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1. Le coût de l’absentéisme et les 

obligations légales des em-

ployeurs 

 

Exposé de Me Christian Jungers, avocat 

associé au Cabinet Kleyr-Grasso, et res-

ponsable du département droit du tra-

vail et droit social 

En guise d’introduction, Me Christian 

Jungers a souligné que le taux 

d’absence pour cause de maladie est 

stable au Grand-Duché (3,7% en 

moyenne en 2013), et que contraire-

ment aux idées reçues, il n’y a pas de 

réelles différences entre les résidents et 

les frontaliers, ainsi qu’entre les 

hommes et les femmes.  

 

Il est vrai en revanche que le taux d’absence pour cause de maladie des plus de 50 

ans est plus élevé que la moyenne, et qu’un quart des absences de longue durée 

sont dues au stress. 

En cas de maladie, l’employeur peut avoir un doute de savoir s’il est tenu de main-

tenir la rémunération du salarié, puisque cette obligation se déplace dans le 

temps : l’obligation de maintien de la rémunération est en effet due jusqu’à la fin 

du mois dans lequel se situe le 77ème jour de maladie pendant une période de réfé-

rence de 12 mois de calendrier.  

Afin de lever toute incertitude à cet égard, il peut être utile de se référer à la feuille 

de calcul automatisée qui est proposée sur le site du guichet à l’adresse suivante : 

www.guichet.lu (>Entreprises > Santé &-Sécurite > Accident/Maladie > Incapacité 

de travail > Continuation du salaire en cas d’incapacité du salarié). 

Me Christian Jungers a rappelé que les employeurs ont des obligations en matière 

de santé et de sécurité, ainsi que de prévention des actes de harcèlement au tra-

vail. 

 

http://www.guichet.lu/


La maladie du salarié (News) 3 

 _____________________________________________________________________________________________  

CdM/GC/201505 

2. Les liens entre Responsabilité 

Sociale des Entreprises et ab-

sentéisme. Le label ESR. Ex-

posé de (INDR) 

 

Exposé de Monsieur Norman Fisch, 

coordinateur de l’Institut National pour 

le Développement Durable et la Res-

ponsabilité Sociale des Entreprises (ou : 

INDR) 

M. Norman Fisch a divulgué des chiffres 

évocateurs du désengagement préoc-

cupant de la grande majorité des sala-

riés, et de l’importance pour les entre-

prises de développer une stratégie de 

responsabilité sociale.  

 

 

Selon la dernière étude Gallup « State of the Global Workplace », seul 14% des sala-

riés en Europe Occidentale sont épanouis par leur travail, sont réellement motivés 

et s’investissent personnellement. 66% ne se sentent pas engagés dans leurs en-

treprises et leur manque de motivation devient une source de frustration dans leur 

travail. 20% sont même activement désengagés et prêts à agir contre les intérêts 

de leur entreprise. 

M. Fisch a expliqué que la mission de l’INDR est d’assister les entreprises à déve-

lopper une stratégie de responsabilité sociale afin de contribuer au développement 

durable. 

L’INDR propose un outil de référence, le « Guide ESR », qui est disponible en ligne 

gratuitement et qui permet aux entreprises de réduire leurs impacts sociaux et envi-

ronnementaux, et donc de réduire l’absentéisme en agissant notamment sur la mo-

tivation des salariés. 

Dans ce contexte de désengagement des salariés, M. Fisch a souligné la nécessité 

d’une approche responsable qui agit sur le capital humain de l’entreprise en pre-

nant en compte la sécurité, le bien-être au travail, l’intégration et le développement 

professionnel. 

L’INDR a créé aussi le label « Entreprise Socialement Responsable – ESR » permet-

tant aux entreprises d’affirmer leur engagement. 

Le guide ESR, et les informations concernant la procédure de labellisation, sont 

disponibles sur le site: www.esr.lu 

http://www.esr.lu/
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3. Les solutions possibles pour 

prévenir l’absentéisme et amé-

liorer le bien-être au travail. 

Exposé de Madame Christelle Brignoli, 

Responsable Serenity@work au sein 

de MindForest Group. 

 

Serenity@work a développé un savoir-

faire permettant d’identifier les causes 

de l’absentéisme et de proposer des so-

lutions adaptées à chaque entreprise 

pour lutter contre ce phénomène. 

  

 

Après avoir identifié le « profil absentéisme » grâce à la mise en place d’un tableau 

de bord, une démarche spécifique pour analyser les causes de l’absentéisme est 

mise en place. 

C’est le croisement de ces deux outils qui permettra de définir un plan d’actions sur 

mesure. Celui-ci prend en compte les dimensions suivantes : le stress, l’efficacité, 

la satisfaction, l’environnement, la santé et la sécurité au travail. 

Serenity@work apporte donc une alternative aux solutions répressives. 

Suivant Mme Christelle Brignoli, il est essentiel que les valeurs de l’entreprise en 

termes de bien-être au travail soient affirmées. 

Serenity@work accompagne ainsi l’entreprise dans la définition claire des postes de 

travail, la mise en place d’un management adapté, ou encore la prise en compte de 

la conciliation nécessaire entre travail et vie personnelle. 
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4. La maladie, motif de licencie-

ment ? Les autres sanctions 

possibles. Aperçu de la juris-

prudence récente  

Exposé de Me Gabrielle Eynard, Senior 

Associée  Cabinet Allen & Overy en 

charge du Know How du département 

droit du travail. 

Me Gabrielle Eynard a rappelé que la 

maladie n’est pas une faute en soi, et 

que le code du travail protège le salarié 

en incapacité pour cause de maladie. 

Il est important d’analyser chaque cas 

pour déterminer si la protection du sala-

rié s’applique, et faire attention aux si-

tuations particulières, comme la période 

d’essai, ou l’hospitalisation urgente no-

tamment. 

 

 

 

Concernant le respect par le salarié de l’obligation d’informer l’employeur le pre-

mier jour de maladie, il est utile de savoir que les clauses imposant une information 

avant telle heure sont nulles, mais qu’elles gardent leur utilité car elles montrent 

l’importance pour l’employeur de cette information.  

Concernant la transmission du certificat médical endéans les trois jours, il faut no-

ter que si le troisième jour tombe un dimanche ou un jour férié, le délai est reporté 

au premier jour ouvré suivant. 

Un licenciement peut être décidé en raison d’absences répétées ou d’un absen-

téisme habituel, et la validité de ce motif dépend, là aussi, des circonstances. 

Me Gabrielle Eynard a fait état des dernières décisions de justice suivant lesquelles 

une absence de 6 mois sur une période d’une année n’a pas été considérée 

comme un motif suffisant dans une situation ou le salarié avait informé son em-

ployeur de sa rémission totale ; en revanche un licenciement a été justifié en raison 

d’absences courtes et répétées d’un total de 32 jours sur deux mois. 

La validité du motif tiré de l’absence injustifiée dépend également des circons-

tances. 

Suivant l’exposé de Me Gabrielle Eynard, une absence injustifiée de 4 jours n’a pas 

été jugée suffisante alors que l’employeur avait été informé le 1er jour ; en re-

vanche, une absence injustifiée d’un seul jour, malgré un avertissement antérieur 

sur ce même motif, a pu justifier un licenciement avec effet immédiat. 
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5. Les bonnes pratiques en ma-

tière de gestion des absences 

pour cause de maladie.  

Témoignage de M.Michel Sanna, Gérant 

de la société Beim Figaro Sàrl, qui re-

groupe différents salons de coiffure 

dans tout le pays, soit 70 salariés. 

Monsieur Sanna, comment gérez-vous 

l’absentéisme dans vos différents sa-

lons ?  

M.Sanna : Par le dialogue avec les sala-

riés, qui est essentiel ! Quand une per-

sonne a été malade, il est important, à 

son retour, de discuter avec cette per-

sonne pour savoir ce qu’il en est.  
 

 

C’est aussi très utile de confronter les salariés, et pas seulement la personne de re-

tour de maladie. Ainsi quand je constate qu’une personne est régulièrement ma-

lade le samedi par exemple, je n’hésite pas à la confronté avec la personne qui a 

dû la remplacer. 

Le contrôle des absences de vos différents salons est-il centralisé ? 

M.Sanna. Tout à fait ! Chaque salarié doit envoyer les certificats de maladie à une 

seule adresse. Ceci permet de bien gérer les absences, et d’avoir une vue 

d’ensemble. 

Est-ce que vous dialoguez aussi de manière à prévenir l’absentéisme ? 

M.Sanna. C’est effectivement essentiel de dialoguer avec tout le personnel, et en 

avance.  

Ainsi, beaucoup de salariés n’ont pas conscience que le congé pour raisons fami-

liales de 2 jours par enfants et par an, s’il est pris, par exemple pour un petit 

rhume, est définitivement perdu… Que faire alors si l’enfant se blesse vraiment, et 

qu’une opération est nécessaire ? Dans ce cas, c’est en effet seulement si les deux 

jours n’ont pas été pris que ce congé peut être prolongé ! 

Est-ce qu’il vous arrive de sanctionner l’absentéisme ? 

Oui, un avertissement permet de recadrer les choses, ou un contrôle administratif 

en ligne aussi. Sans sanctionner, je n’hésite pas à me déplacer personnellement au 

domicile du salarié en maladie, avec un bouquet de fleur … effet garanti ! 

Je félicite aussi les salariés qui sont impliqués dans leur travail, par des chèques 

d’essences, ou des chèques pour aller au Centre thermal de Mondorf par exemple. 

Toutes ces mesures, avec le dialogue, permet d’installer un climat de travail sain et 

convivial. 

M.Sanna, je vous remercie pour ce témoignage, et vous félicite aussi pour votre ac-

tion en faveur de la formation, puisque vous avez reçu le prix de la meilleure entre-

prise formatrice pour l’année 2014. Quel est le mot pour conclure sur cette théma-

tique ? 
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M.Sanna : l’employeur ne doit pas seulement penser mail il doit aussi réfléchir 

avant de sanctionner !  

En tant que Juge-assesseur au tribunal du travail, je constate trop souvent que 

l’absence d’un salarié rend l’employeur trop nerveux, et qu’il faut se méfier des ré-

actions « à chaud. »  

Le conseil que je donne est donc de prendre conseil, avant toute décision dans ce 

contexte, que ce soit auprès du service juridique de la Chambre des Métiers, de la 

Fédération des Artisans, ou de votre avocat ! 


