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Loi du 25 avril 2019 (Mem A n°271 du 26 avril 2019)

▪ Augmentation du congé légal payé minimum à 26 jours par année

« La durée du congé est d’au moins vingt-six jours ouvrables par année, 
indépendamment de l’âge du salarié. » (art.L.232-2 CT)

▪ Quid de l’augmentation « automatique » des dispositions conventionnelles
plus favorables?

-> appréciation au cas par cas selon la rédaction des dispositions plus
favorables

o Jours de congé supplémentaires en sus du congé légal (p. ex. 25 jours + 3
jours) = augmentation à 26

o Jours de congé supplémentaires de manière générale (p. ex. 28 jours) = pas
d’augmentation.

▪ Ajout d’un jour férié légal supplémentaire : 9 mai (« Journée de l’Europe »)

▪ Mesures en faveur de toutes les catégories de travailleurs

▪ Entrée en vigueur de la loi pour l’année en cours (2019)
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES
1.1. Congé légal et jour férié



A. Précisions concernant la notion de « maintien intégral du

salaire et des autres avantages résultant du contrat de travail »

Loi du 8 avril 2018, Mém. A242 – Entrée en vigueur : 15 avril 2018

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

moins jusqu’à la fin du mois de calendrier couvrant l’incapacité de travail » :

→ Si oui : salaire de base + primes et suppléments courants et majorations

qui auraient été payés s’il avait travaillé

→ Si non : salaire journalier moyen des 6 mois précédant la maladie

Exclusion des avantages non périodiques, gratifications, primes de bilan, frais

accessoire, heures supplémentaires

4

1. ACTUALITES LEGISLATIVES
1.2. Incapacité de travail pour cause de maladie



B. Augmentation des droits du salarié

Loi du 10 août 2018 (Mém. A242) – Entrée en vigueur : 1er janvier 2019

▪ Augmentation de la durée du droit à l’indemnité pécuniaire de maladie

➢ Cette durée passe de 52 semaines à 78 semaines (calculées sur une période de

référence de 104 semaines)

➢ Cessation automatique du contrat de travail

▪ Augmentation de la période de référence pour le calcul du maintien du

salaire par l’employeur

➢ Période de référence passe de 12 mois à 18 mois pour calculer le 77e jour d’incapacité

de travail.
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1. ACTUALITES LEGALES
1.2. Incapacité de travail pour cause de maladie



C. Reprise progressive du travail pour raisons thérapeutiques
(RTPRT)

Loi du 10 août 2018 (Mém. A242) – Entrée en vigueur : 1er janvier 2019

Conditions :

- Avoir été en incapacité de travail pendant au moins 1 mois sur les 3
mois précédant la demande

- Certificat médical du médecin traitant

- Accord de l’employeur

- De nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé du salarié

Demande à présenter à la CNS qui prendra sa décision sur base de l’avis
motivé du contrôle médical de la sécurité sociale

Le salarié en reprise progressive de travail restera assimilé à un salarié en
incapacité de travail à part entière, et il continuera de bénéficier de l’indemnité
pécuniaire de maladie, même pour les heures de reprise progressive du travail.
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES
1.2. Incapacité de travail pour cause de maladie



Loi du 8 avril 2018 (Mém. A242) – Entrée en vigueur : 15 avril 2018

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

pour faute grave de l’employeur est justifiée et 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 faute grave ou une

démission motivée par un harcèlement sexuel ou faute grave 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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1. ACTUALITES LEGISLATIVES
1.3. Fin d’un contrat de travail



Loi du 8 avril 2018 (Mém. A242) – Entrée en vigueur : 15 avril 2018

▪ Stage de professionnalisation

• Rappel : 6 semaines (voire 9 semaines)

• Nouveauté : si engagement via CDI du stagiaire âgé de 45 ans au moins

→Remboursement à l’employeur par le Fonds pour l’emploi de 50% du

salaire social minimum pour salariés non qualifiés pour 12 mois
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES
1.4. Mesures en faveur de l’emploi



▪ Aide temporaire au réemploi : Art. L.541-7 & ss du Code du travail

• Revue des conditions d’attribution concernant le bénéficiaire afin d’éviter

les abus :

- Avoir un contrat de travail CDI ou CDD dont la durée initiale est de 18

mois

- 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 de l’entreprise

- Ne pas être le gérant, l’administrateur, l’administrateur délégué ou le

délégué à la gestion journalière de la société ou de l’asbl

- Ne pas détenir de participations dans la société
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES
1.4. Mesures en faveur de l’emploi



• Aucune aide n’est due si :

- Le conjoint/partenaire ou parent/allié jusqu’au 2e degré du bénéficiaire

détient la majorité du capital social ou les a détenues dans les 2 ans

précédant le contrat

- Le bénéficiaire a déjà travaillé pour l’entreprise ou l’UES au courant des 5

dernières années précédant la relation de travail

• Garantie d’un salaire annuel maximum égal à 90% du salaire antérieur

pendant les 48 premiers mois

→ Rémunération plafonnée à 350% du salaire social minimum (7.248,85 €)

→ Aide au réemploi ne peut pas dépasser la moitié du salaire brut versé

par le nouvel employeur
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES
1.4. Mesures en faveur de l’emploi



A. 1ère augmentation effective

Loi du 21 décembre 2018 (Mém. A1166) – Entrée en vigueur : 1er janvier 2019

Augmentation du taux du salaire social minimum à 254,31 € au nombre 100 de

l’indice au 1er janvier 1948

→ SSM : 2.071,10 €

→ SSMQ : 2.485,32 €
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES
1.5. Salaire Social Minimum



B. 2ème augmentation en prévision

PL 7416 – Déposé le 1er mars 2019

▪ But : Augmenter le salaire social minimum de 0,9% au 1er janvier 2019

▪ Moyen : Modifier l’article L.222-2 du Code du travail pour permettre

l’augmentation du salaire social minimum « de façon structurelle » en-

dehors de l’évolution générale des salaires et de l’indexation automatique

▪ Augmentation du salaire social minimum à 256,60 € au nombre 100 de

l’indice au 1er janvier 1948

→ SSM : 2.089,75 €

→ SSMQ : 2.507,70 €

N.B. Entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2019 → contraire à l’article 2

du Code civil et incidence rétroactive sur le paiement des salaires et de

l’exemption fiscale prévue par l’article 115-9 LIR (25.077 € au lieu 24.853,20 €)

 Crédit d’impôt salaire social minimum (CISSM) prévu dans la loi du 26 avril

2019 sur le budget (entrée en vigueur le 1er mai 2019)
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES
1.5. Salaire Social Minimum



C. Indexation des salaires prévue pour fin 2019

Le STATEC a publié le 12 mars 2019 ses prévisions économiques de moyen

terme, à savoir pour 2019-2023

→ Il en ressort que l’inflation devrait remonter à 1,7% cette année

→ Une indexation des salaires devrait avoir lieu au 4e trimestre 2019
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES
1.5. Salaire Social Minimum



▪ Circulaire L.I.R. N° 115/6 du 13 juillet 2018

• Traitement fiscal des indemnités versées pour frais de déplacement et/ou

frais de route et de séjour

• Possibilité d’exemption de l’impôt sur le revenu

• Dispositions spécifiques prévues pour les salariés travaillant sur chantiers

– chauffeurs et convoyeurs professionnels

▪ Circulaire L.I.R. n° 104/1 du 16 juillet 2018

• Evaluation de deux avantages :

 Mise à disposition à titre gratuit ou à loyer réduit d’une habitation

 Mise à disposition à titre gratuit ou à prix réduit d’une voiture de service

utilisé pour les besoins privés

• Avantages en nature accordés aux associés/actionnaires de sociétés de

capitaux
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES
1.6. Circulaires Administration des Contributions Directes



▪ Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 décembre 2018

▪ Adaptation annuelle des frais de route et de séjour pour les fonctionnaires et

employés de l’Etat (indemnités forfaitaires):

• Salariés en mission au Luxembourg:

 Indemnité de jour (frais de repas) = 14 €

 Indemnité de nuit (chambre d’hôtel avec petit déjeuner) = 56 €

• Salariés en mission à l’étranger:

 Indemnité de jour (frais de repas) = selon la destination (ex. Paris = 60

€, Genève = 80 €, Berlin = 60 €, New York = 100 €)

 Indemnité de nuit (chambre d’hôtel avec petit déjeuner) = selon la

destination (ex. Paris = 250 €, Genève = 240 €, Berlin = 200 €, New York

= 230 €)
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES
1.7. Frais de route et de séjour



Loi du 1er août 2018 (Mém. A686) – Entrée en vigueur : 20 août 2018

▪ Abrogation de la loi modifiée du 2 août 2002 sur la protection des données
remplacée par le RGPD (règlement 2016/679 du 27 avril 2016)

▪ Nouvel Art. L. 261-1 du Code du travail: renvoi au RGPD + dispositions
particulières pour les traitements à des fins de surveillance

▪ Nécessité depuis de mettre en place un système interne conforme aux
dispositions légales

➢ En particulier : adaptation des contrats de travail, contrats de sous-traitance, contrat 
avec des prestataires de services, etc.

➢ La CNPD surveille les employeurs et fait des contrôles sur place

-> Notre département est à votre disposition si vous devez encore vous mettre 
en conformité en matière de protection de données
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES
1.8. Mise en œuvre du RGPD



Loi du 1er août 2018 (Mém. A708) – Entrée en vigueur : 21 août 2018

▪ 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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1. ACTUALITES LEGISLATIVES

1.9. Pension complémentaire



▪ Indépendants / Professions libérales

▪ Acquisition des droits

→ Pour les salariés entrés en service après le 20 mai 2018 : période

d’acquisition + éventuel délai d’attente = 3 ans maximum (au lieu de 10

ans)

→ Pour les salariés entrés en service avant le 21 mai 2018 : période

d’acquisition – éventuel délai d’attente = 10 ans maximum et deadline au

20 mai 2021

▪ Transfert des droits acquis

• Transfert possible dans une autre régime de l’entreprise

• Si le nouvel employeur n’a pas de régime complémentaire de pension ou

en cas d’absence d’accord → transfert seulement possible vers un régime

complémentaire de pension agréé avec droits équivalents (҂ fonds de

pension, assurance de groupe)
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES

1.9. Pension complémentaire



• Si l’affilié n’est pas d’accord → transfert des droits acquis dans le cadre

d’un régime à prestations définies seulement possible vers un même

régime avec la garantie de prestations de retraite au moins égales aux

droits acquis transférés (notamment réversibilité en cas de décès après la

retraite, remboursement des réserves acquises en cas de décès avant la

retraite)

▪ Maintien des droits acquis

• Précisions sur la valeur des droits acquis maintenus dans le régime de

l’ancien employeur

• Au moment du départ de l’entreprise, l’affilié doit pouvoir opter pour le

remboursement de ses réserves acquises en cas de décès avant l’âge de

la retraite (accord quant à un éventuel recalcul de la valeur de ses

prestations acquises)
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES

1.9. Pension complémentaire



▪ Rachat des droits acquis

Possible dans seulement 2 cas :

• Le montant des droits acquis ne dépasse pas 3X le salaire social

minimum mensuel (6.213,30 €)

• Le salarié n’est pas soumis à la sécurité sociale luxembourgeoise avec sa

nouvelle activité (pas de condition de montant)

▪ Information

• Précisions sur les données devant être communiquées aux affiliés au

moins 1x /an

• Affilié peut demander à l’employeur de lui communiquer par écrit les

éventuelles conséquences d’une cessation d’emploi sur ses droits à

pension complémentaire

• En cas de sortie de l’affilié, information sur les choix offerts concernant la

destination des réserves acquises doit être faite dans les 30 jours de la

sortie (+ information quant au traitement futur des réserves acquises en

cas de maintien des droits acquis)
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES

1.9. Pension complémentaire



Loi du 12 avril 2019 portant introduction d’un compte épargne-temps

Objectifs de la loi

• Mieux gérer le temps de travail supplémentaire - Meilleure flexibilité dans la

gestion du temps de travail

• Améliorer le « work life balance »

▪ Dispositions (prévisions)

• Insertion d’un nouveau chapitre V « Compte épargne-temps » au Titre III

du Livre II (nouveaux articles L.235-1 à L.235-9)

• Principe : pouvoir discrétionnaire de l’employeur pour la mise en place du

CET
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES
1.10. Compte épargne temps (CET)



• Mise en place :

1) Convention collective de travail

ou

2) Accord sectoriel ou national fixant le cadre général pour permettre aux

entreprises non couvertes par une convention collective de travail,

l’instauration d’un CET

→ Commun accord entre l’employeur et la délégation du personnel

→ Homologation de l’accord par le Ministre du travail

• Bénéficiaire :

- Etre lié par un contrat de travail

- Ancienneté de 2 ans

- Choix personnel du salarié d’alimenter le CET
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES
1.10. Compte épargne temps (CET)



• Alimentation :

- En heures

- Sur demande écrite du salarié

- Peuvent alimenter le CET :

→ Jour de congé supplémentaire accordé dans le cadre de la période de

référence du POT

→ Solde excédentaire de la période de référence ou de l’horaire mobile

→ Heures supplémentaires

→ Repos compensatoire en cas de travail le dimanche

→ Repos compensatoire en cas de travail un jour férié légal

→ Jours de congé supplémentaires accordés par un contrat de travail ou

une convention collective de travail et non pris dans l’année en cours

→ 5 jours maximum de congé légal non pris dans l’année calendrier pour

cause de maladie ou maternité ou congé parental et qui auraient été

perdus après le 31 mars de l’année qui suit (N.B. seuil identique en cas

de congé légal à 26 jours)

→ Limite de 1800 heures (+/- 1 an de jours de travail à temps plein)
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES
1.10. Compte épargne temps (CET)



• Utilisation :

- En heures

- Assimilé à du temps de travail effectif

- Sur demande écrite du salarié selon ses désirs, sauf besoins du

service ou désirs justifiés d’autres salariés

- Demande au moins 1 mois à l’avance (possibilité de prévoir dans la

convention collective de travail ou l’accord un délai différent selon la

durée de l’absence)

- Utilisation à temps partiel possible (10h minimum de travail)

- CET recrédité en cas de maladie ou de congé extraordinaire

 Certificat médical à communiquer dans les 3 jours, sauf si le salarié

« se trouve à l’étranger » = information de l’employeur « aussi

rapidement que possible »
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES
1.10. Compte épargne temps (CET)



• Liquidation via paiement d’une indemnité compensatoire dans les cas

suivants :

- Résiliation avec effet immédiat du contrat de travail en cas de

cessation des affaires pour décès, incapacité physique ou faillite de

l’employeur (créance du salarié résultant de la liquidation de son CET

sera garantie à hauteur de 2 x le salaire social minimum)

- Cessation de plein droit du contrat de travail

- Licenciement ou démission

- Résiliation d’un commun accord du contrat de travail

- Décès du salarié
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES
1.10. Compte épargne temps (CET)



• Obligation de l’employeur

- Système assurant la tenue exacte et détaillée du CET

→ Le salarié doit pouvoir à tout moment consulter son avoir, vérifier sur

base d’un relevé mensuel, la tenue de son CET et l’origine des

heures l’ayant alimenté

- Provision au bilan de la contrepartie financière

• Délégation du personnel

Information et consultation concernant la surveillance de la mise en place

du CET et son exécution correcte

• Disposition transitoire

Les actuels CET mis en place restent applicables pendant la durée de

validité de la convention collective les prévoyant
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES
1.10. Compte épargne temps (CET)



A. Introduction de stages pour élèves et étudiants

PL 7265 – Déposé le 19 mars 2018

▪ Objectifs du projet de loi :

• Réglementer les stages en raison de l’actuel vide juridique quasi-total

• Préserver la finalité des stages (formation/orientation)

• Garantir la qualité des stages

→ Eviter les abus

▪ Conservation du chapitre lié à l’emploi des élèves et étudiants pendant les

vacances scolaires

→Modification : le contrat ne peut pas dépasser 2 mois ou 346 heures par

année civile

▪ Insertion d’un Chapitre II « Stages des élèves et étudiants » (nouveaux

articles L.152-1 à L.152-13)
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES
1.11. Autres projets de lois déposés



A. Introduction de stages pour élèves et étudiants (SUITE)

▪ Dispositions (prévisions) :

• Stage prévu au programme d’un établissement d’enseignement

(luxembourgeois ou étranger) = 1er type de stage

- Durée maximale de 9 mois sur une période de référence de 12 mois

(sauf durée plus longue prévue par l’établissement ou le programme)

- Convention de stage

- Rémunération facultative (sauf si expressément prévu par

l’établissement ou une disposition légale, réglementaire ou

conventionnelle)
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES
1.11. Autres projets de lois déposés



A. Introduction de stages pour élèves et étudiants (SUITE)

• Stage pratique en vue de l’acquisition d’une expérience professionnelle = 2e

type de stage

- Elève ou étudiant = inscrit dans un établissement d’enseignement et qui

suit de façon régulière un cycle d’enseignement

- Durée de 6 mois maximum sur une période de 24 mois

- Convention de stage et mentions obligatoires prévues (ex : activités

confiées, durée hebdomadaire maximale de présence, modalités de

résiliation avant la fin du stage, désignation d’un tuteur, avantages

éventuels (hébergements, restauration), régime de protection sociale, …)

- Rémunération

→ Stage d’un mois maximum : Aucune

→ Stage de plus d’un mois et moins de 3 mois : 1/3 du SSM

→ Stage de plus de 3 mois : 1/2 du SSM
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES
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A. Introduction de stages pour élèves et étudiants (SUITE)

• Caractéristiques des stages :

- Avoir un caractère d’information, d’orientation et de formation

professionnelle

- Ne pas affecter le stagiaire à des tâches demandant un rendement

comparable à celui d’un salarié normal

- Ne pas suppléer un emploi permanent

- Ne pas remplacer un salarié absent

- Ne pas être utilisé pour faire face à un surcroît de travail

• Application aux stagiaires des dispositions légales relatives au temps de

travail, au repos hebdomadaire, aux jours fériés légaux, au congé annuel

et à la sécurité au travail
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES
1.11. Autres projets de lois déposés



A. Introduction de stages pour élèves et étudiants (SUITE)

• 1 stage maximum dans les entreprises occupant moins de 10 salariés et

pour les autres, seuil de 10% de l’effectif avec un maximum de 50 stages

• Registre des stages
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES
1.11. Autres projets de lois déposés



B. Formation professionnelle PL 7268 – Déposé le 22 mars 2018

▪ Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la

formation professionnelle

▪ Modification du Titre Ier du Code du travail sur le contrat d’apprentissage

→ Titre Ier « La formation professionnelle » comprenant un chapitre unique

intitulé « Le droit de former, le contrat d’apprentissage et la convention de

stage de formation »

▪ Suppression des articles de la loi modifiée du 19 décembre 2008 sur le

contrat d’apprentissage qui sont repris au Code du travail
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES
1.11. Autres projets de lois déposés



B. Formation professionnelle (SUITE)

▪ Modifications prévues :

• Résiliation unilatérale sans préavis possible pendant la période d’essai

de 3 mois (sans demande préalable aux Chambres professionnelles)

• Autres modifications « cosmétiques »

• Ajouts liés aux mentions obligatoire du contrat d’apprentissage

• Suppression de la disposition selon laquelle le contrat d’apprentissage

est assimilé au contrat de travail pour la protection des salariées

enceintes, les congés légaux

• Prorogation du contrat d’apprentissage → 1re automatique si

nécessaire pour terminer la formation (1 an maximum) mais accord des

parties pour la 2e (1 an maximum)

• Le Ministre ne peut plus lever l’incapacité de former un apprenti

• Ajouts de cas de fin du contrat d’apprentissage (par exemple absence

sans motif valable pendant 20 jours ouvrables en continu ou

épuisement des droits à l’indemnité pécuniaire de maladie)
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES
1.11. Autres projets de lois déposés



C. Reclassement PL 7309 – Déposé le 28 mai 2018

▪ Objectif du projet de loi :

• Optimiser les procédures en place et améliorer la situation financière des

personnes reclassées

▪ Dispositions (prévisions) :

• Saisine par le médecin du travail, via avis motivé, de la Commission

mixte :

- Si salarié inapte (en possession du certificat d’aptitude lors de

l’engagement ou ayant une ancienneté d’au moins 3 ans)

- Si l’employeur occupe au moins 25 travailleurs, avec l’accord du salarié

(en possession du certificat ou ancienneté d’au moins 3 ans)

• Suppression des conditions d’ancienneté et du certificat d’aptitude :

- Pour les bénéficiaires d’une pension d’invalidité retirée

- Pour le salarié incapable d’exécuter son travail en raison des séquelles

d’un accident du travail ou maladie professionnelle et ouvrant droit à

une rente
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1. ACTUALITES LEGISLATIVES
1.11. Autres projets de lois déposés



C. Reclassement (SUITE)

• Obligation du reclassement: Effectif d’au moins 25 travailleurs + Taux

légal de salariés handicapés occupés non atteint (y sont assimilés les

salariés en reclassement)

• Réduction du temps de travail:

- Avis motivé du médecin du travail

- Ne peut être supérieure à 20% du temps de travail prévu par le contrat

de travail avant le 1er reclassement

- Exception sur demande motivée de l’employeur ou du salarié →

maximum 75% avec un minimum de 10 heures de travail par semaine

- Nouveau salaire à réduire proportionnellement et si changement de

poste → prise en compte de l’ancienneté et des grilles de salaire de la

convention collective de travail

- En cas d’adaptation du temps de travail décidée par la Commission

mixte dans le cadre de la réévaluation périodique → délai de 12 mois

pour signer l’avenant ; poste similaire correspondant aux qualifications

est possible
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C. Reclassement (SUITE)

• Indemnité compensatoire:

- Demande en obtention à introduire auprès de l’ADEM dans les 6 mois

de la date de l’avenant – Forclusion

- Adaptation possible en cas de réévaluation du reclassement

- Evaluation par l’ADEM une fois par an au moins du nouveau revenu

mensuel cotisable et diminution de l’indemnité compensatoire si

nouveau revenu supérieur à l’ancien revenu ou si cumul nouveau

revenu et indemnité supérieur à 5X le salaire social minimum

→Montants à rembourser ou compenser

- Si rémunération pour heures supplémentaires ou primes pour travail de

nuit → information au Président de la Commission mixte pour une

éventuelle réévaluation médicale – possible remboursement

- Si reclassement professionnel externe et nouveau contrat de travail →

indemnité compensatoire possible si le temps de travail est au moins

égal à 80% du temps de travail prévu au contrat avant reclassement

(exception possible)
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C. Reclassement (SUITE)

• En cas de dispense du reclassement professionnel interne/en cas de

reclassement professionnel externe, l’employeur doit payer au salarié une

indemnité forfaitaire :

- 1 mois de salaire après 5 ans d’ancienneté

- 2 mois de salaire après 10 d’ancienneté

- 3 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté

- 4 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté

→ Possibilité de remboursement par le Fonds pour l’Emploi pour les

employeurs occupant moins de 25 salariés

→ La Chambre de Commerce a demandé dans son avis du 12 juillet 2018

la suppression de cette obligation
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D. Détachement PL 7319 – Déposé le 20 juin 2018

▪ Dispense de l’obligation de déclaration pour :

- Les salariés qualifiés ou spécialisés et venant au Luxembourg pour

effectuer des travaux d’entretien, de maintenance ou de réparation sur

des machines (sauf secteur de la construction)

- Les salariés venant au Luxembourg pour être formateur, conférencier

ou orateur, ou pour assister à des formations, conférences ou réunions

de travail

→ 5 jours calendrier maximum par mois

▪ Augmentation du plafond de l’amende administrative à 75.000 € (au lieu

de 50.000 €)
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E. Coordinateur en matière de sécurité et de santé

PL 7319 – Déposé le 20 juin 2018

→Modification du Code du travail pour y insérer à l’Art. L.312-8 (9) les

conditions de l’agrément qui étaient prévues par le RGD du 9 juin 2006

Raison :

Inconstitutionnalité de ces dispositions car le législateur ne peut pas

déléguer au pouvoir réglementaire la compétence de déterminer les

modalités d’octroi de l’agrément (notion réservée à la loi par la Constitution)

- Arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 mars 2015 n° 117/15
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F. Révision des dispositions relatives à l’ITM

PL 7319 – Déposé le 20 juin 2018

• Salarié du secteur public ayant un statut de droit privé = ITM compétente

• Remaniement de la gouvernance

• Durée légale de conservation des rapports de contrôle par l’ITM = 10 ans

(au lieu de 2 ans), sauf enquête judiciaire ou sanction administrative

• Revue des conditions et critères pour obtenir l’agrément en qualité

d’expert ou d’organisme agréé

• Accident de travail du salarié intérimaire → déclaration à remplir par

l’entrepreneur de travail intérimaire et contresignature de l’utilisateur
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A. Frontaliers français

▪ Nouvelle Convention fiscale Luxembourg/France signée le 20 mars 2018:

• Seuil de tolérance de 29 jours maximum pour les frontaliers français pour

travailler en France ou pays tiers

• Loi française n° 2019-130 du 25 février 2019 autorisant l’approbation de

cette convention

• Projet de loi n° 7390 portant approbation de la Convention entre le

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la

République française en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir

l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la

fortune, et le Protocole y relatif, faits à Paris, le 20 mars 2018
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B. Frontaliers belges

• Accord en vue pour augmenter le seuil de tolérance de 24 jours à 48 jours

• But : favoriser le télétravail (1 jour/sem serait possible)

C. Frontaliers allemands

Problème de la double imposition concernant les véhicules de service - pas

encore résolu

L’Allemagne a engagé du personnel supplémentaire afin de contrôler les

véhicules de service utilisés par les résidents allemands

 Solution : déclarer les véhicules à Sarrebruck et entamer la procédure

administrative si une demande de paiement est notifiée de leur part
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D. Chômage des frontaliers ayant perdu leur emploi

• Actuel article 65 du Règlement UE n°883/2004

- Le frontalier qui perd son emploi est indemnisé par son pays de

résidence

- L’Etat luxembourgeois rembourse les trois premiers mois de chômage à

l’Etat dans lequel vit le frontalier

• Modification du Règlement proposée par la Commission et validée (malgré

l’opposition du Luxembourg et de l’Allemagne) le 21 juin 2018 par le Conseil

« Emploi, politique sociale, santé et consommateurs » (EPSCO):

-> Attribuer la responsabilité de servir les prestations de chômage non plus

à l'État membre de résidence mais à l'État membre du dernier emploi, sous

réserve que l'intéressé y ait travaillé pendant au moins 3 mois

= Le GDL devrait indemniser les frontaliers licenciés
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D. Chômage des frontaliers ayant perdu leur emploi (SUITE)

• Rapport de Monsieur le Député Balas du 20 novembre 2018 adopté par le

Parlement

- Le rapporteur estime que la nouvelle approche (Etat membre de la

dernière activité) est trop risqué pour les travailleurs transfrontaliers

(coûts de transport, langue, aides liées à la résidence non versées, …).

- Le rapporteur préconise le libre choix pour le travailleur frontalier

= Principe de l’Etat membre de la dernière activité, sauf si le travailleur

frontalier souhaite s’affilier et être indemnisé par l’Etat membre de

résidence

• Accord trouvé le 19 mars 2019 par le Parlement européen / Commission

européenne / Conseil européen -> Condition de 6 mois de travail dans l’Etat

membre du dernier emploi + Délai accordé au Luxembourg de 5 ans

supplémentaires = 2026

! Décision du Parlement du 18 avril 2019 = pas de vote et discussions à

reprendre
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E. Accord de coalition du 3 décembre 2018

• Analyse de la possibilité de rendre les allocations de chômage

accessibles aux démissions

• Appliquer le congé de paternité aux indépendants

• Revoir le recours et les formes de l’intérim

• Préciser la possibilité de recourir à des CDD

• Relancer les négociations sur le temps partiel dans un cadre tripartite

But : créer un droit au temps partiel dans certaines conditions particulières

(éducation des enfants, soins de proches) avec un droit au retour au

temps plein

• Evaluation de l’accord sur le télétravail

• Evaluation de la législation sur les négociations collectives (CCT)

• Projet de loi sur la prévention du harcèlement moral
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Cour d’appel 5 juillet 2018 n°44992 du rôle

▪ Demande en paiement d’heures supplémentaires / preuve à apporter par le

salarié

▪ Le salarié a versé des documents (communications SKYPE, emails,

attestations) démontrant sa présence au bureau de 7h30 à 18h20 sans

pause

▪ Conclusion : « les heures supplémentaires ont été effectuées, et ce, au su et

à la demande de l’employeur »
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Cour d’appel 25 octobre 2018 n° 44386 du rôle

▪ Cas d’espèce :

Congé payé accordé à un salarié puis annulation par l’employeur en raison

du travail (rapport à remettre), et le salarié étant quand même parti en

congés, il a été licencié avec effet immédiat 4 jours plus tard

▪ Décision :

• Le congé est fixé à la demande du salarié selon ses désirs, puis accordé

ou refusé par l’employeur selon les besoins du service

• Le congé accordé par l’employeur = un acte unilatéral irrévocable dont la

rétractation n’est admise qu’en cas d’accord exprès ou non équivoque du

salarié

• Licenciement abusif
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CJUE 6 novembre 2018 Aff. C-619/16

▪ Question préjudicielle des juridictions allemandes

Peut-on prévoir la perte des congés annuels payés et de l’indemnité

compensatoire afférente lorsque le salarié n’a pas demandé à prendre

congé avant la fin de la relation de travail ?

▪ Position de la CJUE

• Principe : le droit de l’Union s’oppose à la perte des jours de congé / de

l’indemnité compensatoire du seul fait que le salarié n’a pas demandé de

congé avant la fin de la relation de travail / de la période de référence

• Exception : si le salarié a effectivement été mis en mesure par

l’employeur de prendre ses congés, notamment en l’incitant à les prendre

/ en l’informant en temps utile = perte des congés à la fin de la période de

référence ou de report autorisée ou des relations de travail

• Impact au Luxembourg : limité dès lors que les contrats rappellent bien la

perte des congés non pris au 31 décembre, voire au 31 mars de l’année

suivante en cas de report autorisé
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Cour d’appel 8 novembre 2018 n°45143 du rôle

▪ Principe :

Salarié malade incapable de prendre son congé jusqu’à la fin de relation de

travail a, pour cette raison, droit à une indemnité correspondant au congé

non encore pris ; ce droit au congé ne s’éteint pas à l’expiration de la période

de référence (cf. arrêt CJCE 20 janvier 2009 Aff. C-350/06 et C-520/06)

▪ Cas d’espèce :

Congé maladie depuis le 7 juillet 2011 et fin du contrat le 29 janvier 2016

(pension d’invalidité)

▪ Décision :

• Rappel de la finalité du congé annuel payé (se reposer et compenser la

fatigue du travail)

• Le congé ne peut donc pas s’accumuler indéfiniment mais doit se limiter à

une période définie = l’année du calendrier avec report de 3 mois possible

• Indemnité accordée pour le congé non pris entre le 1er janvier 2015 et le

29 janvier 2016 (années antérieures prescrites)
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Cour d’appel 15 novembre 2018 n°44390 du rôle

▪ Clause d’exclusivité au contrat de travail

▪ Exercice d’une activité complémentaire par le salarié malgré cette clause et

les rappels à l’ordre de l’employeur (email + avertissement)

= violation grave et répétée

= faute grave du salarié
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Tribunal du Travail 19 décembre 2018 Rep. Fisc. n°4201/18

▪ Rappel des règles concernant le contre-examen médical demandé par

l’employeur :

Il faut deux certificats médicaux contraires à celui remis par le salarié pour

renverser la présomption de maladie

▪ Cas d’espèce :

Deux médecins exerçant au même cabinet médical, une heure d’intervalle

entre les deux examens

▪ Décision :

Rejet des conclusions des deux médecins qui avaient conclu à la reprise du

travail le même jour → « une telle convergence des avis permet de

s’interroger sur l’éventualité d’une concertation entre les deux praticiens

désignés par l’employeur » + durée trop courte entre les deux examens

n’ayant pas permis au salarié de se munir pour le 2ème de documents /

résultats
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Cour d’appel 11 octobre 2018 n°45133 du rôle

▪ Cas d’espèce :

• Retenue sur le salaire pour dégâts causés au véhicule

• Reconnaissance de dette signée par le salarié mais il conteste sa

signature

▪ Décision :

• Rappel du plafond possible des retenues sur salaire (10ème du salaire)

• Rappel de l’article L. 121-9 du CT = l’employeur doit prouver les actes

volontaires ou la négligence grave du salarié

• A défaut de preuve, retenue non légale = responsabilité du salarié n’est

pas engagée
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Cour d’appel 18 octobre 2018 n°45303 du rôle

▪ Cas d’espèce :

• CDD signé le 12 août 2015 avec effet au 1er octobre 2015

• Rupture du contrat par l’employeur avant la date d’effet

• Premier juge a considéré la rupture comme intervenant durant l’essai

prévu au CDD

▪ Décision :

• Rupture avant le commencement d’exécution du contrat

≠ rupture pendant l’essai

= rupture fautive de l’employeur pendant l’exécution du contrat, hors essai et

sans motifs -> licenciement abusif

• Dommages et intérêts correspondant aux salaires qu’il aurait perçus

jusqu’au terme du CDD (par réf. à Cass. Soc. FR)
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Cour d’appel 6 décembre 2018 n°45227 du rôle

▪ Cas d’espèce :

• Réorganisation des tâches de la salariée durant son congé parental

temps plein

• Constatation que le poste de secrétaire de la salariée n’est pas

nécessaire = Suppression de poste et licenciement avec préavis le 1er

jour de reprise

▪ Décision :

• Transfert des tâches durant l'absence de la salariée = simple

réorganisation pour pallier cette absence (≠ suppression du poste

pendant le congé parental)

• Rappel du pouvoir de direction de l’employeur quant à l’organisation de

son entreprise

• Licenciement justifié
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2.7. Congé parental et licenciement économique



Cour d’appel 13 décembre 2018 n°CAL-2017-00059 du rôle

▪ Cas d’espèce :

• Licenciement le 23 octobre 2015 pour absentéisme en 2014 et 2015

• Premier juge a déclaré le licenciement abusif car intervention chirurgicale

et hospitalisation ayant entraîné les 55 jours d’absence de 2015 (absence

prévisible), et salariée âgée de plus de 50 ans

▪ Décision :

• Prise en compte des jours travaillés sur l’année et non calendriers pour

apprécier l’envergure de l’absence, soit ici 163 jours d’absence sur

environ 500 jours travaillés = 1/3 du temps de travail = absentéisme

habituel

• Gêne indiscutable au fonctionnement du service

• Ne pas prendre en compte l’âge de la salariée pour minimiser ou

expliquer l’absentéisme (ni l’ancienneté de services)
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2.8. Absentéisme habituel et licenciement



Cour d’appel 21 mars 2019 n°CAL-2018-00425 du rôle

▪ Cas d’espèce :

• Vol d’un camembert et d’une baguette par une salariée ayant 2 ans

d’ancienneté

• Licenciement avec effet immédiat pour faute grave

• Condamnation au pénal (reconnaissance de l’infraction de vol et amende

de 500 euros)

▪ Décision :

• Même un fait unique et isolé dans la carrière peut constituer une faute

grave

• Licenciement justifié
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2.9. Vol et licenciement pour faute grave
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