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Plusieurs réformes vont avoir la même conséquence pour les employeurs : l’obliga-

tion d’implémenter et de respecter des procédures internes pour mieux protéger 

leurs salariés. 

Si de nouvelles règles sont déjà applicables concernant le télétravail, des projets de 

loi en cours de discussion vont imposer aux employeurs de mieux protéger leurs sa-

lariés en matière de harcèlement moral, de droit à la déconnexion, ou de signalement 

(protection des « lanceurs d’alerte »). 

Ces réformes, ainsi que les jurisprudences récentes, ont fait l’objet de la conférence 

organisée à la Chambre des Métiers le 5 mai 2022 sur l’actualité en droit du travail 

et animée par Maître Christian Jungers, associé auprès du Cabinet KLEYR/ GRASSO. 

• De nouvelles dispositions concernant le télétravail 

Si le télétravail reste soumis à un accord entre l’employeur et le salarié, et qu’il ne 

constitue ni un droit ni une obligation, cet accord doit respecter la Convention du 20 

octobre 2020 déclarée d’obligation générale depuis janvier 2021 (ci-après « la Con-

vention »).1 

L’accord entre l’employeur et le salarié doit contenir les mentions imposées par la 

Convention, sauf si le télétravail est occasionnel, c’est-à-dire qu’il représente moins 

de 10% en moyenne du temps de travail normal annuel du salarié : dans ce cas, une 

simple confirmation écrite de l’employeur peut suffire. 

Parmi les mentions imposées, l’accord doit notamment préciser les modalités sui-

vant lesquelles l’employeur prend en charge les coûts de connexion et de communi-

cation directement engendrés par le télétravail, et aussi les modalités de passage ou 

de retour à une formule de travail classique. 

On notera aussi l’obligation pour l’employeur d’impliquer la délégation du personnel 

dans la mise en place d’un régime de télétravail. 

 

1Un règlement grand-ducal du 22 janvier 2021 a déclaré d’obligation générale la nouvelle convention signée entre les parte-

naires sociaux le 20 octobre 2020 (Mémorial A N°76 du 29 janvier 2021) 
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Au-delà de ces nouvelles règles, il faut souligner que l’employeur a la possibilité 

d’adapter les modalités du télétravail en fonction du pays de résidence de ses sala-

riés. 

L’employeur doit en particulier être vigilant à ce que le temps en télétravail d’un sa-

larié frontalier ne dépasse pas 25% de son temps de travail. 

En effet, cas de dépassement de ce seuil, le salarié ne sera plus affilié au régime 

luxembourgeois de sécurité sociale, et la conséquence pour l’employeur est qu’il de-

vra s’immatriculer dans le pays de résidence du salarié avec tous les surcoûts que 

cela implique. 

Il est aussi conseillé à l’employeur d’informer ses salariés que, s’ils sont frontaliers, 

ils sont responsables de ne pas dépasser le seuil de tolérance fiscal applicable dans 

leurs pays de résidence pour rester imposé au Luxembourg, soit 34 jours de travail 

dans le pays de résidence pour la Belgique, 29 jours pour la France et 19 jours pour 

l’Allemagne. 

• La mise en place d’une procédure de prévention et de gestion des actes de har-

cèlement moral (projet) 

Les dispositions actuelles, qui résultent d’une négociation entre les partenaires so-

ciaux, sont remises en cause.2 

Si le projet de loi est voté, l’employeur sera obligé de déterminer des mesures pour 

prévenir et gérer des actes de harcèlement. 

De plus, le salarié qui s’estime victime de harcèlement moral bénéficiera d’une pro-

tection contre le licenciement et pourra saisir l’ITM qui aura la possibilité d’instruire 

le dossier et d’enjoindre l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour faire 

cesser le harcèlement. 

La Chambre des Métiers, dans un avis commun avec la Chambre de Commerce, a 

demandé le retrait de ce projet de loi élaboré sans concertation avec les partenaires 

sociaux.3 

• La mise en place d’une procédure pour assurer le droit à la déconnexion (projet) 

Un projet de loi aura comme conséquence l’obligation pour l’employeur de mettre en 

œuvre des mécanismes pour assurer le droit à la déconnexion, comme par exemple 

des séances d’information pour sensibiliser les salariés, le blocage des accès au ser-

veur de l’entreprise pendant certaines plages horaires journalières et hebdoma-

daires, ou l’obligation de laisser les outils numériques dans les locaux de l’entre-

prise.4 

S’il est prévu que le nouveau régime sera mis en place au niveau de la convention 

collective de travail, à défaut de convention collective, l’employeur devra mettre en 

place une procédure pour assurer le droit à la déconnexion, et impliquer la délégation 

du personnel. 

• La mise en place d’une procédure afin de protéger les lanceurs d’alerte (projet) 

 

2 Projet de loi n°7864 déposé le 23 juillet 2021. 

3 Document Parlementaire N°7864/4. 

4 Projet de loi n°7890 déposé le 28 septembre 2021. 
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Un projet de loi vise à transposer au Luxembourg la directive (UE) 2019/1937 du 23 

octobre 2019 sur les auteurs de signalement (ou « lanceurs d’alertes »), c’est-à-dire 

toute personne qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des viola-

tions obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles.5 

On notera en particulier que ce projet de loi va obliger les entreprises à partir de 50 

salariés à mettre en place des canaux de signalement interne efficaces permettant 

de recueillir les informations relatives aux violations et de les traiter.  

Les lanceurs d’alertes seront aussi protégés contre toute forme de représailles in-

cluant notamment le licenciement, la modification des horaires de travail ou toute 

forme de discrimination. 

Il est prévu que la procédure d’établir des canaux de signalement interne pour les 

lanceurs d’alerte sera applicable dans les entreprises employant entre 50 et 249 

salariés au 17 décembre 2023, et, pour les entreprises à partir de 250 salariés, dès 

l’entrée en vigueur de la prochaine loi. 

• La protection des données personnelles  

Lors de la conférence du 5 mai 2022, Maître Christian Jungers a rappelé aux em-

ployeurs qu’ils sont tenus de respecter les règles concernant la protection des don-

nées personnelles, et que la Commission Nationale pour la Protection des Données 

(CNPD) contrôle les entreprises et sanctionne les manquements par des amendes 

administratives. 

- - -  
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5 Projet de loi n°7945 déposé le 10 janvier 2022. 
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