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1. Changements législatifs majeurs  
1.1. Salaire social minimum/Indexation (1/2) 

Index 794,54, effectif depuis le 1er janvier 2017  

  

Salaire social minimum applicable 

(Salaire mensuel brut pour 40h/semaine) 

 
Âge et qualification 

 

% du salaire social 
minimum 

 
Salaire mensuel brut 

 
18 ans et plus, 

qualifié 

 
120 % 2.398,30 

 
18 ans et plus,  

non-qualifié 

 
100 % 1.998,59 

 
17 à 18 ans 

 
80 % 1.598,87 

 
15 à 17 ans 

 
75 % 1.498,94 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.1 Salaire social minimum/Indexation (2/2) 

 Compensation de l’Index ?  

• Cour d’appel, 30 juin 2016, n° 41861 

 Nouvelles limites : 

• Période d’essai de 12 mois : 4.258,73 EUR brut/mois 

• Clause de non-concurrence : 54.164,35 EUR brut/an 

• Seuil d’imposition en cas d’une convention 

transactionnelle ou d’une résiliation d’un commun accord 

(travailleur de moins de 60 ans) : 23.983,08 EUR 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.2. Congé parental (1/12) 

Congé parental (Art. L.234-43 et suivants) 

A. Champ d’application  

 Naissance / Adoption 

 Enfant n’ayant pas atteint l’âge de 6 ans (avant : 5 ans), ou 

12 ans en cas d’adoption 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.2. Congé parental (2/12) 

B. Conditions congé parental (situation familiale du demandeur)  

 Être parent d’un enfant de moins de 6 ans (enfants légitimes 

ou naturels) ou 12 ans en cas d’adoption 

 Élever son enfant et se consacrer à son éducation pendant le 

CP 

 Affiliation à la SS luxembourgeoise sans interruption pendant 

au moins 12 mois précédant le début du CP 

 Contrat de travail totalisant minimum10h/semaine  

 (avant : 20h/semaine) 

≠ Conditions de résidence au Luxembourg et d’occupation    

légale sur un lieu de travail au Luxembourg 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.2. Congé parental (3/12) 

C. Forme et délai de la demande de CP 

 Par lettre recommandée avec AR 

 1er congé parental : au plus tard 2 mois avant le début du 

congé de maternité ou congé d’accueil en cas d’adoption 

 2ème congé parental : 4 mois avant le début du CP (avant : 6 

mois) 

 Demande auprès de l’employeur et de la Caisse pour l’avenir 

des enfants 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.2. Congé parental (4/12) 

D. Réaction de l’employeur (1/2) 

 Aucun refus possible pour le 1er et 2ème CP si :  

• CP à temps plein 

• formes et délais de la demande ont été respectés 

 Report possible pour le 2ème CP si : 

• grave perturbation de l’organisation du travail en cas de 

plusieurs demandes de CP simultanées 

• aucun remplacement possible en raison de la spécificité du 

travail effectué ou pénurie de main-d’œuvre dans la branche 

• travail de nature saisonnière 

• cadre supérieur qui participe à la direction effective de 

l’entreprise 

• entreprise occupe moins de 15 salariés 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.2. Congé parental (5/12) 

D. Réaction de l’employeur (2/2) 

 Notification du report par LRAR au plus tard dans les 4 

semaines qui suivent la demande  

 Délai d’1 mois après demande de report pour proposer une 

nouvelle date de CP (2 mois maximum après la date du CP 

initialement sollicité/6 mois si moins de 15 salariés) 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.2. Congé parental (6/12) 

E. Les formes du CP 

 Flexibilisation des formes du CP   

 3 formes de CP :  

• temps plein : 4 ou 6 mois 

• temps partiel : 8 ou 12 mois 

• CP fractionné : 

- 1 jour par semaine pendant 20 mois ; OU 

- 4x 1 mois pendant 20 mois. 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.2. Congé parental (7/12) 

Durée 

maximale (40h) 

Durée travail 

≥  20 et < 

40h/semaine 

Durée travail  

10 et < 

20h/semaine 

Contrat 

d’apprent-

issage 

1 Employeur 

 

Ou contrat 

de travail 

global 
(pratique des 

administrat-

ions pour 

l’instant) 

CP à temps plein 

4 ou 6 mois 

 

CP à temps partiel 

8 ou 12 mois 

 

CP fractionné 

 

1 jour/semaine 

pendant 20 mois 

 

CP fractionné 4x 1 

mois pendant une 

durée maximale 

de 20 mois 

CP à temps 

plein 4 ou 6 

mois 

 

CP à temps 

partiel 8 ou 12 

mois 

CP à temps 

plein 4 ou 6 

mois 

CP à temps 

plein 4 ou 6 

mois 

Plusieurs 

employeurs 

CP à temps plein 

4 ou 6 mois 

CP à temps 

plein 4 ou 6 

mois 

CP à temps 

plein 4 ou 6 

mois 

/ 



12 

1. Changements législatifs majeurs 
1.2. Congé parental (8/12) 

F. Les conséquences du congé parental (1/2) 

 Suspension totale, partielle ou proportionnelle du contrat de 

travail 

  ≠ congé légal pendant le CP (report du solde après le CP) 

 Ancienneté continue 

 Conservation de l’emploi : en cas d’impossibilité, emploi 

similaire correspondant aux qualifications et assorti d’une 

rémunération équivalente  

 Protection contre le licenciement (sauf licenciement avec 

effet immédiat pour faute grave) 

• début : à partir du dernier jour avant le délai de 2 mois 

pour demander le CP 

• fin : expiration du CP 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.2. Congé parental (9/12) 

F. Les conséquences du congé parental (2/2) 

 Retour CP :  

• salarié a un droit d’entretien avec l’employeur  en vue de 

solliciter  un aménagement du temps de travail durant 1 

an maximum  

• le rejet de l’employeur doit être motivé 

• en cas de violation de ces obligations : D&I au profit du 

salarié 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.2. Congé parental (10/12) 

G. Indemnisation CP (1/2)  

 Avant : indemnité forfaitaire (non soumise aux charges 

fiscales et sociales, sauf prestation en nature et assurance 

dépendance) 

 Après : revenu de remplacement appelé « indemnité » versé 

par la Caisse (soumis aux charges fiscales et sociales, mais 

exempte cotisations pour l’indemnité pécuniaire de maladie, 

assurance accident et allocation familiale) 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.2. Congé parental (11/12) 

G. Indemnisation CP (2/2)  

 Avant : CP temps plein 1.778,31 EUR brut / CP temps partiel 

889,15  

 Après :  

• revenu professionnel moyen au cours des 12 mois précédant le 

CP 

• minimum SSM 1.998,59 EUR brut et maximum 3.330,98 EUR 

brut pour un CP temps plein 

• plafond est réduit en fonction de la durée du travail du salarié 

hors CP + durée mensuelle du CP si ≠ CP temps plein 

 Exemple : salarié travaille 32h/sem. (80 %), salaire mensuel 

moyen hors CP de 4.000 EUR brut, CP temps partiel (50 %) 

sur 8 mois  3.330 x 80% x 50%  1.332 EUR indemnité 

mensuelle CP pendant 8 mois 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.2. Congé parental (12/12) 

H. Résumé de la réforme CP  

 Suppression conditions de résidence et lieu de travail au 

Luxembourg au profit d’une affiliation SS continue de 12 mois 

au Luxembourg 

 Augmentation de l’âge de l’enfant jusqu’à 6 ans et 12 ans en 

cas d’adoption 

 Flexibilisation des formes du CP 

 Protection contre le licenciement allongée en considération 

de la durée du CP 

 Indemnité CP = véritable revenu 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.3. Flexibilisation du temps de travail (1/13) 

Loi du 23 décembre 2016 (Mémorial A n° 271 du 27 

décembre 2016) 

 Article L.211-11 et suivants du Code du travail : application 

de certaines dispositions a été limitée au 31 décembre 2016 

 Ces dispositions ont déjà été prolongées à plusieurs reprises 

(loi du 12 février 1999 « PAN ») 

 Le projet de loi n° 7016 concernant l’organisation du temps 

de travail a été déposé à la Chambre des Députés le 21 juillet 

2016 

 Entrée en vigueur de la loi : 1er janvier 2017 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.3. Flexibilisation du temps de travail (2/13) 

Principe de la flexibilisation du temps de travail  

 Possibilité d’occuper un salarié plus de 8h/jour et 

40h/semaine sans supplément 

 Condition : durée moyenne de travail ne dépasse pas la 

durée normale de travail (40h/semaine) sur une période de 

référence 

 POT (plan d’organisation du travail) ou horaire mobile  

 Période de référence jusqu’à 12 mois 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.3. Flexibilisation du temps de travail (3/13) 

Nouvelle réglementation 

 Période de référence pour entreprises en dehors d’une 

convention collective : augmentée de 1 à 4 mois  

 Chaque période de référence de > 4 mois doit être prévue 

dans une convention collective ou autre accord collectif 

 Contrepartie de l’augmentation de la période de référence : (i) 

jours de congés supplémentaires et (ii) heures 

supplémentaires prises automatiquement en compte si 

dépassement d’un seuil mensuel d’heures de travail (12,5 % 

et 10 %) 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.3. Flexibilisation du temps de travail (4/13) 

POT Période de référence/congés supplémentaires 

 Durée maximale période de référence : 4 mois (exception 

CCT) 

 Congés supplémentaires : 

• 1-2 mois : 1,5 jours/an 

• 2-3 mois : 3 jours/an 

• 3-4 mois : 3,5 jours/an 

 Congés proratisés : 

• période de référence ne couvrant qu’une partie de l’année 

• période de référence se chevauchant sur plusieurs 

années 

• salariés à temps partiel, etc. 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.3. Flexibilisation du temps de travail (5/13) 

POT Durée maximale de travail non-majorée de 

suppléments 

 Durée maximale non-majorée : 

• période de référence > 1 mois à 3 mois  12,5 % de 

dépassement permis = moyenne de 45h/semaine   

• période de référence > 3 mois à 4 mois  10 % de 

dépassement permis = moyenne de 44h/semaine 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.3. Flexibilisation du temps de travail (6/13) 

Exemple 1 

Heures supplémentaires  heures qui dépassent par mois 12,5 % ou 

10 % de la durée mensuelle légale de travail 

Période de référence  Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 

1 160h  / / / 

2 

12,5 % heures non-majorées 

Travail maximal sans heures 

supplémentaires : 20h 

 

180h  

max. 45h/sem 

+ 20h 

 

140h 

moy. 35h/sem 

- 20h 

 

/ 

 

/ 

3 

12,5 % heures non-majorées 

Travail maximal sans heures 

supplémentaires : 40h 

 

180h  

max. 45h/sem 

+ 20h 

 

180h 

max. 45h/sem 

+ 20h 

 

120h 

moy. 30h/sem 

- 40h 

 

/ 

4 

10 % heures non-majorées  

Travail maximal sans heures 

supplémentaires : 48h 

 

176h 

max. 44h/sem 

+ 16h 

 

176h 

max. 44h/sem 

+ 16h 

 

 

176h 

max. 4h/sem 

+ 16h 

 

 

112h 

moy.28h/sem 

- 48h 
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 Période Congé 

supplé-

mentaire 

Congé/ 

année 

Jour Semaine Moyenne 

semaine 

Max. 

mois 

1 0 25 10 48 40 160 

> 1-2 1,5 26,5 10 48 45 180 

2 1,5 26,5 10 48 45 180 

> 2-3 3 28 10 48 45 180 

3 3 28 10 48 45 180 

> 3-4 3,5 28,5 10 48 44 176 

4 3,5 28,5 10 48 44 176 

Exemple 2 

1. Changements législatifs majeurs 
1.3. Flexibilisation du temps de travail (7/13) 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.3. Flexibilisation du temps de travail (8/13) 

 Modification du POT :  

• Avant : évènements imprévisibles OU force majeure 

• 1er janvier 2017 : préavis de 3 jours 

 Respect du préavis  

• changement du planning possible sans conséquence 

 Non respect du préavis 

• glissement maximal de 2h des heures initialement 

planifiées : pas de supplément 

• > 2h des heures initialement planifiées : heures 

supplémentaires majorées à 20 % (repos 1 1,2 ou 

majoration salaire)  

 Exception : CCT 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.3. Flexibilisation du temps de travail (9/13) 

Exemple 

 Modification du POT : préavis de 3 jours  
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1. Changements législatifs majeurs 
1.3. Flexibilisation du temps de travail (10/13)  

Procédure d’introduction du POT  

 Information et consultation de la délégation du personnel  

 1 mois entre le début de la procédure et prise d’effet  

 POT soumis avis de la délégation du personnel au plus tard 5 

jours francs avant sa prise d’effet 

 Avis négatif : ITM et Office National de Conciliation 

 Procédure n’a pas d’effet suspensif  
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1. Changements législatifs majeurs 
1.3. Flexibilisation du temps de travail (11/13)  

Horaire mobile (1/2) 

 Période de référence max. 4 mois 

 Droit de codécision de la représentation du personnel ! 

• Horaire mobile ne peut être introduit que par CCT ou 

accord entre la délégation et l’entreprise 

 Système de décompte exact des heures de travail 

 Report des heures excédentaires plus possible, sauf 

période de référence inférieure ou égale à 1 mois 

 ≠ de congés supplémentaires, ≠ seuils de 12,5 % ou 10 %   
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1. Changements législatifs majeurs 
1.3. Flexibilisation du temps de travail (12/13)  

Horaire mobile (2/2) 

 Toute heure excédentaire (exception période de référence de 

1 mois) est à considérer comme heure supplémentaire 

compensée comme telle (repos à hauteur de 1,5 ou salaire 

majoré de 40 % ou 50 % pour certaines CCT) 

 Les heures déficitaires peuvent être compensées au cours de 

la période de référence suivante sans majoration (limite 

10h/jour et 48h/semaine)  

 Ainsi, les règlements d’horaires mobiles actuels ne sont plus 

conformes à la nouvelle réglementation alors qu’ils  ont 

souvent une période de référence de 6 mois et un report des 

heures excédentaires d’une période à l’autre   
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1. Changements législatifs majeurs 
1.3. Flexibilisation du temps de travail (13/13)  

Exemple 

 Période de référence : 4 mois 

 Congés supplémentaires : 3,5 jours (28 heures) 

 Période de référence par 12 mois : 3 x 4 mois  

 Heures de flexibilité par période de référence : 48 

 Heures de flexibilité par 12 mois : (3 x 48 =) 144 heures qui 

sont à compenser 1:1, au lieu d’être compensées avec un 

supplément de temps de repos à hauteur de 0,5 heures 

 Solde : (0,5 x 144 =) 72 - 28 heures de congé = 44h 

• Économie de 44h de temps de repos à la fin de 12 mois 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.4. Le casier judiciaire (1/2) 

Loi du 23 juillet 2016 (Mémorial A n° 154 du 4 août 2016) 

 À partir du 1er février 2017, la loi du 23 juillet 2016 relative à 

l’organisation du casier judiciaire limite le droit de l’employeur 

de demander un extrait du casier judiciaire au salarié.  

 L’employeur peut : 

• seulement accéder aux informations contenues dans le 

nouveau Bulletin n° 3 

• seulement accéder aux informations contenues dans le 

nouveau Bulletin n° 4 sous certaines conditions  (permis 

de conduire indispensable au poste) 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.4. Le casier judiciaire (2/2) 

 2 niveaux doivent être distingués : 

• Recrutement : employeur autorisé à demander un extrait du 

casier judiciaire au candidat si (i) la demande est écrite, (ii) 

la demande est motivée par rapport aux besoins 

spécifiques du poste de travail et (iii) la demande du casier 

judiciaire a été indiquée dans l’offre d’emploi.  

• Relation de travail : employeur est autorisé à demander un 

extrait du casier judiciaire à un salarié, si les dispositions 

légales spéciales le prévoient, OU en cas de nouvelle 

affectation justifiant un nouveau contrôle en rapport avec 

les besoins spécifiques du poste 

 Conservation de l’extrait du casier judiciaire durant un mois 

maximum lors de la phase de recrutement, et durant deux 

mois maximum dans le cadre de la relation de travail. 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.5. Égalité de salaires entre hommes et femmes (1/3) 

Loi du 15 décembre 2016 (Mémorial A n° 254 du 21 

décembre 2016) 

Issu du projet de loi n° 6892 relatif à l’abolition des inégalités 

entre les hommes et les femmes 

Le volet « emploi » de la réforme prévoit ce qui suit : 

 Insertion d’un nouveau chapitre V du Code du Travail relatif à 

l’égalité de salaires entre les hommes et les femmes (article 

L. 225-1 à L.225-5 du Code du travail) 

 Obligation pour l’employeur d’assurer, pour un même poste 

de travail, ou un travail de valeur égale, l’égalité des salaires. 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.5. Égalité de salaires entre hommes et femmes (2/3) 

Les dispositions du nouveau chapitre définissent ce qu’il faut 

entendre par « salaire » et « travail de valeur égale » salaire 

ordinaire de base ou minimal  

 Salaire : « tout autre avantage, payés directement ou 

indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au 

salarié en raison de l’emploi de ce dernier ». 

 Travail de valeur égale : « les travaux qui exigent des salariés 

un ensemble comparable de connaissances professionnelles 

consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique 

professionnelle, de capacités découlant de l’expérience 

acquise, de responsabilités et de charge physique ou 

nerveuse ». 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.5. Égalité de salaire entre hommes et femmes (3/3) 

 Sanctions en cas de non-respect de ce principe d’égalité : 

• nullité de toute disposition contraire au principe   

• substitution automatique du salaire le plus élevé au salaire 

entaché de nullité ; 

• amende pénale de 251 EUR à 25.000 EUR, et le double 

en cas de récidive dans un délai de 2 ans 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.6. Taxation service d’astreinte (frontaliers allemands) 

 Principe d’imposition sur le revenu : en Allemagne si 

présence physique en Allemagne supérieure à 19 jours 

 Service d’astreinte :  

• au Luxembourg  taxation Luxembourg 

• en Allemagne  taxation Allemagne si le service 

d’astreinte est indemnisé séparément, il faut tenir compte 

de ce service pour le calcul des 19 jours  

 Pratique administration fiscale de Trèves (Finanzamt Trier) : 

si le service d’astreinte n’est pas indemnisé séparément 

(p. ex. par forfait astreinte), mais décompté avec le salaire ou 

avec le bonus annuel/la prime annuelle, ce service ne rentre 

pas dans le calcul des 19 jours.  
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1. Changements législatifs majeurs 
1.7. Limites en cas de saisie - arrêt 

Le Règlement grand-ducal du 27 septembre 2016 (Mémorial 

A n° 206 du 4 octobre 2016) prévoit les nouvelles limites 

suivantes : 

 1ère tranche : jusqu’à 722 EUR/mois 

 2ème tranche : de plus de 722 EUR à 1.115 EUR/mois 

 3ème tranche : de plus de 1.115 EUR à 1.378 EUR/mois 

 4ème tranche : de plus de 1.378 EUR à 2.296 EUR/mois 

 5ème tranche : à partir de 2.296 EUR/mois 

Entrée en vigueur : 1er décembre 2016 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.8. Reforme fiscale / chèques-repas (1/2) 

 Réforme fiscale : projet de loi 7020/00A (Règlement grand-ducal 

du 23 décembre 2016 Mémorial A n° 274 du 27 décembre 2016) 

 Valeur avantage en nature devait être augmentée de 2,80 EUR 

à 3,60 EUR 

 Valeur faciale chèques-repas : augmentée à 10,80 EUR 

 Après vote de la Chambre des Députés et avant la publication 

de la loi, suppression de l’augmentation de la valeur en nature (!) 

 Par conséquent : pas d’obligation légale d’augmentation de la 

valeur de l’avantage en nature à 3,60 EUR 

 Options employeur :  

• laisser l’avantage en nature à 2,80 EUR 

• l’augmenter à 3,60 EUR  

 



38 

1. Changements législatifs majeurs 
1.8. Reforme fiscale / chèques-repas (2/2) 

Conclusions  

 valeur d’un chèque-repas 10,80 EUR (contribution 

employeur) dont 2,80 EUR ou 3,80 EUR (contribution salarié) 

 La différence est toujours exonérée d’impôts  

 Plus d’informations sur : www.reforme-fiscale.public.lu  

http://www.reforme-fiscale.public.lu/
http://www.reforme-fiscale.public.lu/
http://www.reforme-fiscale.public.lu/
http://www.reforme-fiscale.public.lu/
http://www.reforme-fiscale.public.lu/
http://www.reforme-fiscale.public.lu/
http://www.reforme-fiscale.public.lu/
http://www.reforme-fiscale.public.lu/
http://www.reforme-fiscale.public.lu/


39 

1. Changements législatifs majeurs 
1.9. Représentation du personnel  

Structure jusqu’à novembre 2018 

Représentation 

du personnel 

Délégation du 

personnel (à 

partir de 15 

salariés) 

Comité mixte 

européen 

Représentation 

dans une S.A. 

Comité mixte (à 

partir de 150 

salariés dans 

les 3 dernières 

années) 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.10. Autorisation de séjour – travailleurs qualifiés 

 Sont considérés comme travailleurs qualifiés, les personnes 

qui remplissent les conditions suivantes : 

• Contrat de travail d’une durée minimum d’1 année 

• Certificat d’études supérieures ou expérience 

professionnelle spécialisée d’au moins 5 ans 

• En principe salaire = 1,5x salaire annuel brut moyen 

(2016 : 73.296 EUR et 58.636,80 EUR pour professions 

IT) 

• Publication du seuil en principe chaque année vers 

mai/juin 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.11. Mesures en faveur de l’emploi (1/2) 

Loi du 23 décembre 2016 (Mémorial A n° 271 du 27 décembre 2016) 

Les mesures suivantes étaient déjà prolongées en 2015 pour 2 

années : 

 le paiement de l’indemnité de chômage de 6 mois 

supplémentaires pour les chômeurs âgés de plus de 45 ans 

justifiant de 20 années au moins d’assurance obligatoire ou ayant 

été licenciés par une entreprise bénéficiant du chômage partiel 

depuis 6 mois au moins au moment du licenciement  

 la modification de la dégressivité appliquée en matière d’indemnités 

de chômage, en faisant intervenir le premier seuil seulement 

après 273 jours et en suspendant l’application du deuxième seuil  

 la possibilité, pour les entreprises ne relevant pas d’un secteur 

déclaré en situation de crise, d’avoir le droit au chômage partiel de 

source conjoncturelle sous condition d’avoir négocié un plan de 

maintien dans l’emploi homologué et de la mesure favorisant le 

passage rapide des salariés touchés par un licenciement vers un 

nouvel employeur 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.11. Mesures en faveur de l’emploi (2/2) 

Les dispositions légales actuelles concernant le stage de réinsertion 

professionnelle pour demandeurs d’emploi âgés de plus de 30 ans 

sont remplacées par 2 instruments nouveaux, à savoir : 

 le stage de professionnalisation ; et 

 le contrat de réinsertion-emploi réservé à la population fragilisée. Il 

s’agit des demandeurs d’emploi âgés de 45 ans au moins, des 

salariés en reclassement externe ainsi que des salariés handicapés.  
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1. Changements législatifs majeurs 
1.12. Taxation activité d’administrateur de société 

 Circulaire n° 781 de l’Administration des Contributions du 30 

septembre 2016 

 Application taxe sur la valeur ajoutée (si Luxembourg a le droit à 

l’imposition) 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.13. Projets de loi en cours (1/5) 

Projet de loi n° 6678 (déposé le 3 avril 2014) 

Mesures en matière de politique d’âge  

 Statut : en pleine discussion 

1. Stage en entreprise pour les chômeurs « seniors » 

2. Plan de gestion des âges  

3. Possibilité de réduire le temps de travail des salariés âgés 

4. Cessation de plein droit en cas de retraite  
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1. Changements législatifs majeurs 
1.13. Projets de loi en cours (2/5) 

Demande parlementaire n° 2161  

 Un projet de loi pour la réglementation du mobbing sera 

probablement discuté après les vacances d’été 

 Réponse parlementaire du 2 août 2016 

 Situation actuelle : convention du 25 juin 2009 en matière 

d’harcèlement (déclarée obligatoire par RGD du 15 

décembre 2009) ; pas de réglementation légale 

• déjà obligatoire pour toutes les entreprises  

 Particularité : préparation document interne fixant la 

procédure concernant le traitement des reproches (mobbing) 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.13. Projets de loi en cours (3/5) 

Projet de loi n° 7049 

 Abolition soumission à autorisation en relation avec la 

surveillance des salariés  Base : Règlementation (EU-

DSGVO), publiée le 4 mai 2016 au Mémorial, entrera en 

vigueur le 25 mai 2018 

 Projet pour l’adaptation de la loi sur la protection des 

données du 2 août 2002  toujours en cours 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.13. Projets de loi en cours (4/5) 

Projet de loi n° 7060 (13 septembre 2016) 

 Adaptation types de congé (1/2) 

1. Congé pour raisons familiales  

• 2 jours/an par enfant  

• 12 jours/an pour enfants de moins de 4 ans 

(prévisions) 

• 18 jours/an pour enfants entre 4 et 13 ans (prévisions) 

• 5 jours/an pour enfants entre 13 et 18 ans 

(hospitalisés) (prévisions) 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.13. Projets de loi en cours (4/5) 

Projet de loi n° 7060 (13 septembre 2016) 

 Adaptation types de congé (2/2) 

2. Congé extraordinaire 

• Service militaire : 1 jour    ≠ (prévisions) 

• Naissance : père 2 jours  5 jours (prévisions) 

• Mariage enfant : 2 jours  1 jour (prévisions) 

• Déménagement : 2 jours/an   2 jours tous les 3 ans 

(prévisions) 

• Mariage/PACS : 6 jours  3 jours mariage / 1 jour PACS 

(prévisions) 

3.  Congé maternité 

• 8 semaines  12 semaines (prévisions) 
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1. Changements législatifs majeurs 
1.13. Projets de loi en cours (5/5) 

 Projet de loi n° 6989 (déposé le 11 mai 2016) 

 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 »): 

 

1. Détermination du caractère véritable du détachement et 

prévention des abus et contournements 

2.   Exigences administratives et mesures de contrôle 

3.    Facilitation des plaintes des salariés détachés 

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

5.    Faciliter l’exécution transfrontalière des sanctions et amendes 
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1. Changements législatifs majeurs 

1.13. Projets de loi en cours (6/6) 

 Projet de loi n°6989 

 

1. Consécration de la plateforme électronique sur le détachement 

2. Mise à jour des documents à produire 

 Documents supplémentaires à produire (fiches de salaires, preuve de 

paiement, pointages heures de travail)  

3. Renforcement de la collaboration administrative au niveau national 

 Association de la Direction de l’immigration, le Département des travaux 

publics, l’Administration des ponts et chaussées, l’Administration des 

bâtiments publics, aux missions de contrôle de l’ITM  

4. 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 
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1. Changements législatifs majeurs 

1.13. Projets de loi en cours (6/6) 

5. Sanctions administratives 

 amende administrative de 1.500 € à 5.000 € par salarié et le double en 

cas de récidive (limite maximale 50.000 €) pour non respect des 

formalités et conditions à respecter 

 Amande administrative jusqu’à 25.000 € en cas de manquement grave 

6. Exécution transfrontalière des sanctions administratives 

7. Possibilité de fermeture de chantier en cas de manquement en droit du 

travail (actuellement limitée aux seuls cas d’infractions en matière de santé 

et de sécurité au travail). 

8. Responsabilité conjointe et solidaire de toutes les entreprises impliquées 

qu’elles soient des entreprises détachantes ou des entreprises établies au 

Luxembourg. 
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1. Changements législatifs majeurs 

1.13. Projets de loi en cours (6/6) 
Responsabilité des entreprises dans la chaîne de sous-traitance 

•- Co-contractant 

- Sous-traitant 

direct ou indirect 

- Co-contractant 

d’un sous-traitant 

 

•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 

•4. Copie de sa 

réponse à l’ITM 
•4. LRAR = 

situation 

régularisée (au + 

tard dans les 15 

jours) 

•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 

•ITM 
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2. Jurisprudence récente en droit luxembourgeois    
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2.9. Modification substantielle membre représentation du personnel 
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2. Jurisprudence récente en droit luxembourgeois 
2.1. Indemnité de départ / retraite 

Jugement CJUE du 19 avril 2016, C-441/14 

 Salarié a été licencié 

 Article L.124-7 (1) du Code du Travail : ≠ droit à l’indemnité 

de départ sauf si le salarié peut faire valoir des droits à une 

pension de vieillesse (à l’âge de 65 ans)   

 La CJUE estime qu’il s’agit d’une violation des règles en 

matière de discriminations liées à l’âge 

 Réponse à la demande parlementaire du 22 juillet 2016 : un 

changement de cette règlementation était prévu pour 

automne 2016  

 pas de dépôt de projet de loi jusqu’à présent 
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2. Jurisprudence récente en droit luxembourgeois 
2.2. Licenciement pour motifs économiques 

Arrêt Cour d’appel du 24 novembre 2016, n° 41962 

 Licenciement : obligation de convoquer le salarié à un 

entretien préalable si ≥ 150 salariés  

 Evaluation du seuil ≠ au regard du Groupe mais de l’Unité 

Economique et Sociale 

Arrêt Cour d’appel du 27 octobre 2016, n° 42303 

 Licenciement économique : difficultés économiques au 

niveau d’une branche d’activité  suppression de postes 

 Il n’existe pas d’obligation pour l’employeur de prendre des 

mesures de réduction d’autres coûts avant de réduire les 

coûts salariaux. 

 ≠ d’obligation de reclasser le salarié à un autre emploi en 

interne 
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2. Jurisprudence récente en droit luxembourgeois 
2.3. Prise de contact avec travailleur malade 

Arrêt Cour d’appel du 10 novembre 2016, n° 42858 

 Employeur doit prendre garde aux messages de compassion 

envoyés à un salarié malade  

• vaut accord quant à l’absence  

• licenciement avec effet immédiat pour absence injustifiée 

abusif  

Arrêt Cour d’appel du 15 décembre 2016, n° 165/16 

 L’employeur n’a pas d’obligation de contacter le salarié  
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2. Jurisprudence récente en droit luxembourgeois 
2.4. Motivation licenciement 

Arrêt Cour d’appel du 13 octobre 2016, n° 41480 

 Un événement / un fait, qui n’était pas indiqué dans la lettre 

de motivation, ne pourra plus être pris en considération 

devant les tribunaux 

 « L’offre de preuve ne peut pas porter sur un motif qui n’a pas 

été invoqué dans la lettre de motivation » 
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2. Jurisprudence récente en droit luxembourgeois 
2.5. Cadres supérieurs dans le secteur financier (1/2) 

Cadres supérieurs : 

« Sont considérés comme cadres supérieurs au sens du présent 

titre, les travailleurs disposant d’une rémunération nettement 

plus élevée que celle des employés privés couverts par la 

convention collective ou barémisés par un autre biais, tenant 

compte du temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions, 

si cette rémunération est la contrepartie de l’exercice d’un 

véritable pouvoir de direction effectif ou dont la nature des 

tâches comporte une autorité bien définie, une large 

indépendance dans l’organisation du travail et une large 

liberté des horaires du travail et notamment l’absence de 

contraintes dans les horaires. » 
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2. Jurisprudence récente en droit luxembourgeois 
2.5. Cadres supérieurs dans le secteur financier (2/2) 

 Conséquence : paiement des heures supplémentaires, ≠ 

application de la CCT 

 Particularité dans le secteur financier :  

• Salaire maximal sous CCT : 85.000 EUR 

• Cour d’appel : « 88.249,07 EUR ne sont pas suffisants », 

car moins de 10.000 EUR de différence entre 

collaborateurs conventionnés et cadres (Cour d’appel 21 

avril 2016, n° 40904) 

• Cour d’appel : « 20 % en plus sont suffisants » (Cour 

d’appel 28 avril 2016, n° 41270) 

Arrêt Cour d’appel du 15 décembre 2016, n° 42671 

Pointage du temps ≠ cadres supérieurs  heures 

supplémentaires   
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2. Jurisprudence récente en droit luxembourgeois 
2.6. Transaction: concessions réciproques 

Arrêt Cour d’appel du 12 mai 2016, n° 41134 

 Transaction/Concession réciproques : la dispense de travail 

est une réelle concession de l’employeur 

 Confirmation d’une pratique  
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2. Jurisprudence récente en droit luxembourgeois 
2.7. Mise à pied provisoire / restriction accès 

Arrêt Cour d’appel du 21 avril 2016, n° 41832 

 Restitution temporaire du matériel appartenant à l’employeur 

+ suspension temporaire des codes d’accès dans la lettre de 

convocation à l’entretien préalable au licenciement ne vaut 

pas une mise à pied   

 Préciser dans la lettre de convocation qu’il s’agit  : 

• d’un congé extraordinaire n’affectant ni le salaire, ni le 

congé du salarié supplémentaire ; et  

• de mesures provisoires. 
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2. Jurisprudence récente en droit luxembourgeois 
2.8. Résiliation injustifiée d’un CDD 

Arrêt Cour d’appel du 21 mars 2016, n° 38657 

 Résiliation avec effet immédiat d’un CDD par l’employeur 

 Résiliation abusive 

 Maximum : indemnité de 2 mois de salaire  « indemnisation 

forfaitaire » dérogeant au principe de réparation intégrale du 

préjudice réel 

 Moins cher que la continuation du CDD 
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2. Jurisprudence récente en droit luxembourgeois 
2.9. Modification substantielle membre représentation du personnel 

 

Jugement Tribunal du Travail du 22 décembre 2016, 

n° 4872/16 

 Changement d’affectation  

 Modification substantielle des conditions de travail invoquée 

par un délégué du personnel 

 Clause de flexibilité concernant les fonctions du salarié dans 

le contrat de travail  

 Employeur a la possibilité d’imposer une affectation ultérieure 
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Information – Réseaux international  

www.leglobal.org 

 

http://www.leglobal.org/
http://www.leglobal.org/
http://www.leglobal.org/
http://www.leglobal.org/
http://www.leglobal.org/
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Questions ? 

Merci de votre attention 
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