 2018 
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2. Projet de loi en cours 
2.2. PL 7184 – Mise en œuvre du RGPD (2/7) 



Rappel  les données personnelles sont toute information se 

rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, 

directement ou indirectement. 

Check List de mise en conformité avec le RGPD avant le 25 mai 2018 : 

1. Identifier les traitements de données personnelles = Registre 

des traitements à tenir 

• Catégories de données personnelles traitées (catégories sensibles ?) 

• Objectifs poursuivis (finalités) 

• Acteurs internes et externes traitant ces données (responsable du 

traitement, DPD, personnes traitant les données, sous-traitants) 

• Provenance des données, localisation du traitement et destinataires des 

données (éventuels transferts hors UE) 

• Mesures de sécurité prises 
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2. Projet de loi en cours 
2.2. PL 7184 – Mise en œuvre du RGPD / Règl. (UE) 2016/679 (3/7) 



2. Désigner un DPD 

 Désignation obligatoire dans 3 hypothèses : 

• Autorités ou organismes publics (exception : juridictions) 

• Activités de base exigent un suivi régulier et systématique à grande 

échelle des personnes concernées (PC) (ex : banques, assurances, 

hôpitaux) 

• Activité de base concerne traitement à grande échelle de catégories 

particulières de données (ex : hôpital) 

 L’obligation s’applique tant au RT qu’au S-T (analyse à effectuer au cas 

par cas) 

 Désignation recommandée par la CNPD dans tous les autres cas 

 Recommandation de la CNPD -> Documenter l’analyse effectuée pour 

déterminer si un DPD doit ou non être désigné 

 Aucune différence de statut si DPD obligatoirement désigné ou 

volontairement 
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2. Projet de loi en cours 
2.2. PL 7184 – Mise en œuvre du RGPD / Règl. (UE) 2016/679 (4/7) 



3. Etablir un plan d’action 

 Anticiper dès le départ les risques et les problèmes 

 Identifier les actions à mener pour se conformer aux obligations 

 Collecter et traiter que les données strictement nécessaires 

 Identifier la base juridique qui fonde le traitement 

 Réviser les mentions d’informations afin qu’elles soient conformes aux 

exigences du règlement 

 Choix du sous-traitant 

 Définir les modalités d’exercice des droits des personnes concernées 

 Vérifier les mesures de sécurité mises en place 

 Réagir en cas de violation de données personnelles (notification à la 

CNPD) 

 Nouveaux moyens pour prouver la mise en conformité (code de conduite 

approuvé, certification) 

 Tenir une documentation interne adéquate 
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2. Projet de loi en cours 
2.2. PL 7184 – Mise en œuvre du RGPD / Règl. (UE) 2016/679 (5/7) 



4. Identifier et gérer les risques 

 Analyse d’impact relative à la protection des données à faire en cas de 

risques élevés pour les droits et libertés des personnes concernées 

(combinaison de plusieurs critères, p. ex. données sensibles, 

surveillance systématique, traitement à grande échelle, personnes 

vulnérables) 

 Analyse d’impact à faire avant la collecte des données et la mise en 

œuvre du traitement 

 Contenu de l’analyse d’impact = description du traitement et ses finalités 

+ évaluation de la nécessité et proportionnalité du traitement + 

appréciation des risques sur les droits et libertés des personnes 

concernées + mesures envisagées pour limiter ces risques 
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2. Projet de loi en cours 
2.2. PL 7184 – Mise en œuvre du RGPD / Règl. (UE) 2016/679 (6/7) 



5. Organiser les processus internes 

6. Documenter la conformité (registre des traitements, analyses 

d’impacts, registre des violations de données, information des 

personnes concernées, preuve du consentement si nécessaire, 

contrats avec les sous-traitants, procédures internes en cas de 

violations, …) 

37 

2. Projet de loi en cours 
2.2. PL 7184 – Mise en œuvre du RGPD / Règl. (UE) 2016/679 (7/7) 



Prochaines élections législatives en octobre 2018  date très 

rapprochée des élections pour la Chambre des salariés 

 Report des élections pour la Chambre des salariés (prévues en 

novembre 2018) à février / mars 2019 

 Report des élections des délégués du personnel à la même période 

pour maintenir le principe de la coordination de toutes les élections 

sociales  

Mandats des membres actuellement élus seront prolongés 
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2. Projet de loi en cours 
2.3. PL 7138 – Elections sociales 



 Transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et 

du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales 

visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres 

en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension 

complémentaire  

 Modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes 

complémentaires de pension  

 Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant 

l’impôt sur le revenu 
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2. Projet de loi en cours 
2.4. PL 7119 – Pension complémentaire (1/2) 



 Changements les plus importants : 

• Elimination de contraintes légales en matière d’acquisition et de 

préservation des droits à pension complémentaire ayant pour effet 

d’entraver la libre circulation des salariés au sein de l’UE  

  acquisition des droits au plus tard après 3 ans  

 un salarié pouvant maintenir ses droits acquis dans un régime 

complémentaire de pension pourra plus facilement exercer son droit à 

la libre circulation au sein de l’Union 

• Clarification des droits d’un affilié en cas de départ anticipé initié par 

l’employeur  

  Obligation des employeurs de maintenir leurs engagements en 

matière de pension complémentaire jusqu’à la retraite, sauf 

financement du coût du transfert des droits acquis vers un autre 

régime garantissant les mêmes prestations de vieillesse 

40 

2. Projet de loi en cours 
2.4. PL 7119 – Pension complémentaire (2/2) 



 Reprise progressive du travail après une longue maladie 

• Maintien des indemnités pécuniaires dans leur totalité lors d’une 

reprise progressive du travail par l’assuré 

• Nécessité d’un accord de l’assuré et de l’employeur pour qu’une 

reprise progressive puisse avoir lieu 

• Taux de reprise flexible : 25%, 50% ou 75% 

• Durée de la reprise progressive également flexible 
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3. Autres modifications prévues 
3.1.  Accord de principe entre le Ministre de la Sécurité sociale 

        et l’UEL et l’OGBL 



 Prolongation de la limite des 52 semaines  

• Dépassement de la limite des 52 semaines possible jusqu’à 26 

semaines 

• En cas de fait médical nouveau dûment avéré et documenté 

• Appréciation par le contrôle médical de la sécurité sociale 

• Avis préalable de l’employeur nécessaire (explications pour 

assurer la meilleure reprise possible du travail ou pour dégager 

« une voie subsidiaire ») 

 

 Des propositions devraient maintenant être faites au niveau 

statutaire, voire législatif 
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3. Autres modifications prévues 
3.1.  Accord de principe entre le Ministre de la Sécurité sociale 

       et l’UEL et l’OGBL 



Accord trouvé le 23 octobre 2017 par les Ministres du travail de l’UE : 

 Institution du principe « à travail égal, rémunération égale » entre les 

salariés détachés et les salariés locaux 

 Règles valables (primes de pénibilité, ancienneté, 13e mois, …) pour 

les salariés locaux s’appliqueront aux salariés détachés 

 Détachement de 12 mois maximum, avec 6 mois supplémentaires 

possible sur demande motivée à l’Etat d’accueil 

 Non application de la réforme envisagée au secteur du transport 

routier 
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3. Autres modifications prévues 
3.2. Réforme de la directive de 1996 sur le détachement 



Cour d’appel 2 février 2017 No 41118 du rôle 

 Obligation de l’employeur de conserver l’emploi du salarié pendant le 

congé parental 

pas d’exception légale en cas de restructuration ou suppression 

d’emplois pour motifs économiques 

 Droit du salarié de retrouver son poste ou poste équivalent à l’issue 

du congé parental 

 Licenciement pour motifs économiques (baisse CA) le jour du retour 

au travail du salarié en congé parental = Abusif 

 la Cour a considéré au vu des motifs que le poste avait été 

supprimé pendant le congé parental 

violation du droit du salarié à retrouver son poste ou poste 

équivalent 
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4. Jurisprudence récente 



Cour d’appel 23 mars 2017 No 42145 du rôle 

 Non remise carte d’impôt par le salarié 

 Omission par l’employeur de retenir l’impôt de 33% sur les salaires 

de 2013 

 Non paiement des salaires de février et mars 2014 pour régulariser 

la situation auprès de l’ACD 

 Mesure démesurée par rapport au comportement fautif du salarié 

= Faute grave de l’employeur justifiant la démission avec effet 

immédiat du salarié 

 Indemnité compensatoire de préavis redue  

 (cf. Cour constitutionnelle 8 juillet 2016 No 00124 du registre) 
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4. Jurisprudence récente 



Cour d’appel 1er juin 2017 No 44540 du rôle 

 Envoi d’un sms par le gérant à la salariée absente :  

 « Alors ma chère A à partir de demain tu n’as plus besoin de venir je te 

remercie ciao G. car il y a des gens qui ont plus envie que toi de travailler et 

plus sérieusement merci » 

= licenciement avec effet immédiat abusif pour défaut de motivation 

 Absence de notification régulière valable = Non application du délai 

de forclusion de 3 mois 
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4. Jurisprudence récente 



Cour d’appel 29 juin 2017 No 39383 du rôle 

 Demande en paiement d’un salaire horaire plus important et 

équivalent à celui des deux autres chefs d’équipe 

 Le principe « à travail égal, salaire égal » n’existe pas en droit 

luxembourgeois 

 Le salarié a été débouté faute de prouver l’existence d’une 

rémunération déterminée pour un chef d’équipe, sinon l’accord de 

l’employeur de lui payer la même rémunération que les deux autres 

chefs d’équipe 
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4. Jurisprudence récente 



Cour d’appel 13 juillet 2017 No 43298 du rôle 

 Demande en HS 

 Invocation par l’employeur de la qualité de cadre supérieur 

• Numéro 3 de la société 

• Salaire 2,5 x plus élevé que les collègues 

• Pouvoir d’initiative / liberté d’organisation dans le travail 

 MAIS : majorations pour HS payées par l’employeur 

= Reconnaissance que l’employeur ne considérait pas le salarié 

comme cadre supérieur 
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4. Jurisprudence récente 



Cour d’appel 12 octobre 2017 No 38055 du rôle 

 Sanction disciplinaire  Application du principe de légalité des 

peines 

 La peine doit être déterminée de façon à permettre au salarié de 

prévoir avec une sûreté suffisante la nature et le degré de la sanction 

susceptible d’être infligée 

 Annulation de la sanction (« rétrogradation temporaire dans une 

classe de rémunération inférieure ») pour être trop imprécise 
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4. Jurisprudence récente 



Ordonnance du Président de la Cour d’appel 12 octobre 2017 No 45123 du 

rôle 

 Licenciement intervenu entre la saisine de la Commission mixte et la 

décision de refus de reclassement 

 Loi du 23 juillet 2015 a modifié l’article L.551-2 (2) CT et a prévu la 

nullité du licenciement notifié à partir du jour de la saisine de la 

Commission mixte 

 Alinéa 2 de l’article L.551-2 (2) pas modifié = seul « le salarié 

bénéficiant d’une mesure de reclassement professionnel » peut 

demander au Président de la juridiction du travail la nullité de son 

licenciement et sa réintégration 

 Président du TT = incompétent pour demande en nullité présentée 

par salarié n’ayant pas bénéficié d’un reclassement interne 

Droit commun s’applique (formation collégiale) 
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4. Jurisprudence récente 



Cour d’appel 26 octobre 2017 No 44278 du rôle 

 Admission comme moyen de preuve des données issues du 

système de géolocalisation dans la voiture de service remise au 

salarié à des fins uniquement professionnelles 

 Autorisation CNPD délivrée à autre société du groupe 

 Système d’horaire mobile induit l’acceptation du salarié que son 

employeur procède périodiquement à un contrôle de son temps de 

travail 
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4. Jurisprudence récente 



Tribunal du travail Luxembourg 23 novembre 2017 No 3886/17 

 Licenciement immédiat d’un agent de sécurité ayant regardé sur 

l’ordinateur portable mis à sa disposition des sites pornographiques 

pendant ses heures de travail = Licenciement justifié 

 Historique de navigation fourni par un collègue de travail dans le 

cadre de la disparition de matériel 

= preuve légale car : 

• contrôle ponctuel et exceptionnel 

• contrôle occasionnel pendant un laps de temps déterminé 
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4. Jurisprudence récente 



Cour de cassation 7 décembre 2017 No 3879 du registre 

 Affaires liées aux demandes en SSMQ par les femmes de charge 

 Le salarié demandant le SSMQ sur base d’une pratique 

professionnelle d’au moins 10 ans dans la profession de nettoyeur 

de bâtiments doit justifier cette pratique professionnelle 

 Le salarié se revendiquant nettoyeur de bâtiments doit prouver avoir 

effectué pendant 10 ans les travaux divers d’une certaine 

complexité (≠ travaux de nettoyage simples d’une femme de 

charge) 
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4. Jurisprudence récente 



Questions ? 

Thank you for your attention 
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Me Christian JUNGERS 

Partner 

 227 330 760 

 christian.jungers@kleyrgrasso.com 


