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Ce cahier juridique a été rédigé par Gilles Cabos, attaché juridique à la Chambre des 

Métiers, sous l’impulsion et la direction de Tom Wirion, directeur adjoint de la Chambre des 

Métiers. 

Nous remercions Sabrina Funk, l’équipe de Contact Entreprise, et tous les collaborateurs 

de la Chambre des Métiers pour leur dévouement au service des artisans et sans qui ces 

cahiers juridiques n’auraient pas pu être réalisés. 

Les cahiers juridiques ont comme objectif de synthétiser, à l’attention des artisans, les 

règles applicables, sous la forme de fiches thématiques et de modèles pratiques. 

Nous attirons l’attention des lecteurs que ces cahiers juridiques ne peuvent pas remplacer 

une consultation juridique sur un problème particulier, et que les modèles qui sont 

présentés ne le sont qu’à titre indicatif et qu’ils doivent être adaptés en fonction des 

besoins.  

La Chambre des Métiers décline donc toute responsabilité relativement à l’utilisation qui 

pourrait être faite de ces cahiers juridiques. 

Les fiches et modèles de documents du présent cahier juridique peuvent être déchargés 

sur notre site : www.cdm.lu 
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Préface 

La complexité croissante de l'environnement économique et législatif nécessite de 

la part des chefs d'entreprises une prise en considération systématique des 

aspects juridiques dans le cadre de leur gestion courante. Les entreprises 

accomplissent en effet quotidiennement des actes juridiques que ce soit en 

embauchant des salariés, en signant un contrat ou devis, en établissant une 

facture, etc. Or la méconnaissance respectivement la non-observation des règles 

juridiques élémentaires de forme et de fond peut entraîner des conséquences 

souvent fâcheuses pour les entreprises. 

Avec cette brochure, la Chambre des Métiers entend compléter son assistance 

juridique d'ores et déjà offerte aux entreprises artisanales à travers ses différentes 

formations, séminaires et publications. Elle se propose d'aborder de façon 

succincte et claire les principes essentiels de la gestion juridique d'une entreprise 

et ce dans une approche résolument pratique. Cette brochure constitue ainsi un 

outil précieux susceptible de permettre aux chefs d'entreprises et aux créateurs 

d'entreprises d'éviter des "fautes juridiques" et de mieux relever les défis posés par 

les problèmes juridiques au quotidien. 

 

Chambre des Métiers 
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Plan de la brochure 
A- Les fiches   
 

Le but de la présentation sous forme de fiches est de pouvoir appréhender l’ensemble des dispositions légales et des 

décisions jurisprudentielles sur une question déterminée. 

 

Le contrat de travail  

Fiche n°1.  Le droit applicable à un travail. p.6 

Fiche n°2.  Le cumul contrat de travail et mandat social. p.7 

Fiche n°3.  Notion et formalisme du contrat de travail. p.8 

Fiche n°4.  Les mentions obligatoires du contrat de travail. p.9 

Fiche n°5.  La modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur. p.10 

Fiche n°6.  La durée du travail. p.11 

Fiche n°7.  Le contrat de travail à temps partiel. p.12 

Fiche n°8.  Le contrat à durée déterminée. p.13 

Fiche n°9.  La période d’essai. p.15 

Fiche n°10.  La cessation d’un contrat de travail  La cessation d’un C.D.D. p.18 

Fiche n°11.  La cessation d’un contrat de travail  La cessation d’un C.D.I. p.19 

La résiliation du contrat de travail 

Fiche n°12.  La résiliation du contrat de travail  Vue d’ensemble. p.20 

Fiche n°13.  Les protections contre le licenciement  Vue d’ensemble. p.21 

Fiche n°14.  Les protections contre le licenciement  Les cas de nullité du licenciement. p.22 

Fiche n°15.  Les protections contre le licenciement  La protection du salarié en congé maladie . p.23 

Fiche n°16.  L’entretien préalable. p.25 

Fiche n°17.  Le licenciement avec préavis  La procédure. p.26 

Fiche n°18.  Le licenciement avec préavis  La qualité des motifs. p.27 

Fiche n°19.  Le licenciement avec préavis  La preuve de la qualité des motifs. p.28 

Fiche n°20.  Le licenciement avec préavis  Exemple de motifs personnels. p.29 

Fiche n°21.  Le licenciement avec préavis  Les motifs économiques. p.30 

Fiche n°22.  Le licenciement avec préavis  Les délais de préavis. p.32 

Fiche n°23.  Le licenciement avec préavis  L’indemnité de départ. p.34 

Fiche n°24.  Le licenciement immédiat pour motif grave. p.35 

Fiche n°25.  Le licenciement abusif. p.37 

Fiche n°26. Le coût d’un licenciement abusif. p.38 

Fiche n°27.  Les suites de la résiliation d’un contrat de travail. p.39 



 

 

B- Les modèles  
 
Le but des modèles est de donner aux entreprises les éléments de base devant figurer dans les documents concernés ; les 

modèles doivent être adaptés par les entreprises en fonction des besoins supplémentaires ou des spécificités qui se 

présentent. 

 

Modèle1. Contrat de travail à durée indéterminée p.42 

Modèle 1.1. Clause de dédit formation p.44 

Modèle 2. Contrat de travail à durée déterminée p.45 

Modèle 2.2. Avenant au C.D.D. p.47 

Modèle 3. Contrat type pour l'occupation d'élèves et d'étudiants pendant les vacances scolaires p.48 

Modèle 4. Lettre d'avertissement p.49 
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Modèle 6. Lettre de résiliation avec préavis d'un contrat à durée indéterminée pour un salarié ayant 

une ancienneté inférieure à 5 ans 

p.51 

Modèle 7. Lettre de résiliation avec préavis d'un contrat à duré indéterminée pour un salarié ayant 

une ancienneté supérieure à 5 ans - sans l’option de substitution de l’indemnité de départ 

en délai de préavis 

p.52 

Modèle 8. Lettre de résiliation avec préavis d'un contrat à durée indéterminée pour un salarié ayant 

une ancienneté supérieure à 5 ans - avec l’option de substitution de l’indemnité de départ 

en délai de préavis 

p.53 

Modèle 9. Lettre indiquant les motifs de la résiliation du contrat de travail p.54 

Modèle 10. Résiliation du contrat de travail d'un commun accord p.55 

Modèle 11. Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée pour faute 

grave 

p.56 

Modèle 12. Certificat de travail p.57 

Modèle 13. Reçu pour solde de tout compte p.58 

Modèle 14. Modification du contrat d'un commun accord p.59 

Modèle 15. Contrôle médical p.60 

 

 

C- Les annexes   

Annexe 1.  Les principales abréviations utilisées  p.62 

Annexe 2.  Table de concordance entre les fiches techniques et les modèles proposés p.63 

Annexe 3.  Les dispositions du Code du travail p.65 

Annexe 4.  Les adresses utiles p.67 
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Fiche n°1.  Le droit applicable à un travail 
 

 

Les principaux contrats régissant une relation de travail  
 

Une relation de travail est appréhendée par le droit du travail mais aussi par le droit civil : 

 

 Droit du Travail Droit Civil 

Terminologie : Contrat de travail  

(ou louage de 

services et 

d’ouvrage). 

Contrat 

d’apprentissage  

 

Contrat d’indépendant 

(ou louage d’industrie) 

Mandat 

Réglementation : Code de travail et 

Code civil 

Code de travail Art.1779 et s. C.Civ. Art.1984 et s. C.Civ. 

Définition : Convention par 

laquelle une 

personne s’engage 

à mettre son activité 

à la disposition 

d’une autre, sous la 

subordination de 

laquelle elle se 

place, moyennant 

rémunération 1 

Contrat passé entre 

l’organisme de 

formation et l’apprenti 

(son représentant légal 

en cas de minorité) 

Assimilation au contrat 

de travail pour 

certaines dispositions2 

Une personne 

s’engage par contrat à 

effectuer un travail 

contre rémunération 

mais sans lien de 

subordination 

permanent. 

Une personne, le 

mandant, donne à une 

autre, le mandataire, le 

pouvoir de faire quelque 

chose, pour le mandant, 

et en son nom.3 

Le mandat peut être oral 

A défaut de convention 

contraire le mandat est 

gratuit. 

Statut : Salarié Apprenti ou Stagiaire Indépendant Mandataire 

 

 

L’ordre public et le droit du travail  
 

Les règles du droit du travail sont d’application obligatoire pour tout contrat de louage de services et 

d’ouvrage (Art.L.121-1. C.T.). 

 

 Jurisprudence « Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur 

convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie » (C.A. du  

25.10.2005, n°01-45.147). 

« Celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail doit en établir la preuve. Cependant lorsque les 

parties sont en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui conteste l’existence 

d’un lien de subordination d’établir le caractère fictif du contrat » (C.A. du 09.02.2006, rôle n°28060). 

 

Un cadre de protection minimale du salarié  
 

Le droit du travail fixe un cadre minimal de protection du salarié qui est la partie au contrat la plus 

faible économiquement : 

 

Un contrat de travail ne peut contenir aucune clause plus défavorable au salarié que les règles 

énoncées par le code de travail (art L.121-3 C.T.) ou par la convention collective applicable (art. 

L.162-12 (7) C.T.) 

 

                                                 
1 Définition traditionnelle donnée par la jurisprudence. (C.S.J. du 05.03.1975 Hoffmann c/ Hermann).  

2 Dispositions relatives à la protection des jeunes travailleurs, à la médecine du travail, à la protection des travailleuses 

enceintes, à la protection contre le licenciement en cas d’incapacité de travail et aux congés légaux. (art.L.111-3 C.T.) 

3 Exemple de mandat en droit des sociétés : administrateur d’une Sa ou gérant d’une Sàrl. 
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Fiche n°2.  Le cumul contrat de travail et mandat social 
 

La loi du 10 août 1915 modifiée concernant les sociétés commerciales (ci-après « Loi de 1915 ») 

prévoit qu’un salarié peut être chargé de la gestion d’une société.  

 
 L’article 50 (Loi de 1915) précise « Les sociétés anonymes sont administrés par des mandataires à 

temps, associés ou non, révocables, salariés ou gratuits» ; l’article 191 (Loi de 1915) prévoit que « Les 

sociétés à responsabilité limitée sont gérées par un ou plusieurs mandataires associés ou non associés, 

salariés ou gratuits.» 

 

Les conditions de validité du cumul 
 

1. Le contrat de travail est réel et sérieux et correspond à un emploi effectif. La fonction découlant du contrat de 

travail salarié doit être « réelle et sérieuse » : ce contrat de travail ne doit pas avoir pour seul but d’augmenter la 

rémunération ou d’éviter la révocation par exemple. 

2. Le contrat de travail porte sur des fonctions techniques distinctes des fonctions exercées en vertu du mandat 

social. 

3. Le dirigeant doit être placé - dans ses fonctions techniques salariées - dans un lien de subordination effective vis-à-

vis de l’entreprise. 

Dans une SA Dans  une Sàrl 

Il faut l’antériorité du contrat de travail au mandat social si 

le dirigeant se trouve chargé de la gestion journalière de la 

société. L’administrateur-salarié ne doit pas être le seul 

administrateur car, dans ce cas, il n’y a pas de lien de 

subordination.  

La société doit être dotée d’un conseil de gérance et les 

pouvoirs du gérant doivent être limités. Le cumul est 

possible pour un gérant non associé, un  gérant associé 

minoritaire, un gérant associé égalitaire. 

 

Pour la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés comme 

indépendant les associés qui sont délégués à la gestion 

journalière et sur lesquels repose l’autorisation 

d’établissement. 

Pour la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés comme 

indépendant les associés qui détiennent plus de 25% des 

parts sociales et sur lesquels repose l’autorisation 

d’établissement. 

4. Les fonctions techniques doivent avoir pour contrepartie une rémunération distincte de celle éventuellement 

versée au titre du mandat social  

 

L’intérêt du cumul en matière d’autorisation d’établissement  
 
 La personne autorisée peut être un salarié dès lors qu’elle : 

- satisfait aux exigences de qualification et d’honorabilité professionnelle, 

- assure effectivement la gestion journalière de l’entreprise,  

- a un lien réel avec l’entreprise (actionnaire, salarié), 

- est en ordre avec le paiement des charges sociales ou fiscales (art. 4, loi du 2.09.2011). 

 
En cas de cumul, il y a deux contrats distincts obéissant à des régimes juridiques différents : 

 

 Contrat de travail Mandat social 

Création : Un contrat écrit, signé par les parties, 

conforme au droit du travail, et 

l’accomplissement des formalités 

préalables à l’embauche.  

Une nomination par l’assemblée des 

actionnaires. 

Rémunération : Un salaire. Une rémunération ou pas.4 

Responsabilité : Responsabilité du droit commun. Responsabilité spécifique du droit des 

sociétés.  

Fin du contrat : Strictement organisée par le droit du 

travail.  

Liberté contractuelle.5   

                                                 
4 Si une rémunération est prévue, elle doit être traitée fiscalement comme une charge au niveau de l’entreprise et comme un 

revenu provenant d’une profession libérale au niveau du salarié ; si le salarié-mandataire réside à l’étranger, une retenue à la 

source de 20% doit être effectuée. 

 
5 Les administrateurs de Sa sont librement révocables par l’assemblée générale (art 51 Loi 1915) ; les gérants de Sàrl sont 

révocables pour causes légitimes sauf stipulations statutaires contraires (art 191 Loi 1915). 
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Fiche n°3.  Notion et formalisme du contrat de travail 
 

Le contrat de travail doit respecter un formalisme strict en raison de sa nature particulière et de son 

importance sociale primordiale. 

 

Le contrat de travail nécessite la réunion des conditions essentielles à la validité de tout contrat : 

- le consentement des parties,  

- la capacité de contracter,  

- un objet certain qui forme la matière de l’engagement,  

- une cause licite de l’obligation. 

 

La notion de contrat de travail  
 

Suivant une jurisprudence traditionnelle6 le contrat de travail est une notion pratique qui nécessite 

la réunion des trois éléments suivants :  

 

1. Une prestation de travail 2. Une contrepartie financière 3. Un lien de subordination 

Une prestation effectuée sur le territoire 

luxembourgeois pour le compte d’un 

employeur. 

En cas de travail hors du territoire, des 

formalités supplémentaires sont 

prévues. 

Un salaire ou rémunération 

Le seul fait de percevoir un salaire 

ne suffit pas à conférer aux relations 

la nature de contrat de travail. (C.A. 

du  09.12.1999, rôle n°11.917) 

L’employeur a un pouvoir de contrôle de 

l’exécution de la prestation de travail et 

de sanction : le salarié est sous l’autorité 

de l’employeur qui donne des ordres sur 

la prestation de travail et qui contrôle 

l’accomplissement. 

 

A partir du moment où il y a, dans les faits et dans l’intention des parties, une prestation de travail 

moyennant une contrepartie financière et dans un lien de subordination, l’employeur est tenu de 

proposer un contrat de travail et de procéder aux formalités légales.7   

 

A défaut il y a un travail clandestin sévèrement réprimé par la loi.8 

 

Le formalisme du contrat de travail  
 

Le contrat de travail doit être établit individuellement pour chaque salarié, par un écrit signé par les 

parties, passé en double exemplaire dont un remis au salarié (Art. L.121-4 C.T.). 

 

L’absence d’écrit n’entraîne pas la nullité du contrat de travail mais : 

 

 Le salarié peut prouver l’existence d’un contrat de travail par tous moyens notamment par 

témoins (art. L.121-4(5) C.T.). 

 

 Le contrat de travail oral est nécessairement conclu à durée indéterminée (Art. L.122-2(2) 

C.T.) et sans période d’essai (Art. L.121-5(1) C.T.). 

 

  La partie qui demande un écrit a le droit de résilier le contrat de travail sans préavis ni 

indemnité en cas de refus de l’autre partie de signer, et au plus tôt le troisième jour de la 

demande d’un écrit. Le droit de résiliation existe que s’il est mis en œuvre au plus tard le 

30ème jour de l’entrée en service. (Art. L 121-4(6) C.T.). 

                                                 
6 C.S.J. du 05.03.1975, Hoffmann c/ Hermann.  Egalement : Arrêt du 02.02.1989, Wenzel & Majerus c/ Sa Texaco 

Luxembourg. 

7 Affiliation du salarié au Centre Commun de la Sécurité Sociale, tenue d’un compte salaire, calcul et versement de la retenue 

d’impôt au bureau des recettes de l’administration des contributions. 

8 Condamnation solidaire de toutes les parties au travail des cotisations sociales, amende jusqu’ 5.000 euros, et peines de 

prison en cas de récidive (Art. L.571-1 et suivant C.T.). 
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Fiche n°4.  Les mentions obligatoires du contrat de travail 
 

 

Les mentions obligatoires dans tous les contrats9  

- L’identité des parties. 

- La date du début de l’exécution du contrat de travail.   Clause à l’essai  

- Le lieu de travail.   Clause de mobilité géographique  

- La nature de l’emploi : la description des fonctions ou tâches assignées au salarié au 

moment de l’engagement. 

- La durée de travail journalière ou hebdomadaire normale.  

- L’horaire normal du travail.   Clause de mobilité horaire 

- Le salaire ou traitement de base et tous les accessoires  ou compléments de 

rémunération (sous réserve du respect du salaire minimum prévu par la loi et les 

conventions collectives). 

- La durée du congé payé.   

- Les délais de préavis à observer par l’employeur et par le salarié.  

- La mention de la convention collective s’il y a lieu. 

 

Les mentions supplémentaires dans les contrats à durée déterminée10   

- La date d’échéance du terme, ou à défaut la durée minimale ; à défaut le contrat est censé 

être à durée indéterminée. 

- Si le contrat est conclu pour le remplacement d’un salarié temporairement absent : le nom 

du salarié remplacé.  

- Le renouvellement d’un C.D.D. doit faire l’objet d’une clause de renouvellement ou d’un 

avenant ultérieur ; à défaut le contrat est présumé se renouveler à durée indéterminée. 

 

Le travail à l’étranger supérieur à un mois11  

L’employeur doit délivrer un écrit au salarié avec les mentions suivantes : 

- la durée du travail exercé à l’étranger ; 

- la devise servant au paiement de sa rémunération ; 

- s’il y a lieu les avantages liés à l’expatriation et les conditions de rapatriement. 

 

 

                                                 
9  Art. L.121-4 C.T. ;  les modèles 1,2 et 3 supra. 

 
10  Art.L.122-2 C.T. ; la fiche n°8 et le modèle 2 supra. 

 
11  Art L.121-4(3) C.T. 

http://www.itm.lu/faq/sr_duree/faq_dureenormale
http://www.itm.lu/faq/sr_conge/faq_conge
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Fiche n°5.  La modification unilatérale du contrat de 

travail par l’employeur 
 

Suivant le code du travail l’employeur a le droit d’imposer une modification du contrat de travail au 

salarié (Art.L.121-7 C.T.). 

 

La modification d’un élément essentiel du contrat de travail  
 

A partir du moment où la modification porte sur un élément essentiel, elle est présumée aller en 

défaveur du salarié et la procédure de l’article L-121-7 C.T. est obligatoire. 

 

 Jurisprudence « Pour être substantielle la modification doit porter sur un élément du contrat qui avait été considéré 

par les parties comme essentiel lors de sa conclusion, c'est-à-dire un élément qui avait pu les 

déterminer à contracter. A l’inverse, la modification n’est qu’accessoire, soit lorsqu’elle porte sur un 

élément non déterminant de leur volonté, soit lorsque les parties avaient prévu d’emblée la possibilité 

d’une modification ultérieure»   (C.A. du 29.04.1999, Id.n°5368). 

 

La procédure est différente suivant qu’il s’agit d’une modification unilatérale du 

contrat de travail avec préavis ou d’une modification du contrat de travail pour 

motifs graves 
 

Si l’Employeur ne respecte pas cette procédure, la modification est nulle.12 
 

 Modification avec préavis : Modification pour « motif grave » : 

L’entretien préalable : Si l’employeur occupe 150 salariés ou plus. 

Formalisme : La lettre de modification doit être envoyée par lettre recommandée. 

Les motifs :  Les motifs doivent être réels et sérieux. 

Ils n’ont pas à être précisés dans la lettre de 

licenciement. 

Le salarié peut demander par lettre 

recommandée les motifs de la modification dans 

le mois. 

L’employeur est tenu d’y répondre par lettre 

recommandée dans le mois 

 Des motifs doivent être graves.  

Ils doivent être indiqués avec grande 

précision dans la lettre de modification. 

Délai :  Les modifications peuvent prendre effet au 

plus tôt après le même délai de préavis qu’en cas 

de licenciement 

 Application immédiate des modifications. 

 

Ancienneté - de 5 ans 5 à 9 ans 10 et + 

Délai 2 mois 4 mois 6 mois 

 

L’alternative du salarié : accepter ou démissionner 
 

Acceptation des modifications  Le salarié, en continuant 

son contrat de travail, est présumé avoir accepté les 

nouvelles conditions, même s’il proteste.  

 Refus des modifications Le salarié, s’il entend refuser les 

modifications, doit démissionner et cette démission 

équivaut à un licenciement.  

Le salarié peut alors contester judiciairement les motifs de 

la modification et obtenir des dommages intérêts. 

 

                                                 
12 La jurisprudence considère que dans cette hypothèse le salarié garde les avantages de son contrat initial. Le salarié peut 

soit continuer de travailler et dans ce cas il n’y a pas d’acceptation tacite des nouvelles conditions. Le salarié peut préférer 

notifier à son employeur la résiliation de son contrat pour motifs graves (résiliation immédiate sans préavis et demande  de 

dommages intérêts.) 
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Fiche n°6.  La durée du travail 
 
Le temps de travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur. 

 

La durée normale de travail : 
En principe la durée normale de travail est de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine. 

 

Les heures supplémentaires et les heures complémentaires  

 

 Heures complémentaires Heures supplémentaires 

Définitions : Heures de travail simplement déplacées (c'est-à-dire 

travaillées en plus à une certaine date et récupérées 

à une autre) permettant une flexibilisation de la 

durée de travail. 

Heures de travail effectuées au-delà de la durée 

normale du travail et qui ne sont pas reportées. 

  Une heure complémentaire donne droit à une 

heure libre à un autre moment 

  Une heure supplémentaire est à compenser 

par 1,5 heure de repos supplémentaire ou 

exceptionnellement à une majoration de 

rémunération de 40%.  

Mise en place : Deux mécanismes légaux de flexibilisation de la 

durée de travail sont prévus (Art.211-6 et suivants 

C.T.): 1- le plan d’organisation du travail pour les 

entreprises industrielles et artisanales , 2- Le 

règlement d’horaire mobile pour les entreprises de 

services).  

Toute prestation d’heures supplémentaire est 

subordonnée à une procédure préalable de 

notification ou d’autorisation (Art. 211-23 (3) C.T.) 

L’employeur doit formuler une demande auprès de 

l’ITM comprenant une motivation de la 

demande (justification des circonstances 

exceptionnelles conformément à l’article L 211-23 

C.T. et les raisons susceptibles d’exclure le recours à 

l’embauche de travailleurs salariés 

complémentaires) ainsi que l’avis de la délégation 

du personnel ou, à défaut de délégation, l’avis des 

salariés concernés. Si l’avis de la délégation ou des 

salariés est favorable, la notification préalable de la 

requête vaut autorisation ; si l’avis de la délégation 

ou des salariés est défavorable, l’entreprise doit 

attendre la décision du Ministère du travail et de 

l’emploi. 

Certaines hypothèses permettent l’introduction 

d’heures complémentaires sans procédure 

préalable : 

- Augmentation à 9 heures par jour (Art.211-

18 C.T. : pour les salariés travaillant 5 

jours ou moins par semaine et à charge de 

compenser ces heures complémentaires 

par une réduction de la durée de travail 

durant d’autres jours de la semaine). 

- Entreprises industrielles (Art.211-19 C.T. : 

ou le travail « en raison de sa nature ne 

souffre ni interruption, ni retard ou est 

organisé par étapes successives »). 

- Autres cas tels que la récupération 

d’heures perdues suite à des accidents, 

sinistres ou intempéries (Art.211-21 C.T.). 

Maxima : Si l’entreprise recourt à un des deux mécanismes 

légaux de flexibilisation du temps de travail, la durée 

de travail peut être au maximum de 10 heures par 

jour et 48 heures par semaine si, sur la période de 

référence (en principe 4 semaines), la durée 

hebdomadaire moyenne de travail ne dépasse pas 

40 heures. 

Les heures supplémentaires ne peuvent pas 

dépasser les maxima suivants : 12 heures par jour  

et 48 heures par semaine. 

 

 

Les périodes de repos  
En principe l’horaire journalier peut être entrecoupé que d’une seule période de repos non 

rémunérée.  
Tout travailleur doit pouvoir bénéficier : 

- au cours de chaque période de 24 heures d’une période de repos de 11 heures consécutives au moins  

- au cours de chaque période de 7 jours, d’une période de repos minimale de 44 heures 

 

Période de repos et temps de repos. 
A la différence des périodes de repos, des temps de repos peuvent être prévus pendant la durée de travail et rémunérés : le 

principe de temps de repos (ou « petites pauses ») est posé par le code de travail, et les modalités d’application peuvent être 

notamment précisées par les conventions collectives.13 

                                                 
13 Art. L.211-16 C.T. «Pour des raisons inhérentes à la santé et à la sécurité, tout salarié bénéficie, dans le cas ou la durée de 

travail est supérieure à 6 heures, d’un ou plusieurs temps de repos, rémunérés ou non, adapté à la nature de l’activité.» 
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Fiche n°7.  Le contrat de travail à temps partiel 

 

Il y a un travail à temps partiel lorsque la durée hebdomadaire de travail, dans le cadre d’une activité 

régulière, est inférieure à la durée normale de travail (Art. L.123-1 C.T.). 

 

Le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner (en plus des mentions obligatoires de 

l’article L.121-4 C.T) : la durée hebdomadaire du travail convenue entre parties et les modalités de 

la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine. 

 

Les droits du salarié occupé à temps partiel  
 

La rémunération :  La rémunération est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, 

occupent à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise ou l'établissement 

Le droit au congé :   Le droit au congé est proportionnel au temps effectif de travail : 

 Congé légal Jours fériés14 

Salarié à temps plein 

40 heures par semaine 

25 jours par an  

soit 200 heures 

10 jours par an 

soit 80 heures 

Salarié à temps partiel  

p.ex. 20h par semaine 

12,5 jours par an 

soit 100 heures 

5 jours par an 

soit 40 heures 

Le calcul de l’ancienneté :  L’ancienneté est calculée comme si le salarié est occupé à temps complet.  

Le calcul de l'indemnité de 

départ : 

 L’indemnité de départ est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi 

effectuées à temps plein et à temps partiel depuis l’entrée en service. 

 

Les heures supplémentaires en matière de temps partiel  
 

Il faut distinguer si le contrat de travail prévoit une clause particulière ou non  

 

Absence de prévisions contractuelles :  Clause contractuelle spécifique : 

La durée de travail journalière et hebdomadaire effective 

du salarié à temps partiel ne peut excéder de plus de 20% 

la durée de travail journalière et hebdomadaire normale 

fixée au contrat de travail. 

 La prestation d'heures supplémentaires ne peut avoir 

pour effet de porter la durée du travail effective du 

salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail 

normale d’un salarié à temps plein. 

 

Ne sont pas constitutifs de motifs de licenciement  

- Le refus d’un salarié occupé à temps plein d’effectuer un travail à temps partiel. 

- Le refus d’un salarié occupé à temps partiel d’effectuer un travail à temps plein. 

- Le refus d’un salarié occupé à temps partiel d’effectuer des heures de travail au-delà des 

limites fixées par le contrat. 

  

 

                                                 
14 En pratique, face à la relative complexité des situations suivant que le jour férié tombe un jour travaillé ou pas, l’ITM 

recommande à l’employeur qui occupe un salarié à raison de seulement quelques heures par semaine de faire un « décompte 

congés / jours fériés légaux » en fin de chaque année afin de déterminer, le cas échéant, le solde à verser au salarié. 
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Fiche n°8.  Le contrat à durée déterminée (C.D.D.) 
 

Un contrat possible qu’à titre exceptionnel  

 
Il ne peut être recouru au C.D.D. que pour l'exécution d'une tâche précise et non durable et qui ne 

peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de 

l'entreprise. (Art. L.122-1 (1) C.T.). 

 

Le législateur donne une liste d’exemple des cas pour lesquels il est possible de recourir à un 

C.D.D. dont notamment : 
 

- Le remplacement d'un salarié temporairement absent.  Le contrat devra expressément désigner la personne qui 

est remplacée. 

 

- L'emploi à caractère saisonnier.  P.ex. des contrats liés à la récolte, au tourisme, au transport. 

 

- L’exécution d’une tâche occasionnelle et ponctuelle qui ne rentre pas dans l’activité courante de l’entreprise. 

 

- L’exécution d’une tâche occasionnelle et ponctuelle qui, bien que rentrant dans le cadre de l’activité habituelle de 

l’entreprise, permet de répondre à un accroissement temporaire et exceptionnel de l'activité, au démarrage ou à 

l’extension de l'entreprise. 

 

- L'exécution de travaux urgents rendue nécessaire pour prévenir des accidents, pour réparer des insuffisances de 

matériel, pour organiser des mesures de sauvetage. 

 

- L'emploi d'un chômeur inscrit à l'ADEM dans le cadre d’une mesure d’insertion ou réinsertion dans la vie active ou 

appartenant à une catégorie de chômeurs éligibles pour l’embauche moyennant un C.D.D. 

 

- L'emploi pour lequel l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. 

 

La durée d’un C.D.D.  

 
 Terme ou durée minimale d’un C.D.D.  

 
Un C.D.D. doit en principe comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.  Cependant dans certaines  hypothèses 

une durée minimale peut être prévue. 

 

 Renouvellement et durée maximale d’un C.D.D.  

 
Un CDD peut être renouvelé au maximum deux fois à l’intérieur d’une durée maximale de deux ans sauf pour le contrat à 

caractère saisonnier. Pour pouvoir être renouvelé, le contrat initial doit contenir une clause de renouvellement ou faire l’objet 

d’un avenant (cf modèle 2 supra). 

 

Le nouveau contrat qui succède à un C.D.D. et entre les mêmes parties (que ce soit un nouveau C.D.D. ou un C.D.I.) ne peut 

pas prévoir une période d’essai. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du 1er contrat. (art L.122-8 

C.T.).15 

 

 Tableau synthétique des cas de recours à un C.D.D. avec une durée minimale (et maxima) 

 

                                                 
15 La jurisprudence fait application de ce principe en matière de calcul de l’ancienneté, par rapport à l’art.L124-7 CT et 

précise qu’une rupture de contrat suivi immédiatement d’un autre contrat ne met pas fin au « lien d’entreprise » ; dans le 

même sens l’article L.233-13 C.T. qui précise, en matière de droit au congé légal, qu’il n’y a pas cessation mais interruption 

lorsqu’un nouveau contrat de travail est conclu entre les mêmes personnes endéans les 3 mois de la résiliation du 1er 

contrat. 

16 Une clause de reconduction pour la saison suivante est possible, mais en cas de reconduction pendant plus de 2 

saisons, la relation se transforme en une relation à durée globale indéterminée. 

 Durée minimale  

dans le contrat  

Durée maximale 

(Renouvellement compris)  

Le remplacement d’un salarié absent  La fin de l'empêchement du salarié 

absent 

24 mois 

Les emplois à caractère saisonnier  
La réalisation de l'objet pour lequel 

il est conclu. 

10 mois sur 12 mois successifs16 

La nature temporaire de l'activité  24 mois 

http://www.adem.public.lu/
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La conclusion d’un nouveau contrat  
 

L’employeur ne peut conclure pour un même poste plusieurs C.D.D. successifs (ni recourir 

successivement à des travailleurs intérimaires) qu’après l’expiration d’un délai correspondant à au 

moins un tiers du contrat précédant (Art. L .122-7 et L. 131-11 C.T.).  

 

Le code du travail précise cependant qu’un nouveau contrat peut être conclu immédiatement dans 

les cas suivants17 : 

- Nouvelle absence du salarié remplacé. 

- L'exécution de travaux urgents. 

- En matière de contrat saisonnier.  

- En cas de refus par le salarié de renouveler son contrat, si ce dernier comporte une clause 

de renouvellement, pour la durée du contrat non renouvelé restant à courir. 

 

La requalification d’un CDD en CDI  

 
Le salarié est considéré comme étant engagé à durée indéterminée et la preuve contraire n'est pas 

admissible dans les cas suivants :  

 Si le contrat porte sur une activité normale et permanente de l’entreprise. 

 Si la relation de travail est continuée à la fin du C.D.D., ou à la fin des renouvellements 

contractuellement prévus, les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée. (Art. 

L.122-6 C.T.). 

 S’il y a un renouvellement qui n’est pas prévu contractuellement ;  

 Si le renouvellement est hors de la durée maximale des 24 mois ; 

 S’il s’agit d’un troisième renouvellement. 

 

 

                                                 
17 La portée de cette disposition est limitée par la jurisprudence qui applique à ces cas la double limite à l’intérieur de laquelle 

est possible une prolongation d’un C.D.D. :  à l’intérieur de la période maximale de 2 ans et des 2 renouvellements successifs. 
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Fiche n°9.  La période d’essai 
 
 

Tout contrat de travail 18 peut comporter une période d’essai, c'est-à-dire une période probatoire 

permettant : 

-   à l’employeur de vérifier les aptitudes du salarié avant de s’engager plus dans la 

relation de travail ; 

-   au salarié de s’assurer que le contrat de travail lui convient. 

 

 

La période d’essai doit obligatoirement être prévue par écrit (Art. L.121-5 C.T.)19 
 

La période d'essai doit être signée pour chaque salarié individuellement au plus tard au moment de 

l'entrée en service. 

 

 Jurisprudence C’est partant à bon droit que les premiers juges, après avoir constaté que le contrat de travail a été 

signé postérieurement à l’entrée en service effective, ont déclaré nulle la clause d’essai contenue dans 

le contrat (C.S.J. du 22.02.1996 n°17497 Intralux transport c/ Kieffer). 

A défaut d'écrit le contrat sera réputé conclu à durée indéterminée (et il est impossible de prouver une 

période d’essai par témoins). (C.S.J. du 15.10.1987 Sa Quincaillerie de Mondervange c/ Dinis).  

 
La période d’essai peut être prévue par une convention collective prévoyant que le contrat de travail 

de chaque salarié nouvellement embauché doit être précédé d'une période d'essai.  Dans ce cas 

l'inscription de la clause d'essai dans le contrat de travail n'est pas requise.20  
 

La durée de la période d’essai  
 

La durée minimale de la période d’essai est de 2 semaines.21 

 

La durée maximale de la période d’essai est de 6 mois en principe avec deux exceptions : 

 

 Durée  

maximale en  

règle générale 

  

Exception 1 : 

Pour les salariés n'ayant 

pas atteint le niveau du 

CATP. 

Exception 2 : 

Si le salaire mensuel brut 

dépasse 536 euros indice 100. 

 

Durée maximale 

de la période à 

l’essai  

 

 

 

6 mois. 

 

 

3 mois. 

 

 

12 mois. 

 

                                                 
18 Une clause d’essai peut être en effet prévue tous les contrats de travail : à durée indéterminée, à durée déterminée, à 

temps plein, ou à temps partiel. 

19 La mention de la période d’essai : la période d’essai n’excédant pas un mois doit être exprimée en semaines, la période 

d’essai excédant un mois doit être exprimée en mois entiers ; une période de 2 mois et demi n’est pas nulle mais doit être 

arrondie vers le bas, soit 2 mois. 

 
20 Pour l'artisanat, il s'agit notamment des métiers suivants: Bâtiment - Installations sanitaires de chauffage, de ventilation et 

de climatisation – Menuisiers – Plafonneurs – Façadiers – Peintres – Vitriers – Electriciens – Carreleurs - Métiers de la 

Toiture –Garagistes - Imprimeurs. 

21 Pendant cette durée il ne peut être mis fin au contrat sauf pour motif grave. 
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Prolongation : la suspension de la période d’essai d’un mois maximum22 
 

 

Quels sont les cas de suspensions de la période d’essai : 

 

Les congés  Non. 

Les congés (même en cas de congé collectif) n’emportent pas de suspension du contrat de travail et 

donc pas de prolongation de la période d’essai (T.T. Ech 14.12.2004). 

La maladie du 

salarié  

Oui. 

L’incapacité de maladie suspend le contrat de travail et entraîne une prolongation de la période d’essai 

d’une durée égale à la suspension du contrat de travail pour cause de maladie, et avec une 

prolongation maximale d’un mois (Art.L.121-5 C.T). 23 

La femme 

enceinte 

Oui. 

La clause d’essai est suspendue à partir du jour de la remise à l’employeur du certificat médical 

attestant de la grossesse jusqu’au début du congé de maternité et la fraction de la période d’essai 

restant à courir reprend son cours à la fin de la période d’interdiction du licenciement.(Art.L.337-3 C.T.). 

 

 

 

La résiliation du contrat de travail pendant la période d’essai  
 

 

Pendant la période minimale de 2 semaines aucune des deux parties ne peut résilier le contrat de 

travail sauf en cas de motif grave. 

 

 

Après l’écoulement de la période minimale de 2 semaines, il peut être mis fin au contrat à 

l’essai par les parties, à tout moment, et sans indication de motifs.24  

 

 La résiliation du contrat à l’essai est un droit quasiment  discrétionnaire, par lettre 

recommandée à la poste (ou la signature apposée sur le double de la lettre de 

dénonciation) à partir du moment que cette résiliation se situe dans le délai de 

préavis. 

 

 La protection spéciale du salarié en maladie est applicable au cours de la période 

d’essai.25  

 

 

                                                 
22 « En cas de suspension de l’exécution du contrat pendant la période d’essai, cette période est prolongée d'une durée égale 

à celle de la suspension, sans que la prolongation de l'essai ne puisse excéder un mois » (Art. L 121-5 (2) C.T.) Cependant la 

clause d’essai ne peut pas être renouvelée (même en cas d’accord du salarié). 

 
23 Sur la possibilité de licencier le salarié malade durant la période à l’essai : la jurisprudence considère qu’un employeur peut 

licencier un salarié malade pendant la période d’essai si, d’une part, la maladie du salarié est supérieure à un mois (la 

période a été prolongé au maximum) et, d’autre part, si le licenciement intervient le dernier jour possible en tenant en compte 

la prolongation de la période d’essai moins le délai du prévis. (C.S.J. du 12.10.1995, n°16817 Kirch c/ Entreprise des postes 

et télécommunications). Tout licenciement intervenant après cette date, ne serait-ce que d’un jour, sera abusif. Voir Fiche 

n°15 supra). 

24 La procédure de l'entretien préalable au licenciement n'est pas applicable. 

25 Sous réserve d’une incapacité de maladie supérieure à un mois et d’une prolongation maximale de la période d’essai (cf. 

ci-dessus note n°23). 
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Le délai de préavis dans la période d’essai   
 

La partie qui veut résilier le contrat de travail pendant la période d’essai doit respecter un délai de 

préavis qui doit se situer entièrement à l’intérieur de la période d’essai. 

 

 

Les délais de préavis pendant l'essai sont les suivants : 

 

 Si la période d’essai est exprimée en semaine : autant de jours que le contrat compte de 

semaines. 

 

 Si la période d’essai est exprimée en mois : 4 jours par mois avec un minimum de 15 jours 

et un maximum de 1 mois. 

 

 

Synthèse des différents délais de préavis pour résilier un contrat pendant une période d’essai : 
 

 Période d’essai 

exprimée en semaine 

Période d’essai 

exprimée en mois 

2 

semaines 

3 

semaines 

4 

semaines 

2 mois 3 

mois* 

4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 

** 

9-12 

mois 

Délai de 

préavis 

2 jours 3 jours 4 jours 15 jours 

minimum 

16 

jours 

20 

jours 

24 

jours 

28 

jours 

1 mois  

maximum 

 

 (*) Période d’essai maximale pour les salariés n'ayant pas atteint le niveau du CATP. 
(**) Période d’essai possible que si le salaire mensuel brut dépasse 536 euros indice 100. 
 

 

La présomption légale d’un C.D.I.  
 

 

 Si le contrat à l'essai n'est pas résilié dans ces délais le contrat est considéré comme 

étant conclu à durée indéterminée à partir du jour de l'entrée en service (Art. L.121-5 

(5) C.T.).26     

  

  Cette disposition s’applique dès lors qu’un licenciement à lieu pendant la période 

d’essai mais en méconnaissance des délais de préavis.27 
 

 

 Jurisprudence « Le contrat à l’essai accepté par les parties pour une durée excédant la durée 

maximale prévue par la loi n’est pas nul, mais reste valable pour la durée 

maximale, la clause d’essai étant seulement nulle pour la durée excessive et le 

contrat est dès lors transformé en contrat définitif. » (C.S.J. du 07.03.1991 Pesche 

c/ Welter). 

                                                 
26 Cette présomption ne joue pas si la période d’essai est prévue dans le cadre d’un C.D.D. 

 
27 Si, en exécution de la résiliation, la fin du délai de préavis se situe hors période d’essai, le licenciement risque d’être 

qualifié d'abusif : un licenciement avec effet immédiat ne pouvant être régulier qu’en présence de motifs graves dument 

notifiés (voir Fiche n°25).  
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Fiche n°10.  La cessation d’un contrat de travail : 

 La cessation d’un C.D.D. 

 

La cessation de plein droit  

 
Le CDD cesse de plein droit à l’échéance du terme prévu (Art.L.122.-12 C.T.). 

 

Le contrat prend fin automatiquement même lorsque le salarié est spécialement protégé (pour les 

cas de protection, voir fiche n°13 et 14).  

 

Cependant si la relation de travail se poursuit à la fin du terme, le contrat est continué et il est 

considéré à durée indéterminée. 

 

La résiliation pour motif grave   

 
Il est toujours possible de résilier un contrat pour motif grave.28  
 

La résiliation sans motif grave  

 
Le principe  

 

Le C.D.D. étant censé perdurer jusqu’au terme prévu, il n’est pas possible de le résilier avec préavis. 

 

Il est cependant possible de prévoir une période d’essai dans un C.D.D. à l’intérieur de laquelle le 

C.D.D. peut être résilié de manière quasi-discrétionnaire par chacune des parties.29  

 

La condamnation à des dommages intérêts  

 

Si une des parties résilie le C.D.D. avant son terme - et hors période d’essai - elle devra verser des 

indemnités : 

  

Résiliation anticipée par l’employeur : Résiliation anticipée par le salarié : 

 Le salarié à droit à des dommages-

intérêts forfaitaires 

 L’employeur à droit à des dommages 

intérêts s’il prouve un préjudice 

Le montant des dommages intérêts 

correspond à la somme des 

rémunérations que le salarié aurait  

perçues jusqu’au terme du contrat.30 

Le montant des dommages intérêts 

correspond au préjudice réellement subi 

par l’employeur. 

La limite maximum des dommages 

intérêts est égale à la rémunération 

correspondant à la durée de préavis qui 

aurait du être observée si le contrat 

avait été conclu à durée 

indéterminée (soit 2 mois de salaire). 

La limite maximum des dommages 

intérêts est égale à la rémunération 

correspondant à la durée de préavis qui 

aurait du être observée par le salarié si le 

contrat avait été conclu à durée 

indéterminée (soit 1 mois de salaire). 

 

                                                 
28 Cette possibilité est prévue par l’article L.124-13 C.T. qui renvoie à l’article L124-10 C.T. Voir également cette étude les 

fiches n°12 et 24. 

 
29 cf. Fiche n°9 infra 

30 Si l’employeur emploi au moins 150 salariés, l’employeur à l’obligation de convoquer le salarié concerné à un entretien 

préalable (art L.124-2 C.T.). Si cette procédure n’est pas respectée, des dommages intérêts pour vice de forme sont 

susceptibles d’être du au salarié (soit un mois de salaire) sauf si le licenciement est déclaré abusif. 
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Fiche n°11.  La cessation d’un contrat de travail : 

 La cessation d’un C.D.I. 
 

Dans certaines hypothèses le contrat de travail, bien que conclu à durée indéterminée, prend fin 

automatiquement sans que les parties ne doivent intervenir : 

 

 

                                                 
31 N’est concerné que le cas d’un épuisement des droits après le délai légal de 52 semaines à l’exclusion des autres cas dans 

lesquels les indemnités prennent fin. Ainsi, lorsque le salarié a été déclaré apte à travailler, il n’y a pas résolution 

automatique du contrat de travail (C.S.J . du 10.02.2000, n°23332 Nedlloyd Foad Cargo / Ewen). 

32 La jurisprudence met en œuvre un double critère pour définir s’il y a un transfert d’entreprise : 1- La persistance d’un 

ensemble de moyens de production organisés 2- La poursuite d’une activité identique ou similaire (C.A. du 29.01.1998, 

n°4552). 

Les cas de cessations du contrat de travail du fait du salarié : 

Attribution d’une pension (Art. L.125-3 C.T.).  

 Cessation de plein droit du contrat de travail en cas d’attribution d’une pension de vieillesse  ou d’invalidité. 

Le décès du salarié (Art. L.125-1 (2) C.T.). 

 Le conjoint survivant, le partenaire, les enfants mineurs, les enfants majeurs à charge, les ascendants vivant sous le même 

toit et à charge peuvent prétendre au maintien du traitement du mois de la survenance du décès et une indemnité égale à 3 

mensualités de traitements (« le trimestre de faveur »). 

Déclaration d’inaptitude à l’occupation envisagée déclarée lors de l’examen médical d’embauche (Art. L.326-1 C.T.). 

 Il faut cependant que l’examen médical d’embauche ait lieu dans le délai légal ; à défaut l’employeur risque de devoir 

réaffecter le salarié à un autre poste (en plus d’éventuelles responsabilités civiles et pénales). 

Epuisement des droits à l’indemnité pécuniaire de maladie (Art. L.125-4 (2) C.T.). 

 Il s’agit du cas ou, le salarié ayant cumulé 52 semaines de maladie31 sur une période de 104 semaines, la C.N.S. ne verse 

plus d’indemnités pécuniaires de maladie (les droits du salarié sont venus à échéance). 

L’employeur, informé par la C.N.S., ne doit pas licencier le salarié mais tout au plus lui envoyer un courrier d’information lui 

indiquant que le contrat de travail a pris fin de plein droit en précisant qu’il ne s’agit pas d’un licenciement. 

Cependant si au bout des 52 semaines de maladie le salarié reprend son travail, et que l’employeur ne s’y oppose pas, la 

jurisprudence considère qu’un nouveau contrat tacite à durée indéterminée a été conclu entre les parties. 

 

Quels sont les cas de cessations du contrat de travail du fait de l’employeur ? 

Un jugement déclaratif de faillite :  oui. 

Les contrats de travail sont résiliés avec effet immédiat.  

Les salariés ont droit : 1- au maintien des salaires se rapportant au mois de la survenance de la faillite et au moins 

subséquent et 2- à l’attribution d’une indemnité égale à 50% des mensualités se rapportant au délai de préavis. (L.125-1 

C.T.). 

Le décès ou l’incapacité physique de l’employeur : oui. 

Cette hypothèse ne vise que la situation d’un contrat de travail passé avec une entreprise individuelle. 

Si le contrat de travail est passé avec une société (ayant une personnalité morale) un changement au niveau des dirigeants 

n’a aucun effet sur la validité des contrats passés par la société. 

La cessation d’activité : non. 

L’employeur doit procéder à des licenciements avec préavis (pour motifs économiques). 

En cas de reprise de l’entreprise, ou d’une partie seulement de son activité32, les contrats de travail sont continués avec un 

nouvel employeur. (Art.  L.585-5 C.T.) ; si le nouvel employeur refuse de reprendre les contrats de travail il y a résiliation 

abusive des contrats. 
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Fiche n°12.  La résiliation du contrat de travail : 

 Vue d’ensemble. 
 
Le droit permet à chacune des parties de résilier le contrat de travail sous certaines conditions de fond (existence de motifs) 

et de forme (respect des procédures) ; cependant les parties peuvent s’entendre pour résilier le contrat de travail « d’un 

commun accord. » 

 

La résiliation d’un commun accord  (Art.L.124-13) 
 
Cette résiliation, au regard du lien de subordination du salarié, est soumise à de rigoureuses conditions de forme 33 :  la 

résiliation doit être constatée par écrit, dressé en double exemplaire, et signé par les deux parties. 

 

En pratique une telle résiliation fait souvent l’objet d’une transaction au sens de l’article 2044 du C.Civ. qui exige des 

«concessions réciproques» soumises au contrôle du juge en cas de contestation ultérieures (C.A. du 29.01.1998 id n°5016). 

 

L’intérêt d’une telle résiliation est qu’elle peut intervenir à tout moment et stopper ainsi une procédure de licenciement  (T.T. 

du 10.07.1996 id n°4019).  

 

Cependant, en cas de contestation ultérieure, le juge va rechercher si le consentement du salarié n’a pas été extorqué par 

des menaces ou des pressions.34  

 

Il est constant qu’en cas de résiliation d’un commun le salarié ne peut prétendre à des prestations de chômage car il n’a pas 

la condition de « chômeur involontaire.» 
 

La résiliation unilatérale (vue d’ensemble) 
 
En raison de l’importance primordiale du contrat de travail,  une des parties ne peut mettre fin au contrat de travail 

unilatéralement et volontairement que pour des motifs que le droit reconnaît comme suffisants pour justifier d’un 

licenciement. On distingue les cas suivants : 

                                                 
33 L’offre de preuve par témoin de l’existence d’une résiliation d’un commun accord d’un contrat de travail est irrecevable 

(C.S.J. du 14.10.2004, n°25349). 

34 « L’écrit n’est pas seulement exigé quant à la preuve du commun accord (quod probationem) mais aussi quant à la validité 

même (quod substantiam) de cet accord. » (C.S.J. du 09.12.1993 n°14315 Fernadez c/ Cenci). Egalement : « Le fait pour la 

salariée qui au moment de la réception de la lettre s’est encore trouvée dans des liens de subordination, d’avoir signé la 

lettre de licenciement et d’y avoir ajouté la remarque « bon pour accord reçu en main propre », ne peut pas transformer un 

écrit documentant clairement une résiliation du contrat à l’initiative de l’employeur en un consensus sur une rupture 

intervenue à la suite d’un commun accord entre les parties » (C.A. du 06.06.1996 id. n°4894). 

35 En général une des parties a commis une (ou plusieurs) faute(s) particulièrement grave(s). 

36 En cas de démission le contrat prend fin à l’expiration d’un délai de préavis égal à : - 1 mois si le salarié est occupé dans 

l’entreprise depuis moins de 5 ans ; - 2 mois s’il est occupé dans l’entreprise entre 5 et 10 ans ; - 3 mois au-delà d’un délai 

d’occupation de 10 ans. Si le salarié n’observe pas ces délais, il est tenu de payer à l’autre partie une indemnité 

compensatoire égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant 

à courir. 5Art.L.124-4 C.T.). 

37 On considère que le simple désir de reprendre sa liberté ou de changer d’emploi constitue un motif suffisant de rupture.  

  Résiliation du fait de l’employeur 

« Licenciement » 

Résiliation du fait du salarié 

«  Démission » 

Existence de 

motifs graves35 

 

Résiliation immédiate du contrat 

de travail 

 

Licenciement avec effet immédiat : 

Les motifs graves doivent obligatoirement 

être précisés dans la lettre de licenciement. 

Le salarié n’a pas droit à une indemnité de 

départ. (Voir Fiche n°24). 

Démission immédiate : 

En cas de recours judiciaire de l’employeur, 

le salarié devra justifier et prouver des 

motifs suffisamment graves. 

Existence de 

motifs réels et sérieux 

 

Résiliation du contrat de travail 

après un délai de préavis 

 

 Licenciement avec préavis : 

Les motifs n’ont pas à être mentionnés dans 

la lettre de licenciement, mais doivent être 

précisés sur demande. 

Certains salariés ont droit à une indemnité 

de départ.(Voir Fiches n°17 à 23). 

Démission avec préavis36 : 

Le salarié n’a pas à préciser de motifs mais 

le salarié doit résilier son contrat par une 

lettre recommandée indiquant de manière 

claire et non équivoque sont intention de 

démissionner.37  

L’employeur pourra être condamné à payer 

des dommages intérêts en remboursement 

du préjudice subi (p.ex. préjudice moral à la 

suite d’harcèlements sexuels). 
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Fiche n°13.  Les protections contre le licenciement : 

 Vue d’ensemble. 
 

Certaines catégories de personnes, en raison d’un état ou d’une situation particulière, peuvent être 

protégées contre une procédure de licenciement ; suivant la protection, le droit du travail va prévoir : 

1- la nullité du licenciement (p.ex. délégué du personnel, femme enceinte) ou 2- le caractère abusif 

du licenciement (salarié en indisponibilité pour maladie). 

 

La nullité du licenciement : 
 

 Licenciement d’un salarié entrant dans une des catégories suivantes38 :  
 

- les délégués du personnel et membres du comité mixte d’entreprise (Art. L.415-11 C.T.), 

- les salariées enceintes ou ayant accouchés (Art. L.337-1 C.T.),  

- les salariés en congé parental. (Art. L.234-48 C.T.),  

- et les salariés ayant fait l’objet d’un plan de reclassement interne. (Art.L.551-2 C.T.). 

 

 Licenciement collectif (Art.L.166-1 et suivants C.T.) : 

 

En cas de licenciement collectif la négociation d’un plan social est obligatoire et tout 

licenciement intervenant soit avant la date de signature du plan social soit avant la date du 

procès verbal de l’Office National de Conciliation est nul et de nul effet. 
 

Les critères d’un licenciement collectif : 

- Licenciement dans une même période de 30 jours au moins 7 salariés ou dans une même 

période de 90 jours au moins 15 salariés ; 

- ne sont pris en compte que les licenciements pour motifs économiques.39  
 

Le caractère abusif du licenciement : 

 
Le licenciement intervenu pourra être déclaré abusif si un employeur lance une procédure de 

licenciement : 

- contre un salarié en congé maladie (voir fiche n°15 supra),  

- ou contre un salarié en congé pour raison familiale (tableau ci-dessous). 
 

 

 

La protection du salarié en congé pour raison familiale 

Le salarié en congé pour raison familiale, c'est-à-dire en raison de la maladie de son enfant, est protégé comme s’il était 

personnellement malade. Ce congé est assimilé à une absence pour cause de maladie40 

Pour que la protection joue il faut : 

- que le salarié informe son employeur oralement ou par écrit le 1er jour de son absence ;  

- que le salarié transmette à l’employeur un certificat médical qui atteste à la fois la maladie de l’enfant et la 

nécessité de la présence du salarié auprès de l’enfant dans un délai raisonnable ; 

- que l’information de l’employeur soit antérieure à la procédure de licenciement (date de l’envoi de la lettre de 

convocation à l’entretien préalable ou de la lettre de licenciement) ; 

- Qu’il n’y ait pas de faute grave du salarié (à la différence du congé maladie, l’employeur est en droit de licencier 

pour motif grave un salarié en congé pour raison familiale).  

 

                                                 
38 Voir fiche n°14 supra. Le salarié peut, endéans un bref délai, saisir le Président du tribunal de travail pour demander la 

nullité de la procédure et sa réintégration ou son maintien dans l’entreprise. 

 
39 Pour le calcul du nombre de licenciement intervenus la loi assimile à un « licenciement » économique tout départ de salarié 

« à l’initiative de l’employeur pour un motif non inhérent au salarié » tel que par exemple le préretraites et départs volontaires 

par suite d’incitation financière 

40 « La durée du congé pour raisons familiales ne peut pas dépasser deux jours par enfant et par an. Ce congé peut être 

prorogé  sur avis conforme du Contrôle médical de la sécurité sociale « pour les enfants atteints d’une maladie ou d’une 

déficience d’une gravité exceptionnelle » (Art. L.234-52 C.T.). 
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Fiche n°14.  Les protections contre le licenciement : 

 Les cas de nullité du licenciement. 
 

 Délégué du personnel 

Membre du comité 

mixte d’entreprise. 

(Art.L..415-11 C.T.). 

Salariée enceinte ou 

ayant accouché. 

 

(Art.L..337-1 C.T.). 

Salarié en congé 

parental. 

 

(Art.L..234-48 C.T.). 

Salarié ayant fait 

l’objet d’un plan de 

reclassement interne.  

(Art.L..551-2 C.T.). 

 

 

Début de 

la protection 

Le début du mandat  

Cette protection 

s’étend aux candidats 

dès la présentation de 

leur candidature. 

A partir de l’état de 

grossesse 

médicalement 

constatée.  

Délai de 8 jours après 

le début de la 

procédure de 

licenciement pour 

produire le certificat 

médical de la 

grossesse. 

A partir du dernier jour 

du délai pour 

demander le congé 

parental (même si la 

demande à été faite 

avant).41 

Réception de la 

décision officielle de 

reclassement. 

 

Fin de 

la protection 

Protection pendant 6 

mois qui suivent la fin 

du mandat. 

Les candidats (non 

élus) sont protégés 

pendant une durée de 

3 mois. 

Protection pendant 12 

semaines après 

l’accouchement. 

 

Protection pendant la 

durée du congé 

parental. 

 

Protection pendant 

une année. 

 

 

Limites de 

la protection 

La protection ne 

concerne pas : 

- la résiliation pour 

faute grave avec mise 

à pied conservatoire. 

 

La protection ne 

concerne pas :  

- la résiliation pour 

faute grave avec mise 

à pied conservatoire ; 

- l’échéance d’un 

CDD ; 

La protection 

concerne en revanche 

la période à l’essai qui 

est suspendue (voir 

fiche n°9 infra).  

La protection ne 

concerne pas : 

- la résiliation 

immédiate du contrat 

pour faute grave42; 

- l’échéance d’un 

CDD. 43 

Toute notification de 

résiliation de contrat 

pendant cette période 

est nulle et sans effet. 

 

 

La procédure  

de nullité 

du licenciement 

Le délégué et la femme enceinte ont un délai de 

15 jours à compter du licenciement pour saisir 

président du Tribunal du Travail d’une requête 

pour constater la nullité du licenciement  

L’employeur peut demander la mise à pied 

immédiat de l’intéressé (en cas de faute grave) 

en attendant la décision définitive. Dans ce cas : 

Le salarié en congé 

parental à un délai de 

15 jours après le 

licenciement pour 

saisir président du 

Tribunal du Travail 

d’une requête pour 

constater la nullité du 

licenciement.  

 

Le salarié ayant fait 

l’objet d’un plan de 

reclassement interne 

à un délai de 40 jours 

après le licenciement 

pour saisir président 

du Tribunal du Travail 

d’une requête pour 

constater la nullité du 

licenciement. 

 

 Le délégué à un 

délai de 8 jours après 

la mise à pied pour 

saisir le Président 

d’une requête pour le 

maintien de son 

salaire. 

La femme enceinte 

à un délai de 15 jours 

après la mise à pied 

pour saisir le 

Président d’une 

requête pour le 

maintien de son 

salaire. 

 

                                                 
41 Délais pour demander un congé parental. Pour le 1er congé parental : 2 mois avant le début du congé de maternité de la 

mère. Pour le 2d congé parental : 6 mois avant le début du congé parental. 

42  Cependant le salarié continue cependant de toucher son congé jusqu’à la date initialement prévue. 

 
43 Cependant le salarié touche l’indemnité de congé parental pour la période restant à courir. 
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Fiche n°15.  Les protections contre le licenciement : 

 La protection du salarié en congé maladie. 
 

 

L’obligation d’information et de remise du certificat médical : 
 

Le salarié en état d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident à une double 

obligation envers son employeur (Art.L.121-6 C.T.) :  
 

L’obligation d’informer son employeur le 1er jour de l’empêchement.44  

Cette information procure au salarié une protection temporaire.  

Le salarié qui ne respecte pas son obligation d’information s’expose à différents risques : 

1) Absence de protection contre le licenciement : 

L’employeur a la légitimité de commencer une procédure de licenciement contre un salarié 

absent avant qu’il ne soit informé de la maladie : dès lors que la date de l’envoi de la 

convocation à l’entretien préalable ou de la lettre de licenciement est antérieure à la date 

de l’information de la maladie/ réception du certificat, l’employeur peut continuer la 

procédure de licenciement.  

2) Absence injustifiée :  

De nombreuses absences injustifiées peuvent représenter une cause réelle et sérieuse de 

licenciement avec préavis. 

 

L’obligation de remettre à l’employeur un certificat de maladie au plus tard le 3ème jour de la 

maladie.45  

 Art L.121-6(4) Cependant, en cas d’hospitalisation urgente du salarié, le certificat de maladie peut être remis à 

l’employeur dans un délai de 8 jours.46 

Cette information de l’employeur procure au salarié une protection pour la durée du certificat. 

A l’inverse le salarié qui ne respecte pas son obligation de transmettre le certificat, bien qu’ayant 

informé oralement l’employeur le premier jour, n’est pas protégé contre le licenciement (Art. L.121-6 

(3) C.T.).  

 Jurisprudence Cependant l’absence de protection ne signifie pas que la simple omission de 

transmission du certificat est suffisante à caractériser un motif de licenciement. 

Tout dépend des circonstances de l’espèce :  
 

« L’omission pour le salarié de soumettre à l’employeur dans les trois jours de son absence un 

certificat de maladie (…) ne constitue pas une faute suffisamment grave pour rendre immédiatement 

et définitivement impossible la continuation des relations contractuelles » (C.A. du  08.02.1998, 

n°4776). 

 

 

                                                 
44 Les clauses contractuelles qui obligent le salarié d’informer son employeur avant le début du travail, ou avant une certaine 

heure, sont nulles et sans effet. Le salarié est seulement tenu d’informer son employeur avant l’heure de fermeture normale 

de l’entreprise. 

45 Deux remarques :  

- Il s’agit de « jours calendriers » (jurisprudence). Si le salarié est malade un vendredi, le certificat doit être transmis à 

l’employeur au plus tard le dimanche (report au lundi suivant du fait du non fonctionnement de la poste le dimanche).  

- Cette disposition ne doit pas être interprété dans le sens qu’un certificat médical n’est à remettre que dans le cas ou la 

maladie perdure au moins 3 jour : toute absence pour raison médicale, même d’une demi-journée, doit en principe être 

justifiée par certificat médical. Le juge peut cependant déduire de ce que l’employeur  n’exigeait pas de certificat 

médical pour des absences de courte durée l’existence d’un usage équivalent à un droit acquis. 

46 Pour qu’il s’agisse d’une hospitalisation urgente il faut que le salarié soit dans un état ou il lui est impossible d’informer son 

employeur ; tel n’est pas le cas lorsque l’opération chirurgicale a lieu le lendemain de l’hospitalisation (C.S.J. du 04.01.2001 

n°23539 Rech c/ Auto-Mobile). 
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L’étendue de la protection  
 
 Jurisprudence La contre-preuve peut être apportée par des indices contraires, par les 

circonstances de l’espèce ou par des diagnostics médicaux contraires. Un seul 

certificat médical contraire n’est pas en principe suffisant pour contester l’état de 

maladie (et donc la protection) ; il faut recueillir soit un troisième avis médical, soit 

d’autres indices infirmant la maladie. 

 
« Le certificat ne constitue qu’un indice c'est-à-dire une présomption laquelle peut être renversée par la 

preuve du contraire. » (C.S.J. du 05.12.1991, Biren Mobilia c/ Brinkmann). 

 

La maladie durant la période d’essai (Art.L.121-5 C.T.) 
 

Interdiction de licencier : 

L’incapacité de maladie suspend le contrat de travail et entraîne une prolongation de la période 

d’essai d’une durée égale à la suspension du contrat de travail pour cause de maladie, et avec une 

prolongation maximale d’un mois (voir fiche n°9 infra). 

Renaissance du droit de licencier : 

 

Dès lors que la période d’essai ait été prolongée d’un mois (prolongation maximale de la période 

d’essai) un employeur est en droit de licencier un salarié en incapacité de travailler pour cause de 

maladie ou d’accident ; le licenciement doit intervenir le dernier jour possible avant l’expiration du 

délai de préavis (voir fiche n°9 infra). 

 

La maladie hors période d’essai (Art.L.121-6 C.T.) 
 

Interdiction de licencier : 
 

L’employeur ne peut pas licencier (que ce soit un licenciement avec préavis ou pour motif grave47) 

les premières 26 semaines de maladie (soit 6 mois et demi). 

 Exception à cette interdiction : L’employeur peut licencier un salarié en incapacité de 

maladie si cette incapacité est la conséquence d’un crime ou d’un délit auquel le salarié a 

participé volontairement (Art.L.121-6(4) C.T.). 

 Cas particulier : Dans l’hypothèse ou le salarié présente un certificat d’incapacité de travail 

dans les huit jours du licenciement (cas d’hospitalisation urgente) cette présentation 

entraîne la nullité de la procédure de licenciement. (Art.L.121-6(4) C.T.).  

 Les indemnités pécuniaires de maladie : L’employeur doit verser la rémunération au salarié 

jusqu’à la fin du mois dans lequel se situe le 77ème jour de maladie (ce qui correspond en 

moyenne à une période de 13 semaines48 (L.121-6 (3) C.T.). 

Renaissance du droit de licencier : 

Le droit de l’employeur de licencier un salarié malade renaît après la période de protection de 26 

semaines d’affilées à compter du 1er jour d’absence. 

L’indemnité compensatrice pour congé non pris  

 Jurisprudence Arrêts de la CJCE (20.01.2009, affaires jointes C-350/06 et C-520/06 ; et 

22.11.2011, affaire C-214/10).  
 

Le salarié a droit à l’indemnité compensatrice même en cas de cessation automatique de son contrat 

de travail et non pas seulement en cas de résiliation du contrat de travail. 

 

Le congé qui n’a pas été pris avant la fin de l’année pour cause de maladie prolongée peut être reporté 

l’année suivante mais ce droit ne s’éteint pas à la limite du report fixé par le droit national (soit au 

Luxembourg au 31 mars de l’année suivant l’article L.233-10 C.T.)  

 

Les Etats peuvent cependant prévoir la perte du droit au congé annuel payé à la fin d’une période de 

référence ou de report mais à la condition que le travailleur ait effectivement eu la possibilité d’exercer 

son droit au congé.   

                                                 
47 Il résulte du texte même de la loi que le droit de licencier de l’employeur est suspendu, même pour des fautes graves que 

le salarié à commis avant à son incapacité de maladie (Art.L.121-6(3) C.T.). 

48  Après cette date, le salarié est pris en charge par la Caisse de maladie avec un maximum de 52 semaines (Art.9 al1 du 

code de la sécurité sociale, voir : fiche n°11 « épuisement des droits à l’indemnité pécuniaire de maladie »). 
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Fiche n°16.  L’entretien préalable. 
 
Cette procédure est obligatoire pour les entreprises employant 150 salariés ou plus qui entament 

une procédure de licenciement hors période d’essai que ce soit un licenciement avec préavis ou un 

licenciement immédiat pour motif grave (Art.L.124-2 C.T.). 

 

Les différentes phases de la procédure de l’entretien préalable sont les suivantes : 

 

 Envoi d’une lettre de convocation : Lettre recommandée avec accusé de réception. 

 Copie de la lettre à la délégation principale de l’établissement ou, à défaut, à l’inspection du 

travail et des mines. 

 La lettre de convocation doit contenir des mentions obligatoires : 

- Objet de la convocation : « Convocation à un entretien préalable pour licenciement 

conformément à l’article L.124-2 du code du travail ». 

- Date heure et lieu de l’entretien : La date de l’entretien doit être au plus tôt le 2ème jour 

ouvrable travaillé qui suit la date de l’envoi de la lettre recommandée ou de la remise contre 

récépissé. 

- Information du salarié de son droit de se faire assister par un salarié de son choix ou un 

représentant d’une organisation syndicale représentative sur le plan national représentée 

au sein de la délégation du personnel de l’établissement. 

- Information du salarié du droit de l’employeur de se faire assister par un membre du 

personnel ou un représentant d’une organisation professionnelle patronale - Information 

obligatoire si l’employeur veut se faire assister. 

 Un entretien :  

- Le salarié doit être informé de l’intention de le licencier et 

des faits qui amènent ce licenciement.  

- Le salarié et son assistant doivent être en mesure de 

prendre position. 

Cet entretien à pour objet de créer une 

rencontre directe dans les grandes 

entreprises (où la communication est 

nécessairement diluée) entre la 

Direction et le salarié qu’elle entend 

licencier. 

Le but de l’entretien : « l’entretien 

préalable à pour but de favoriser dans 

la mesure du possible une conciliation 

entre les parties par la voie du 

dialogue afin d’éviter des 

licenciements précipités et 

irréfléchis(…) » (C.A. du 18.06.1998 Id. 

n°4537). 

 La notification du licenciement49 : 

- Au plus tôt le lendemain de l’entretien. 

- Au plus tard 8 jours après cet entretien. 

- Sous réserve des conventions collectives pouvant prévoir 

d’autres délais. 

 
 Jurisprudence En cas d’irrégularité de l’entretien préalable: 

 

« La seule sanction prévue par la loi en cas d’inobservation par l’employeur de la procédure de 

l’entretien préalable consiste à dire le licenciement irrégulier pour vice de forme. » (C.A. du 04.04.1996, 

Id. n°4771). 

 

                                                 
49 Il convient de remarquer que les délais pour notifier le licenciement, à la suite de la convocation à un entretien préalable,  

sont les mêmes que le salarié se soit présenté ou pas à la convocation. 
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Fiche n°17.  Le licenciement avec préavis : 

 Procédure 
 
A partir du moment où une procédure de licenciement est engagée (envoi d’une lettre de 

licenciement ou de convocation à un entretien préalable) il est impossible de faire « machine 

arrière » sauf accord du salarié (Art.L.124-13 C.T., voir fiche n°12). 

 

  

Procédure : Les sanctions en cas de non respect : 

L’entretien préalable :  

 

 

 A défaut de ne pas respecter ces formalités le 

licenciement n’est pas nul mais entaché d’une 

irrégularité formelle.50 

 

Une obligation supplémentaire pour les entreprises ayant 150 

salariés ou plus. (Voir fiche n°16 infra). 

La lettre de licenciement : 

Cette lettre doit contenir certaines mentions notamment le 

délai de préavis mais pas les motifs du licenciement. 

Cette lettre doit être envoyée par courrier recommandé avec 

accusé de réception ou contresignée par le salarié.51 

La demande de motifs par le salarié :  

 Si la demande est hors délai, et si aucun motif 

n’est précisé dans la lettre de licenciement, 

l’employeur a tout intérêt à ne pas communiquer 

les motifs (voir : Fiche n°19 supra). 

 

La demande doit être faite par lettre recommandée dans un 

délai d’un mois à compter de la date de la notification du 

licenciement, (Art.L.124-5 C.T.).  

Suivant la jurisprudence le point de départ du délai d’un mois 

est la date de la réception de la lettre de licenciement (et non 

la date de l’emission). 

La précision des motifs par l’employeur :  

 Si l’employeur ne communique pas les motifs 

dans le délai, le licenciement est abusif (Art. 

L.124-5(2) C.T.). 

Dans un délai d’un mois à compter de la demande du salarié, 

l’employeur est tenu d’énoncer avec un maximum de 

précision les motifs du licenciement : l’employeur ne peut pas 

invoquer ultérieurement des motifs nouveaux ; il peut 

cependant apporter des précisions complémentaires (Voir 

jurisprudence ci-dessous). 

 

 Jurisprudence L’employeur peut envoyer dans le délai d’un mois une seconde lettre afin de mieux préciser les motifs : 

« Pour qu’il y ait possibilité de compléter les précisions fournies dans la lettre de licenciement, les 

motifs doivent être fournis originairement avec précision » (T.T. 02.12.1990 Heynen c/ Bassing) 

« La possibilité offerte à l’employeur d’apporter en cours d’instance des précisions complémentaires 

par rapport aux motifs énoncés ne saurait être interprétée dans le sens d’une atténuation de l’exigence 

quant à la précision des motifs, et la possibilité de compléter les précisions fournies ne peut suppléer à 

une absence de précision originaire des motifs énoncés. Par ailleurs cette possibilité offerte à 

l’employeur ne permet pas d’indiquer des motifs nouveaux »  (T.T. 05.02.1993 n°550/93 Snijers 

c/Cregem International). 

 

                                                 
50 L’irrégularité pour vice de forme donne droit au versement d’une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de 

salaire. Cependant si le licenciement est abusif quand au fond, cette indemnité ne sera pas accordée, l’irrégularité formelle 

étant absorbée par le caractère abusif du licenciement. (Art L124-12 (3) C.T.).  

51 Cette faculté est déconseillé au regard du risque de refus par le salarié de signer la lettre et de se déclarer en incapacité de 

travailler pour maladie afin d’être protéger contre le licenciement.  
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Fiche n°18.  Le licenciement avec préavis : 

 La qualité des motifs 
 

 

Suivant le code de travail le licenciement avec préavis n’a pas à être motivé dans la lettre de 

licenciement et c’est au salarié qu’il revient de demander les motifs dans le mois de la notification 

du licenciement. 

 

 Dans l’hypothèse ou le salarié demande les motifs, « l’employeur est tenu 

d’énoncer avec précision (…) le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à 

la conduite du salarié ou fondés sur les nécessité du fonctionnement de 

l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux. »  

(Art.L.124-5(2) C.T.). 

 

 

Le caractère des motifs  
 

La précision  

 

  La référence à un motif doit être la plus précise possible (p.ex. la date, le lieu, 

etc). La précision est le 1er critère apprécié par le tribunal. 

Le sérieux   Les motifs doivent être de nature à entraîner un licenciement : 

 Suivant la loi, deux types de motifs peuvent être invoqués : 1- les motifs 

personnels qui sont liés à l’aptitude ou la conduite du salarié et 2- les motifs 

économiques qui sont fondés sur les nécessités du fonctionnement de 

l’entreprise.  

La réalité   La réalité des motifs recouvre trois considérations : 

- Les motifs doivent correspondre à la réalité. 

- Les motifs doivent être objectifs et ne pas constituer une simple 

« mésentente.» 

- Les motifs doivent avoir été déterminants comme ayant réellement décidé 

l’employeur à licencier. 

 

 

Les motifs peuvent être anciens  

 
 Jurisprudence « L’employeur n’est pas forclos à soulever des griefs anciens à la base d’un 

licenciement avec préavis, ce dernier ne comportant pas de délai légal 

d’invocation, contrairement au licenciement pour faute grave » (T.T. du 

03.05.1991, n°1610/91, Duchene c/ Securicor). 
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Fiche n°19.  Le licenciement avec préavis : 

 La preuve de la qualité des motifs 

 
Plusieurs situations sont à distinguer suivant :  

1- que le salarié demande ou ne demande pas les motifs dans le mois de la lettre de licenciement, 

2- le contenu de la lettre de licenciement avec préavis. 

 

 « Dans un délai d’un mois à compter du licenciement (…) le salarié peut, par lettre 

recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement » (Art.L.124-5 C.T., voir 

Fiche n°17).  

 

1-  Le salarié ne demande pas les motifs du licenciement dans le délai d’un 

mois  

L’employeur n’a pas à fournir des motifs et la charge de la preuve du caractère abusif du 

licenciement est sur le salarié. 

Le salarié peut toujours contester le licenciement dans un délai de 3 mois à compter de la 

notification du licenciement (Art.L.124-11 C.T. voir fiche n°25).  En pratique deux hypothèses sont à 

distinguer suivant que la lettre de licenciement contient ou ne contient pas de motifs : 

A/ La lettre de licenciement contient 

 aucun motif.  

 B/ La lettre de licenciement contient  

des motifs.  

 L’employeur n’a pas à préciser les 

 motifs. 52 

  Il y a un risque que les motifs 

mentionnés dans la lettre de 

licenciement soient considérés 

comme insuffisants.  

 

 

2-  Le salarié demande les motifs du licenciement dans le délai d’un mois  

L’employeur doit toujours répondre soit en fournissant des précisions supplémentaires, soit en 

renvoyant à l’énoncé des motifs indiqués spontanément dans la lettre de licenciement.53  

Deux situations doivent être distinguées suivant que l’employeur répond à la demande du salarié 

dans les délais ou ne répond pas : 

C/ L’employeur précise les motifs dans le 

 mois 

 D/ L’employeur ne précise pas les motifs 

dans le mois 

   En cas de procédure judiciaire, le juge 

va apprécier la précision, le sérieux et 

la gravité des motifs. 

    Le licenciement est considéré de plein 

droit comme abusif. 

 

                                                 
52 « Il résulte de la loi que l’employeur n’est pas obligé d’indiquer une motivation dans la lettre de licenciement même. 

N’ayant pas demandé les motifs du licenciement le salarié s’est mis lui-même dans l’impossibilité de prouver qu’il est 

illégitime voir abusif » (CSJ 04.06.1991 Thoma c/ Sàrl Libralux). 

 
53 « Même si l’employeur indique les motifs avant même d’en être requis par le salarié, il lui incombe, dûment sollicité par ce 

dernier à les lui communiquer, sous peine de voir déclarer abusif le licenciement en application de l’article L-124-5 (2)C.T.( 

…)» (C.A. du 10.05.2007, Id. n°8666). 
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Fiche n°20. Le licenciement avec préavis : 

 Exemple de motifs personnels 
 

Les motifs du licenciement sont soit « liés à l’aptitude ou la conduite du salarié » (motifs personnels), 

soit « fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise » (motifs économiques). 
 
L’énonciation des motifs est périlleuse car il n’y a pas d’éléments qui soient universellement admis 

par la jurisprudence : un même motif peut être jugé acceptable dans un cas et abusif dans un autre 

cas54. 

 

 Absentéisme  Il est conseillé à l’employeur de : 

- Mentionner la liste des absences. 

- Expliquer pourquoi ces absences perturbent le fonctionnement de l’entreprise ou 

apportent un gêne indiscutable au fonctionnement du service. 

- Expliquer pourquoi l’employeur ne peut plus compter sur une collaboration régulière et 

efficace du salarié. 

Incapacité, 

insuffisance 

professionnelle 

La motivation doit tendre à prouver que le travail fournit par le salarié est inutile en raison de 

nombreuses erreurs, ou d’erreurs constantes, et de la nécessité pour l’employeur de devoir 

contrôler systématiquement ce travail. 

Désobéissance, 

insubordination 

Exemples relevés dans la jurisprudence : 

- Le refus de respecter les règles de sécurité. 

- Le refus d’utiliser les outils appropriés. 

- Le refus répété d’effectuer des heures supplémentaires alors que l’intérêt de 

l’entreprise l’exige en raison d’un surcroît exceptionnel d’activité. 

Négligence, 

désintérêt 55 

Exemples relevés dans la jurisprudence : 

- Des nombreux appels téléphoniques d’ordre privé pendant les heures de travail. 

- De faire ses courses pendant les heures de travail. 

- L’endommagement régulier de matériel. 

- Des retards chroniques au travail malgré plusieurs avertissements.  

 Alcoolisme ou 

drogue  

Le caractère sérieux du motif d’un licenciement est toujours « l’atteinte au bon fonctionnement de 

l’entreprise » »  (C.S.J. du 30.06.1994, n°14582, Probst c/ Lampebank International). 

Il faut que la consommation d’alcool soit : - de nature répétitive, - se remarque par des signes 

extérieurs tels que le comportement perturbateur du salarié, une mauvaise qualité du travail 

fourni, un état d’ébriété, - présente un risque pour la sécurité.  

En revanche la consommation d’alcool dans l’enceinte de l’entreprise n’a pas été reconnue 

comme motif suffisant « dès lors qu’il s’agit d’un fait isolé et que l’employeur n’a invoqué aucune 

conséquence éventuelle de la consommation d’alcool tels que l’ébriété du salarié, son 

comportement perturbateur ou la mauvaise qualité du travail fourni » (T.Lux. 05 12 1991 rèp. 

fiscal n°3805/91).  

 

                                                 
54 « La cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué par un fait concret susceptible d’être prouvé et 

un élément psychologique, c'est-à-dire que le motif énoncé par l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante 

qui a provoqué la rupture. La cause sérieuse revêt une certaine gravité qui rend impossible, sans dommages pour 

l’entreprise, la continuation des relations de travail. La faute ainsi envisagée s’insère en quelque sorte entre la faute légère, 

exclusive de rupture du contrat et la faute grave, privative de préavis et d’indemnités de rupture. Le caractère décisif de cette 

faute, justifiant le licenciement avec préavis, est l’atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise »  (C.S.J. du 30.06.1994, 

n°14582, Probst c/ Lampebank International). 

55 La jurisprudence est réticente à accepter des « évaluations internes » car ces évaluations procèdent de critères établis 

unilatéralement par l’employeur ; par conséquent de telles évaluations en sont pas considérées comme suffisamment 

objectives. 
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Fiche n°21.  Le licenciement avec préavis :  

 Les motifs économiques 

 

 

Le choix du salarié licencié ne doit pas être arbitraire 

Depuis quelques années, l’employeur n’avait pas à justifier le choix du salarié à licencier.56 

Cependant récemment, la Cour d’Appel a relevé que, depuis le début de la crise économique de 

2008, le motif économique est souvent utilisé à tort pour se défaire des « salariés encombrants » et 

semble renouer avec la jurisprudence antérieure qui exigeait que l’employeur doit préciser pourquoi 

il a choisi tel salarié plutôt que tel autre (CA, 12 juillet 2012, n°37495, 37528, 37247, et 37478 du 

rôle).57 

L’employeur peut invoquer soit des critères objectifs : qualification du salarié, âge, situation sociale 

ou familiale, ancienneté, soit des critères subjectifs : performance, ponctualité, non-exécution des 

ordres, absences prolongées, inaptitude au poste du travail. 

Les possibilités de reclassement 

Suivant la jurisprudence récente, l’employeur doit également tenir compte de la possibilité de 

reclasser le salarié, objet du licenciement.58  

La précision de la lettre de motivation 

1. Les raisons économiques  

L’employeur doit préciser les raisons concrètes qui l’amènent à restructurer son entreprise, qu’elles 

soient des difficultés économiques (il doit fournir des données chiffrées sur base de documents 

comptables), ou résultantes d’une réorganisation de l’entreprise, qui doit être réelle et 

objectivement vérifiable. 

 Appréciation des difficultés : La Cour d’Appel a récemment considéré que les difficultés 

économiques d’une filiale doivent être appréciées au niveau du groupe : « Un groupe de 

sociétés en bonne santé ne peut procéder à des licenciements économiques dans une de ses 

sociétés en difficultés, même si cette dernière bénéficie d’une autonomie juridique » (CSJ 

01.03.2012, N°37078 du rôle). La jurisprudence antérieure était plutôt dans un sens 

contraire.59 

 La cessation d’activité. En principe, c’est une cause de licenciement avec préavis. Il faut donc 

que le chef d’entreprise prévoie suffisamment tôt la fermeture de l’entreprise pour pouvoir 

supporter le coût des licenciements (préavis et ancienneté). On notera cependant que : 

                                                 
56 « Si le chef d’entreprise est seul responsable du risque assumé, il bénéficie corrélativement du pouvoir de direction. Il 

décide donc seul de la politique économique de son entreprise, de son organisation interne et des modalités techniques de 

son fonctionnement qu’il peut à tout moment aménager à son gré et le juge ne saurait à aucun titre se substituer à lui dans 

l’appréciation de l’opportunité des mesures prises, quelles que soient les répercussions au regard de l’emploi. Le chef 

d’entreprise est dès lors encore admis à faire le choix des personnes touchées par les mesures de restructuration, sauf à la 

personne licenciée de prouver qu’elle a été victime d’un abus de droit. » (C.S.J. 24 juin 2010, n°32919 du rôle). 
57 Ainsi, par exemple la Cour note :  « L’employeur n’a pas assez détaillé, dans la lettre de motivation, les raisons pour 

lesquelles il a choisi de licencier le façadier B. plutôt que de porter son choix sur un autre salarié.(…)»  (CSJ, 12.07.2012, 

n°37495 & 37528 du rôle). 

 
58 Ainsi un employeur qui n’a pas fait les efforts nécessaires pour réaffecter un salarié, âgé de 50 ans et bénéficiant d’une 

ancienneté de plus de 23 ans alors qu’un poste susceptible de lui convenir était disponible a été sanctionné : le licenciement 

a été déclaré abusif (CA, 14.07.2011, N°35813 du rôle), également CA, 16.02.2012, N°37271 du rôle. 

 
59 « L’employeur peut légitimement prendre les mesures qu’il juge opportunes pour assainir une branche d’activité déficitaire 

qui pèse sur le résultat global de son entreprise (…) » CSJ 18.01.2007, N°31061 du rôle ROIZARD c/KIKUOKA, C.T. 09.2011 

Feyreisen p.196 ; CSJ, 24 juin 2010, N°32919 du rôle. 
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- la cessation d’activité par la faillite, le décès ou l’incapacité physique d’un employeur 

personne physique (entreprise individuelle) entraine la cessation de plein droit des contrats 

de travail (art. 125-1 CT).  

- le transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou 

d’établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement ni pour le cédant, ni 

pour le cessionnaire (art. L.127-4 CT).  

2. L’incidence sur le poste du salarié licencié 

Le licenciement doit être lié avec la réorganisation et ne pas constituer qu’un prétexte, ou être 

exercé avec une légèreté blâmable. 

« La décision dans le but d’une réduction des coûts d’exploitation, de licencier un salarié qui n’est 

plus indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise, est en principe légitime, tant qu’il ne 

résulte pas des circonstances que le motif économique n’était qu’un prétexte pour se défaire du 

salarié en question, ce dont il incombe à ce dernier de rapporter la preuve » (CSJ 24.05.2007, 

N°32185 du rôle DESCHAMPS c/L&EDITPRESS LUX.SA, C.T.Feyreisen 09.2011 p.197). 

Les obligations particulières de l’employeur  

 La priorité de réembauchage du salarié  

Le salarié a un droit prioritaire s’il formule une demande écrite (art. L-125-9, C.T.). 

L’employeur a alors une obligation d’information du salarié licencié, pendant 1 an à compter de son 

départ de l’entreprise, « de tout emploi devenu disponible dans sa qualification », et l’obligation de 

réembaucher le salarié prioritaire : « l’employeur n’est plus libre d’engager pour un poste relevant de 

la qualification de ce dernier un autre salarié de son choix, sauf inaptitude absolue du salarié 

prioritaire pour l’emploi disponible, à établir par l’employeur » (CSJ 21.12.2000, n°24222 du rôle 

Bouteville c/ Acticlean). 

 Obligation d’information du comité de conjoncture 

Tout employeur occupant plus de 15 salariés doit informer le comité de conjoncture de tout 

licenciement pour motifs économiques, au plus tard au moment de la notification du préavis de 

licenciement (art.L.511-27, C.T.). 

 Obligation de formaliser un plan de maintien dans l’emploi  

En cas de dépassement du seuil de licenciements économiques de 5 salariés sur une période de 3 

mois, ou 8 salariés sur une période de 6 mois, l’employeur a l’obligation d’entrer en négociation 

avec les partenaires sociaux (délégués du personnel, membres du Comité mixte, organisations 

syndicales) dans le but de formaliser un plan de maintien dans l’emploi avec des solutions 

alternatives (réduction de la durée du travail, recours au chômage partiel, mesures de formation ou 

reconversion, départs à la préretraite, etc) (art. L-511-27 (1), C.T.). 

 Obligation de plan social en cas de licenciement collectif  

Il y a licenciement collectif lorsque le nombre des licenciements envisagés par l’employeur est : 

- soit au moins égal à 7 salariés sur une même période de 30 jours,  

- soit au moins égal à 15 salariés sur une même période de 90 jours. (art. L. 166-1, C.T.).60 

                                                 
60

 Pour atteindre le chiffre de 7 salariés, respectivement 15 salariés, il faut compter non seulement les licenciements, mais 

également les autres cessations du contrat de travail se fondant sur des motifs non liés à la personne du salarié et résultant 
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Fiche n°22.  Le licenciement avec préavis : 

 Les délais de préavis 
 

 
Le licenciement n’est effectif qu’à l’expiration d’un délai de préavis qui est calculé par rapport à 

l’ancienneté du salarié (Art. L 124-3 C.T.). 

 

 

Ancienneté de service    Délai de préavis  

Moins de 5 ans   2 mois 

Entre 5 et 9 ans   4 mois 

A partir de 10 ans   6 mois 

 

 

Le calcul de l’ancienneté  
 

L’ancienneté pour calculer le délai de préavis auquel a droit un salarié est calculée à partir du 

premier engagement (même en cas de contrats ou d’affectations successives, voir 

jurisprudence ci-dessous) jusqu’au jour de la date de la lettre de licenciement.  

  

 
 Jurisprudence   En cas de contrats successifs entre le même employeur et employé :  « Il n’y a pas 

lieu de tenir compte des modifications intervenues dans les conditions d’emploi.» 

 ( C.A., du 23.11.1963,  Accinauto c/ Schmit.). 

 

  En cas de transfert du salarié dans le même groupe : « L’ancienneté est à calculer 

à partir du premier engagement. »  (C.S.J.du  08.02.1990, Etbt Peusch Frères c/ 

Linster). 

  

  « Le concept d’ancienneté se réfère au lien d’entreprise de manière à totaliser, au-

delà des découpages contractuels, toutes les périodes consacrées à l’activité 

professionnelle dans le cadre d’une même entreprise au moins qu’il n’y ait eu de 

rupture du contrat, suivie en fait d’une interruption réelle de service, et ce n’est 

que dans ce cas que la dernière période de service est seule prise en 

considération. » ( C.S.J. 26.11.2009). 

 

 

Le délai de préavis ne commence à courir qu’à partir du premier ou du quinzième 

jour du mois 61  
 

1. Le délai de préavis coure le 1er jour du mois si la notification est postérieure au 14 jour du 

mois. 

 

2. Le délai de préavis coure le 15ème jour du mois si la notification antérieure à ce jour.62  

 

Si l’employeur n’observe pas ces délais, il devra payer une indemnité compensatoire de préavis qui 

est égale à la rémunération qu’aurait du avoir le salarié pendant le temps de préavis non respecté. 

 

                                                                                                                                               
de l’initiative de l’employeur. La jurisprudence prend également en compte les départs à la retraite ainsi que les départs 

négociés (CA, 27.04.2006, n°30194 du rôle).  
61 Il s’agit de « jours calendriers » (Art.L.124-3(3) C.T.). 

62 Divergence de jurisprudence entre le point de départ du délai de préavis : date de l’envoi de le lettre (C.A. - 3ème chambre) 

ou date de la réception de la lettre (C.A.-  8ème chambre). 
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Les droits et obligations des parties pendant la période de préavis  
 

Les obligations des parties ne sont pas, en principe, modifiées pendant la durée du préavis : à 

défaut de prévisions contraires, l’employeur et le salarié doivent exécuter normalement le contrat. 

 

 Jurisprudence « Le licenciement n’a pas pour effet de mettre fin au contrat à durée 

indéterminée mais seulement d’en fixer la date d’expiration. » (CA 07.07.1982 

Retralux Sàrl c/ A.Cosco). 

 

Par conséquent, des fautes commises pendant la période de préavis sont susceptibles d’être 

sanctionnées de la même manière que celles commises en cours de l’exécution de tout contrat de 

travail hors période de préavis. 

 

Le salarié à droit à un congé pour recherche d’un nouvel emploi (Art.L.124-8 C.T.) 

 

Le salarié peut demander ce congé pendant la durée du préavis, (dont la durée ne peut pas excéder 

6 jours ouvrables) à la double condition suivante : 

 

-  Le salarié doit s’inscrire comme demandeur d’emploi à l’ADEM. 

 

-  Le salarié doit justifier la présentation à une offre d’emploi. 

  

 

La dispense de travail éventuelle (Art.L.124-9 C.T.) 

 

L’employeur peut accorder une dispense de travail qui doit être mentionnée par écrit (dans la lettre 

de licenciement ou dans un écrit remis au salarié). 

 

La dispense du travail est assimilée dans ses effets à une autorisation d’absence et doit être traitée 

comme un travail effectif. 

 

- Le salarié à droit à sa rémunération : c'est-à-dire son salaire y compris le droit aux congés 

payés.63 

 

- Le salarié ne peut prétendre aux frais occasionnés par son travail (indemnités de trajet, 

repas). 

 

- Le salarié peut accepter un nouvel emploi pendant cette période sous la condition d’en 

avertir son ancien employeur.64 

 

En cas de ré-emploi pendant la dispense du préavis deux situations dont à distinguer : 

 

1- La nouvelle rémunération est supérieure ou égale à l’ancienne rémunération : 

  L’ancien employeur est libéré.  

2-  La nouvelle rémunération est inférieure à l’ancienne rémunération : 

  L’ancien employeur doit prendre en charge, jusqu’à la fin du préavis : 

-  la différence entre l’ancien salaire et le nouveau salaire (moins élevé) ; 

-  les cotisations sociales patronales se rapportant sur le différentiel de salaire versé ; 

-  les cotisations sociales patronales se rapportant au salaire versé par le nouvel employeur.65   

                                                 
63 La dispense de travail est considérée comme une autorisation d’absence qui doit être traitée comme un travail effectif. 

(C.A. du 25.03.1993, Bewald c/Huerty). 

64 En cas de re-emploi du salarié sans information de l’ancien employeur, ce dernier peut se retourner contre le salarié sur le 

fondement d’une action en répétition de l’indu. 

65 Mesure temporaire en faveur de l’embauche d’un salarié durant son préavis de licenciement, applicable jusqu’au 

31.08.2012. (Loi du 3.08.2010). 
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Fiche n°23.  Le licenciement avec préavis : 

 L’indemnité de départ 
 

A partir d’une certaine ancienneté dans l’entreprise, le salarié qui est licencié avec préavis à droit à 

une indemnité de départ.66 

 

Le montant de l’indemnité de départ  
 

Ancienneté de service  Indemnité de départ 

Moins de 5 ans   pas d’indemnité 

Entre 5 et 9 ans   1 mois 

Entre 10 et 14 ans   2 mois 

Entre 15 et 19 ans   3 mois 

Entre 20 et 24 ans   6 mois 

Entre 25 et 29 ans   9 mois 

A partir de 30 ans   12 mois 

 

« L’ancienneté de service est apprécié à la date d’expiration du délai de préavis, même si le salarié 

bénéficie de la dispense (de préavis).» (Art.L.124-7 C.T.). 

 Jurisprudence « Au niveau de l’indemnité de départ, l’ancienneté se calcule d’après le temps de présence dans 

l’entreprise qui commence à courir depuis le jour d’entrée dans l’entreprise et qui prend fin à 

l’expiration de la période de préavis » (C.S.J. du 09.04.1987 Pedinotti c/ Carapinha). 

 

L’option pour les entreprises de moins de 20 salariés (Art.L.124-7(2) C.T.)  
 

L’employeur occupant moins de 20 salariés peut opter dans la lettre de licenciement : 

1.soit pour le versement de cette indemnité de départ ; 

2.soit pour la prolongation du délai de préavis (voir tableau ci-après « Régime de 

substitution ») : 

 

Ancienneté de service Régime normal Régime de substitution 

Délai de préavis Indemnité de départ Délai de préavis augmenté 

Moins de 5 ans 2 mois / / 

Entre 5 et 9 ans 4 mois 1 mois 5 mois 

Entre 10 et 14 ans  

 

6 mois 

2 mois 8 mois 

Entre 15 et 19 ans 3 mois 9 mois 

Entre 20 et 24 ans 6 mois 12 mois 

Entre 25 et 29 ans 9 mois 15 mois 

A partir de 30 ans 12 mois 18 mois 

                                                 
66 L’indemnité de départ est une récompense de la fidélité du salarié à l’entreprise ; elle n’est pas due en cas de licenciement 

immédiat pour motif grave. Par ailleurs la jurisprudence a disposé que : « La loi ne prévoit pas la démission du salarié comme 

cas d’ouverture à l’octroi d’une indemnité de départ » (C.A. du 16.11.1999 Id.n°5520)  
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Fiche n°24.  Le licenciement immédiat pour motif grave 
 
L’employeur peut résilier le contrat de travail sans préavis (en cas d’un C.D.I.) ou avant l’expiration 

du terme (en cas d’un C.D.D.) s’il justifie d’un motif grave contre le salarié, c'est-à-dire « tout fait ou 

faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail ». 
(Art.L.124-10 C.T.). 

  

La forme du licenciement  
 

Une lettre recommandée avec accusée de réception qui doit être signée par l’employeur et contenir 

avec précision les motifs du licenciement. 
-  La signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement vaut accusé de 

réception de la notification. 

-  Dans les entreprises de 150 salariés au moins, une lettre de convocation à un entretien 

préalable est nécessaire. 

 

Cette notification motivée à une importance capitale : 
 

- l’employeur ne peut pas revenir sur sa décision (ni faire revivre le contrat 

par sa seule volonté). 

 

- l’employeur ne peut pas invoquer d’autres motifs par la suite, ou apporter 

des modifications substantielles. 

 

 Jurisprudence « L’énonciation du ou des motifs doit répondre aux exigences suivantes :  

 1- elle doit permettre au salarié de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de 

juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue 

d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif.  

2- elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs qui 

sont différents de ceux qui ont réellement provoqués la rupture.  

3- elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et d’examiner si les griefs 

invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés. » (C.S.J. du 19.01.1989, Pirotte c/ Ganser). 

 

La mise à pied du salarié (Art.L.124-10(4) C.T.)  

 

Objectif :  Donner du temps à l’employeur de prendre sa décision et de bien rédiger la lettre de licenciement. 

Risque :  Que le salarié se déclare en incapacité de travailler pour cause de maladie et bénéficie de la 

protection contre le licenciement. 

 Le risque disparaît par l’envoi de la lettre de convocation pour un entretien préalable concomitant 

avec la mise à pied (à compter de la date de cette lettre, le salarié ne peut plus se réfugier derrière une 

protection pour maladie, indépendamment de ce qu’il soit malade ou pas). 

Pas de formalité :  La mise à pied est prononcée avec effet immédiat et sans autre forme (orale) ; il est fortement 

conseillé de clairement préciser au salarié qu’il ne s’agit pas d’un licenciement  mais d’une demande 

que le salarié reste chez lui quelques jours le temps de prendre sa décision. (A défaut l’employeur 

risque de se voir reprocher un licenciement oral abusif car non formellement motivé). 

Pas d’effet sur la 

rémunération : 

 Pendant la mise à pied, le salarié conservera le maintien de son salaire, indemnité et autres 

avantages jusqu'au jour de la notification du licenciement. 

Délai pour 

licencier : 

 La notification du licenciement pour faute grave doit être notifiée au plus tôt le jour qui suit la mise à 

pied et au plus tard 8 jours après cette mise à pied (sous réserve des conventions collectives). 
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La qualité des motifs  

 

Les motifs invoqués doivent avoir deux qualités essentielles : ils doivent être suffisamment graves et 

être invoqués dans un délai d’un mois : 

 

1-  La gravité des motifs : 

 « Est considéré comme motif grave (…) tout fait ou faute qui rend immédiatement et 

définitivement impossible le maintien des relations de travail. »  (Art. L 124-10(2) C.T) 

 Les critères à prendre en compte :    L’appréciation jurisprudentielle 

 Les juges doivent tenir compte :  

« du degré d'instruction, des antécédents 

professionnels, de sa situation sociale et 

de tous les éléments pouvant influer sur 

la responsabilité du salarié et des 

conséquences du licenciement » 

(Art.L.124-10 (2) C.T.) 

La jurisprudence va ainsi considérer le degré de gravité de 

la faute par rapport à : 

- l’ancienneté du salarié dans l’entreprise (moins 

d’indulgence avec un salarié nouvellement embauché 

qu’avec un salarié ayant une certaine ancienneté et 

n’ayant jamais commis de faute),  

- le caractère isolé ou répétitif du fait invoqué : les 

nombreux avertissements antérieurs vont en faveur de la 

gravité du comportement, 

- l’intention de nuire, l’interaction négative avec les clients. 

 

2-   Le délai légal d’invocation des motifs d’un mois : 

 L’employeur doit se décider dans le délai d’un mois à partir de sa connaissance de la faute 

du salarié pour envoyer la lettre de licenciement immédiat (ou la convocation à l’entretien 

préalable) (Art. L 124-10(6) C.T). 

  Les exceptions : 

1- L’employeur peut motiver le licenciement sur des faits dont il a eu connaissance il y 

a plus d’un mois dans deux cas : 

 
i-  Si La faute commise a donné lieu à des poursuites pénales : l’employeur peut s’en 

prévaloir même si il avait eu connaissance de cette faute depuis plus d’un mois 

 
ii-  Si la faute grave a eu lieu avant l’indisponibilité pour maladie du salarié, la 

suspension du droit de licencier un salarié malade entraînant la suspension 

corrélative de ce délai.67 

 

2- L’employeur ne peut pas motiver le licenciement sur des faits dont il a eu 

connaissance il y a moins d’un mois : il s’agit du cas où la faute grave a déjà fait 

l’objet d’un avertissement écrit68. 
 

L’employeur peut cependant invoquer cet avertissement en complément à une 

nouvelle faute. Lorsque l’employeur invoque une faute récente, il peut tenir compte 

et mentionner des faits et fautes similaires commis il y a plus d’un mois afin de 

justifier que le comportement du salarié est suffisamment grave pour justifier un 

licenciement immédiat. 

                                                 
67 Jurisprudence traditionnelle suivant laquelle l’employeur garde la possibilité de licencier le salarié à son retour de maladie 

(C.A. 29.04.2007 Toiture c/ Lorentz). 

 
68 Application du principe suivant lequel un même fait ne peut pas être sanctionné deux fois. 
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Fiche n°25.  Le licenciement abusif 
 

Le salarié ne demande pas 

les motifs. 

 Le salarié demande les motifs du licenciement. 

 

 

 L’employeur a 

communiqué les motifs 

dans le délai imparti 

 L’employeur n’a pas 

communiqué les motifs 

dans le délai imparti 

 Le salarié a contesté les 

motifs69 

 

Le salarié a un délai de 3 

mois pour contester à 

compter de la notification du 

licenciement. 

  

Le salarié a un délai de 3 

mois pour contester à 

compter de la 

notification des motifs 

du licenciement. 

  

Le salarié a un délai de 4 

mois pour contester à 

compter de la demande 

des motifs. 

  

Le salarié a un nouveau 

délai d’un an à compter 

de l’envoi de la lettre de 

contestation.70 

 

                                                 
69 La réclamation, qui peut émaner d’un avocat ou d’une organisation syndicale, doit clairement marquer la désapprobation 

du licenciement. La loi précise qu’ « En cas de contestation la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et 

sérieux des motifs incombe à l’employeur. » (Art.L.124-11 (3) C.T.). 

70 Il s’agit d’un délai « à peine de forclusion » (c'est-à-dire que rien ne l’arrête ni le suspend). 

Définition du licenciement abusif  

 « Est abusif et constitue un acte socialement et économiquement anormal, le licenciement 

qui est contraire à la loi ou qui n’est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liés à 

l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de 

l’entreprise, de l’établissement ou du service »  (Art L 124-11 C.T.) 

Si le salarié estime que son licenciement est abusif il peut agir en justice pour obtenir 

réparation. 

En cas d’un « licenciement irrégulier » le juge doit rechercher si le licenciement n’est pas  « abusif.»  

Deux hypothèses sont à distinguer : 

Le licenciement n’est pas abusif  

quant au fond  

 Le licenciement est abusif  

quant au fond  

L'employeur peut être condamné à verser au salarié une 

indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire 

pour réparation de l'irrégularité de forme du licenciement 

qu'ils jugent substantielles pour la protection des intérêts 

du salarié. 

 

 

L’irrégularité de forme est « absorbée » par le caractère 

abusif du licenciement (L’indemnité « ne peut pas être 

accordée lorsque la juridiction du travail juge le 

licenciement abusif quant au fond » art.L.124-12(3) 

C.T.)  

 

Les délais pour une action judiciaire en réparation  
 

A/ En cas de licenciement immédiat pour motif grave  

 
L'action judiciaire doit être introduite par le salarié, par son mandataire ou par son 

organisation syndicale dans  

- un délai de trois mois à partir du licenciement ou  

- un délai d’un an à compter de la contestation du licenciement. 

 

B/ En cas de licenciement avec préavis   

 

Il y a quatre possibilités suivant que le salarié a ou pas demandé les motifs : 
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Fiche n°26. Le coût d’un licenciement abusif 
 

 

Indemnisation du salarié  
 

Le préjudice matériel : l’employeur devra dédommager le salarié de la perte de son salaire jusqu’au 

moment ou il a retrouvé un emploi ou aurait raisonnablement du retrouver un emploi (la « période de 

référence » fixée arbitrairement par le tribunal). 

 

Le préjudice moral : l’employeur devra indemniser le salarié pour ce préjudice suite à l’atteinte à la 

dignité causé par le licenciement abusif et que le salarié se trouve confronté à un avenir incertain. 

 

Les autres indemnités auxquelles le salarié a droit : en cas de licenciement immédiat pour motif 

grave, déclaré abusif, ces indemnités correspondent à toutes les indemnités dues dans le cadre 

d’un licenciement avec préavis : indemnités compensatrices de préavis correspondant au délai de 

préavis (ces indemnités s’imputent sur la période de référence) et les indemnités de départ. 

  

 

Indemnisation de l’Etat  
 

L’employeur devra également indemniser l’Etat du fait des indemnités de chômage versées au 

salarié par suite du licenciement abusif durant la « période de référence ». 

 

 

Exemple du coût d’un licenciement abusif  
 

Hypothèse : licenciement immédiat pour faute grave d’un salarié avec 12 ans d’ancienneté et un 

salaire de 4.000 euros/mois qui a été déclaré abusif par le tribunal ; le tribunal fixe une période de 

référence de 10 mois et un dommage moral de 4.000 euros : 
 

Indemnisation du salarié 

Indemnité compensatrice de préavis : 6 mois de préavis soit 24.000 euros 

Déduction des indemnités de chômages 

reçues soit 19.200 euros 

 

4.800 euros 

Indemnité de départ : 2 mois  8.000 euros 

Dommage moral : Fixé par le tribunal 4.000 euros 

Dommages matériels : 

 

Période de référence de 10 mois  

Soustraire les 6 mois d’indemnités 

compensatrice de préavis 

Reste 4 mois soit 16.000 euros 

Soustraire les indemnités chômages de 

12.800 euros 

 

 

 

 

3.200 euros 

Total du au salarié :  20.000 euros 

Indemnisation de l’Etat 

 

Total du à l’Etat : 

L’employeur doit à l’Etat le chômage payé sur 

la période de référence, soit 80% des 4.000 

euros sur 10 mois 

 

32.000 euros 

  Coût total employeur : 52.000 euros 

 

 



Cahier juridique 8. Droit du Travail   39 

 

 

 

© Chambre des Métiers 

 

Fiche n°27.  Les suites de la résiliation du contrat de travail 

Le reçu pour solde de tout compte (cf. supra modèle 13). 

Le reçu pour solde de tout compte doit être délivré par l’employeur au salarié lors de la résiliation ou 

de l'expiration de son contrat de travail. Il doit être établi en deux exemplaires dont l'un est remis au 

salarié (la mention qu'il a été établi en deux exemplaires doit figurer au reçu).  

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par lettre recommandée dans les trois mois de 

la signature. La dénonciation doit être sommairement motivée et indiquer les droits invoqués. Le 

reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé n'a que la valeur d'un simple reçu des 

sommes qui y figurent. 

Le reçu pour solde de tout compte a un effet libératoire à l'égard de l'employeur (il libère l'employeur 

du paiement des salaires ou indemnités envisagé au moment du règlement du compte) à la 

condition que :  

- la mention "pour solde de tout compte" soit écrite de la main du salarié suivie de sa 

signature, ou/et que le reçu porte la mention en caractères très apparents du délai de 

forclusion de 3 mois à partir de la signature (art.L.125-5, C.T.) ; 

- qu’il n’ait pas été dénoncé dans les trois mois de sa signature. 

Le certificat de travail (cf. supra modèle 12). 

A l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit délivrer au salarié, qui en fait la demande, un 

certificat contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la nature de 

l'emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes 

pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. 

Dans le cas d'un contrat conclu pour une durée déterminée, le certificat de travail doit être délivré 

au salarié qui en fait la demande au moins huit jours avant la date d'expiration du contrat  

Aucune mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat. 

Contrairement à la pratique allemande, il n’est pas nécessaire d’établir un certificat élogieux. 

Le décompte des salaires. 

Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte salaires doit être remis au salarié. Le salaire 

encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ouvrables. 

Les prescriptions des salaires du salarié. 

L'action en paiement des salaires dus au salarié se prescrit par trois ans. Cette règle vaut également 

pour les heures supplémentaires, pour le travail de dimanche, et pour le travail des jours fériés 

légaux. 

La priorité de réembauchage. 

Le salarié licencié pour motifs fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise peut faire 

valoir une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de son départ de 

l'entreprise. Si le salarié manifeste par écrit le souhait d'user de cette priorité, l'employeur est obligé 

de l'informer de tout emploi devenu disponible dans sa qualification. 
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La clause de non-concurrence 

La clause de non-concurrence inscrite dans le contrat de travail est celle par laquelle le salarié 

s’interdit, pour le temps qui suit son départ de l’entreprise, d’exercer des activités similaires afin de 

ne pas porter atteinte aux intérêts de l’ancien employeur en exploitant une entreprise personnelle. 

Sous peine de nullité, la clause de non-concurrence doit être constatée par écrit. Elle ne peut 

produire ses effets que lorsque le salaire annuel qui lui est versé au moment de son départ de 

l'entreprise dépasse un niveau déterminé par règlement grand-ducal. 

Lorsque le salaire excède ce niveau, la clause produit ses effets qu’aux conditions suivantes: 

 elle doit se rapporter à un secteur professionnel déterminé et à des activités similaires à celles 

exercées par l'employeur; 

 elle ne peut avoir une durée supérieure à 12 mois; 

 elle doit être limitée géographiquement aux localités où le salarié peut faire une concurrence 

réelle à l'employeur en considérant la nature de l'entreprise et son rayon d'action. 

La clause de non-concurrence est inapplicable lorsque l'employeur a licencié le salarié pour faute 

grave sans y être autorisé (licenciement abusif) ou sans avoir respecté les délais de préavis prévu 

par l’article L. 124-3. (2) du Code du travail. 
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B- Les modèles 

 

Modèle1. Contrat de travail à durée indéterminée p.42 

Modèle 1.1. Clause de dédit formation p.44 

Modèle 2. Contrat de travail à durée déterminée p.45 

Modèle 2.2. Avenant au C.D.D. p.47 

Modèle 3. Contrat type pour l'occupation d'élèves et d'étudiants pendant les vacances scolaires p.48 

Modèle 4. Lettre d'avertissement p.49 

Modèle 5. Lettre de résiliation du contrat à l'essai p.50 

Modèle 6. Lettre de résiliation avec préavis d'un contrat à durée indéterminée pour un salarié ayant 

une ancienneté inférieure à 5 ans 

p.51 

Modèle 7. Lettre de résiliation avec préavis d'un contrat à duré indéterminée pour un salarié ayant 

une ancienneté supérieure à 5 ans - sans l’option de substitution de l’indemnité de départ 

en délai de préavis 

p.52 

Modèle 8. Lettre de résiliation avec préavis d'un contrat à durée indéterminée pour un salarié ayant 

une ancienneté supérieure à 5 ans - avec l’option de substitution de l’indemnité de départ 

en délai de préavis 

p.53 

Modèle 9. Lettre indiquant les motifs de la résiliation du contrat de travail p.54 

Modèle 10. Résiliation du contrat de travail d'un commun accord p.55 

Modèle 11. Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée pour faute 

grave 

p.56 

Modèle 12. Certificat de travail p.57 

Modèle 13. Reçu pour solde de tout compte p.58 

Modèle 14. Modification du contrat d'un commun accord p.59 

Modèle 15. Contrôle médical p.60 
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Modèle 1: Contrat de travail à durée indéterminée 

 

Entre 

Monsieur/Madame/la société1  

demeurant/ayant son siège social à  _  

inscrit(e) au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro _____________________, 

nommée ci-après "l’employeur" 

et 

Monsieur/Madame 1  

né(e) le   à   

demeurant à   

nommé(e) par la suite "le salarié" 

est conclu le présent contrat de travail à durée indéterminée. 

1. Le salarié entre au service de l’employeur avec effet au __________. 

2. Le salarié est occupé en qualité de ___________________ (décrire le cas échéant les tâches exactes) 

______________________________________, sans préjudice d’une nouvelle affectation ultérieure tenant 

compte des aptitudes professionnelles et personnelles du salarié ou des besoins de l’employeur, sous 

réserve du respect des dispositions de l'article L. 121-7. du Code du travail. 

3. Le lieu de travail est situé à   

L’employeur se réserve cependant de tout temps le droit de changer de lieu de travail du salarié suivant 

les besoins du service. Le salarié ne s’oppose pas à une mutation à l’étranger si les besoins de 

l’entreprise devraient le requérir. 

4. La durée de travail journalière ou hebdomadaire normale du salarié est de _________ heures par 

semaine respectivement de _________________ heures par jour.  

5. L’horaire normal de travail est le suivant: 

- matin de  à  heures 

- après-midi de  à  heures 

Il pourra varier en fonction des besoins de l’entreprise. 

6. Le salaire initial brut est fixé à ____________ EUR par mois/heure1, indice __________. Il sera payé à la 

fin de chaque mois, sous déduction des charges sociales et fiscales prévues par la loi. 

Les parties ont par ailleurs convenu d'une gratification fixée à _______ et qui sera payée ______________. 

Les parties ont encore convenu de ________________2, fixé à ___________, et qui sera payé 

______________. 

4. Le(s) ______semaines/mois1 après le commencement du travail sont à considérer comme période 

d’essai régie par les dispositions légales afférentes. Pendant les deux premières semaines, le contrat ne 

peut être résilié par les deux parties, sauf pour faute grave. Le contrat est à considérer comme définitif si 

avant l’expiration de la période ainsi convenue aucune des deux parties ne l’a dénoncé par lettre 

recommandée en respectant le préavis légal de ___________ jours/mois3. 

                                                 
1
 Biffer ce qui ne convient pas. 

2 Il faut indiquer le cas échéant les compléments et accessoires du salaire, les participations convenues ainsi que la 

périodicité du versement. 
3 Biffer ce qui ne convient pas. Pour le calcul des délais, cf. infra, fiche n°9.  
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5. Le congé annuel est de _____ jours par an. Les modalités d'application du congé sont régies par les 

articles L. 233-1. à L. 233-20. du Code du travail et par les dispositions de la convention collective1. 

6. La durée des délais de préavis à observer par l'employeur et le salarié en cas de résiliation du contrat de 

travail est réglée par les articles L.124-3. et L. 124-4. du Code du travail et par les dispositions de la 

convention collective2. 

7. Le salarié s’engage à vouer toutes ses aptitudes et connaissances ainsi que toute son activité 

professionnelle au service exclusif de l’employeur, ceci non seulement dans le ressort spécial qui lui est 

assigné. 

8. Le salarié s’engage à ne pas divulguer à des personnes non autorisées, ni à utiliser à son propre profit ni 

à celui d’un tiers, tous renseignements verbaux et écrits à caractère confidentiel et concernant les 

activités de l’employeur. 

9. Le salarié s’engage à porter une tenue correcte et à se comporter avec prévenance durant toute son 

occupation au service de l’employeur. 

10. Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident s’oblige, le jour même de 

l’empêchement, d’en avertir l’employeur. 

Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié s’oblige à soumettre à l’employeur un certificat 

médical attestant son incapacité de travail et la durée prévisible de la maladie. 

11. Clause(s) dérogatoire(s) ou complémentaire(s) convenue(s) entre les deux parties:3 

  

12. Le salarié est couvert par le régime complémentaire de pension suivant4: 

  

13. Les rapports entre l’employeur et le salarié, pour autant qu’ils ne font pas l’objet de clauses spéciales du 

présent contrat, sont régis par la législation en vigueur concernant le contrat de travail, ainsi que par la 

convention collective de travail du ______ régissant le métier de _________________________1. 

14. L’employeur traite les données personnelles du salarié afin d’exécuter le contrat de travail, de procéder 

au paiement des salaires et de donner une suite à ses obligations légales. 

Les données sont traitées de façon strictement confidentielle et ne sont susceptibles d’être transmises 

qu’aux destinataires suivants : ______________________________________5. 

Le salarié dispose d’un droit d’accès à ces données et de rectification de ces données. 

 

Fait en double exemplaire à _____________________ le ______________, chaque partie reconnaissant avoir 

reçu un exemplaire. 

 

 

 Le salarié   Pour l’employeur  

  (cachet de l’entreprise) 

 

 

                                                 
1 Biffer le cas échéant. 
2 Biffer le cas échéant. 
3 P.ex. clause de dédit formation (annexe 1.1. ci-après).  
4 S'il existe un tel régime, il faut préciser l'existence et la nature du régime de pension, son caractère obligatoire ou facultatif, 

les droits à des prestations y afférents, ainsi que l'existence éventuelle de cotisations personnelles. 
5 Enumérer les catégories de destinataires. Une telle transmission constitue juridiquement un « transfert de données à 

caractère personnel » soumis à la protection légale de la loi du 2 août 2002. Il faut, en plus du consentement de la 

personne concernée, que le transfert  soit justifié (compatibilité et adéquation du traitement ultérieur conformément à 

l’article 4, loi 2002) et que le transfert soit notifié à la Commission Nationale de Protection des Données sauf si le transfert 

est nécessaire à l’administration du salaire de la personne concernée (article 12 (3) Loi du 2 août 2002). 

 



44 Cahier juridique 8. Droit du Travail 

 

 

© Chambre des Métiers 

 

Modèle 1.1. : Clause de dédit formation 

 
Références : articles L.542-15 et 16 du Code de travail, règlement grand-ducal du 22.01.2009, art.18.  

 

C'est un maximum : l'employeur peut prévoir moins en faveur du salarié mais ne peut pas prévoir plus. 

  

 

Article … : 

 

Le salarié devra rembourser à l’entreprise les frais de formation dont il a bénéficié, et qui on été engagés par 

l’entreprise dans le cadre de la formation professionnelle continue, dans les deux cas suivants : 

1)     en cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié lui-même, à moins que cette résiliation ne 

soit intervenue à la suite de la faute grave de l’employeur ; 

2)     en cas de licenciement du salarié pour faute grave. 

Les frais que devra rembourser le salarié, qui portent sur les frais de l’exercice en cours et des trois exercices 

précédents, sont fixés comme suit : 

1)     100% des frais de l’exercice en cours et de l’exercice « n – 1  » 

2)     60% des frais du de l’exercice « n – 2  » 

3)     30% des frais de l’exercice « n – 3 »  

Le montant à rembourser par le salarié sera réduit pour chaque exercice d’un abattement de 1.240 euros.  

Les modalités de remboursement seront effectuées sous forme de payements mensuels à répartir sur une 

période de 3 ans maximum ou selon tout autre accord à intervenir entre les parties. 
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Modèle 2: Contrat de travail à durée déterminée 

Entre 

Monsieur/Madame/la société1  

demeurant/ayant son siège social à   

inscrit(e) au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro __________________, 

nommé(e) ci-après "l’employeur" 

et 

Monsieur/Madame1   

né(e) le   à   

demeurant à   

nommé(e) par la suite "le salarié" 

est conclu le présent contrat de travail à durée déterminée. 

1. Le salarié entre au service de l’employeur avec effet au __________________. 

2. Le salarié est occupé en qualité de _________________________ sans préjudice d’une nouvelle affectation ultérieure 

tenant compte des aptitudes professionnelles et personnelles du salarié ou des besoins de l’employeur, sous réserve 

du respect des dispositions l’article L. 121-7. du Code du travail.  

3. Objet du contrat 2   

4. Durée du contrat 1 

(Hypothèse a) Le présent contrat est conclu pour une durée précise et expire le ___________ de plein droit et sans 

préavis. 

(Hypothèse b)  Le présent contrat est conclu pour une durée imprécise. 1 

(Hypothèse b1) La durée minimale du contrat de travail est de _______ jours/semaines/mois. 

(Hypothèse b2 ) Le nom du salarié absent remplacé est   

La cause de son absence est :   

La durée prévisible de l’absence est :   

5. Le lieu de travail est situé à   

L’employeur se réserve cependant de tout temps le droit de changer de lieu de travail du salarié suivant les besoins du 

service. Le salarié ne s’oppose pas à une mutation à l’étranger si les besoins de l’entreprise devraient le requérir. 

6. La durée de travail journalière ou hebdomadaire normale du salarié est de _________ heures par semaine 

respectivement de ________ heures par jour. 

7. L’horaire normal de travail est le suivant: 

- matin de  à  heures 

- après-midi de  à  heures 

Il pourra varier en fonction des besoins de l’entreprise. 

8. Le salaire initial brut est fixé à ____________ EUR mois/heure3, indice __________. Il sera payé à la fin de chaque 

mois, sous déduction des charges sociales et fiscales prévues par la loi. 

Les parties ont par ailleurs convenu d'une gratification fixée à _______ et qui sera payée ______________. 

Les parties ont encore convenu de ________________4, fixé à ___________, et qui sera payé le ______________. 

                                                 
1 Biffer ce qui ne convient pas 
2 Description exacte de la tâche précise et non durable (cf fiche n°8 Le contrat à durée déterminée) 
3 Biffer ce qui ne convient pas 
4 Il faut indiquer le cas échéant les compléments et accessoires du salaire, les participations convenues ainsi que la 

périodicité du versement. 



46 Cahier juridique 8. Droit du Travail 

 

 

© Chambre des Métiers 

 

 

9. Le(s)   semaines/mois1 après le commencement du travail sont à considérer comme période d’essai régie par 

les dispositions légales afférentes. Pendant les deux premières semaines, le contrat ne peut être résilié par les deux 

parties, sauf pour faute grave. Le contrat est à considérer comme définitif si avant l’expiration de la période ainsi 

convenue aucune des deux parties ne l’a dénoncé par lettre recommandée en respectant le préavis légal de 

___________ jours/mois. 

10. Le congé annuel est de _____ jours par an. Les modalités d'application du congé sont régies par les articles L. 233-1. à 

L. 233-20. du Code du travail, et par les dispositions de la convention collective2. 

11. Le présent contrat peut être résilié avant terme en cas de faute grave de l’une ou l’autre des parties, conformément à 

l’article L.122-13 du code du travail. 

12. Le salarié s’engage à vouer toutes ses aptitudes et connaissances ainsi que toute son activité professionnelle au 

service exclusif de l’employeur, ceci non seulement dans le ressort spécial qui lui est assigné. 

13. Le salarié s’engage à ne pas divulguer à des personnes non autorisées, ni à utiliser à son propre profit ni à celui d’un 

tiers, tous renseignements verbaux et écrits à caractère confidentiel et concernant les activités de l’employeur. 

14. Le salarié s’engage à porter une tenue correcte et à se comporter avec prévenance durant toute son occupation au 

service de l’employeur. 

15. Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident s’oblige, le jour même de l’empêchement, d’en 

avertir l’employeur. 

Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié s’oblige à soumettre à l’employeur un certificat médical 

attestant son incapacité de travail et la durée prévisible de la maladie. 

16. Clause(s) dérogatoire(s) ou complémentaire(s) convenue(s) entre les deux parties:3 

  

17. Le salarié est couvert par le régime complémentaire de pension suivant4: 

  

18. Les rapports entre l’employeur et le salarié, pour autant qu’ils ne fassent pas l’objet de clauses spéciales du présent 

contrat sont régis par la législation en vigueur concernant le contrat de travail, ainsi que par la convention collective de 

travail du _____ régissant le métier de ________________________5. 

19. L’employeur traite les données personnelles du salarié afin d’exécuter le contrat de travail, de procéder au paiement 

des salaires et de donner une suite à ses obligations légales. 

Les données sont traitées de façon strictement confidentielle et ne sont susceptibles d’être transmises à 

______________________________________6. 

Le salarié dispose d’un droit d’accès à ces données et de rectification de ces données. 

Fait en double exemplaire à _____________________ le ______________, chaque partie reconnaissant avoir reçu un 

exemplaire. 

 

 Le salarié   Pour l’employeur  

  (cachet de l’entreprise) 

 

                                                 
1 Biffer ce qui ne convient pas. Pour le calcul des délais, cf. infra, fiche n°9. 
2 Biffer le cas échéant. 
3 Biffer le cas échéant. 
4 S'il existe un tel régime, il faut préciser l'existence et la nature du régime de pension, son caractère obligatoire ou facultatif, 

les droits à des prestations y afférents, ainsi que l'existence éventuelle de cotisations personnelles. 
5 Biffer ce qui ne convient pas. 
6 Enumérer les catégories de destinataires. Une telle transmission constitue juridiquement un « transfert de données à 

caractère personnel » soumis à la protection légale de la loi du 2 août 2002. Il faut, en plus du consentement de la 

personne concernée, que le transfert soit justifié (compatibilité et adéquation du traitement ultérieur conformément à 

l’article 4 de la loi de 2002) et que le transfert soit notifié à la Commission Nationale de Protection des Données sauf si le 

transfert est nécessaire à l’administration du salaire de la personne concernée (Article 12 (3) Loi du 2 août 2002). 
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Modèle 2.2. Avenant au C.D.D. 1 

 

Premier AVENANT au présent contrat. 

Les parties conviennent de renouveler le présent contrat pour une nouvelle durée déterminée. 

 Date de commencement   

Date d’expiration   

 Contrat est renouvelé pour    mois. 

 

Fait en double exemplaire à   le  . 

 

 

 Le salarié   Pour l’employeur  

  (cachet de l’entreprise) 

 

 

 

                                                 
1 Voir fiche n°8 
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Modèle 3: Contrat type pour l'occupation d'élèves et d'étudiants pendant les vacances 

scolaires 

Entre l'entreprise    

ayant son siège social à   

représentée par Monsieur/Madame1   

nommé(e) ci-après "employeur" 

et 

Monsieur/Madame1 (nom et prénom)   

né(e) le   

demeurant à   

nommé(e) par la suite "travailleur". 

 

Il a été convenu ce qui suit: 

Art. 1: Le contrat prend effet le ______________ et prend fin le ______________. 

Art. 2: Les prestations du travailleur consistent en   

  

  

 . 

Art. 3: Lieu de travail: 

Art. 4: Les prestations du travailleur seront de __________ heures par jour et de __________ heures par 

semaine. 

Art. 5: La rémunération du travailleur est fixée à _____________ euros bruts, par heure, par mois (biffer la 

mention inutile). 

Art. 6: Le paiement de la rémunération est effectué par semaine/quinzaine/mois (biffer les mentions 

inutiles) 

Art. 7: L’employeur s’engage à loger le travailleur à _________________________________ (article facultatif). 

 

Le présent contrat est établi en trois exemplaires, dont le premier est destiné à l’employeur, le deuxième au 

travailleur et le troisième à être transmis endéans les 7 jours suivant le début de l’exécution du contrat à 

l’Inspection du Travail et des Mines. 

 

Fait en triple exemplaire à   le  . 

 

Signature du travailleur, et, s’il est mineur, de son 

représentant légal 

  Signature de l’employeur 

 

                                                 
1 biffer ce qui ne convient pas 
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Modèle 4: Lettre d’avertissement 

 

Nom et adresse de l’entreprise Date ___________________ 

 

 

 Madame, Monsieur 

 (adresse) 

 

 

Madame, Monsieur, 

A notre plus grand regret, nous avons dû constater que 

 le _____________ vous étiez absent de l’entreprise sans indication de motifs; 

 le _____________ de _____ à _____ hrs vous avez quitté votre lieu de travail (chantier: 

______________________________________) sans raison et sans indication d’un motif; 

 le ____________ vous avez commencé votre travail avec retard (hrs: ____); 

 le ____________ vous vous êtes présenté à votre lieu de travail en état d’ivresse; 

 le ____________ au chantier ___________________________ vous avec refusé 

d’exécuter le travail suivant __________________________, malgré l’injonction de votre 

supérieur; 

 le ____________ au chantier ____________________________ vous avez exécuté les 

travaux de ________________________ contre toutes les règles de l’art. 

Nous osons espérer qu’à l’avenir les faits invoqués ci-avant ne se reproduisent plus, sinon 

nous seront obligés de résilier votre contrat de travail. 

Copie du présent avertissement sera ajoutée à votre dossier personnel, et nous nous 

réservons dès à présent le droit de faire ultérieurement état de la présente. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

 Signature et cachet de l'entreprise 
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Modèle 5: Lettre de résiliation du contrat à l’essai 

 

 

Nom et adresse de l’entreprise Date ___________________ 

 

 

 Madame, Monsieur 

 (adresse) 

 

 

 

LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION 

 

 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, et après l’expiration de la période minimum d’essai de 2 semaines, nous 

avons le regret de mettre fin à votre contrat à l’essai conclu en date du  . 

Le préavis1 légal est de ___________ jours, il prendra cours le ____________ et expirera le 

____________. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

 

 Signature et cachet de l’entreprise 

                                                 
1 voir Fiche n°9 
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Modèle 6: Lettre de résiliation avec préavis d’un contrat à durée indéterminée pour un 

salarié ayant une ancienneté inférieure à 5 ans  

 

Nom et adresse de l’entreprise Date ___________________ 

 

 

 Madame, Monsieur 

 (adresse) 

 

 

 

LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION 

 

 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous avons le regret de résilier votre contrat de travail conclu en date du 

_________________ avec notre entreprise. 

En fonction de votre ancienneté de service, votre préavis légal1 est de ___________ mois. Il 

prendra cours le ___________ (15. ou 1. du mois) et expirera le ___________. 

Conformément à l’article L. 124-9. du Code du travail, nous vous dispensons de toute 

prestation de travail pendant votre délai de préavis2. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

 

 Signature et cachet de l’entreprise 

                                                 
1 voir Fiche n°23. 
2 option à biffer le cas échéant 
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Modèle 7: Lettre de résiliation avec préavis d'un contrat à durée indéterminée pour un 

salarié ayant une ancienneté supérieure à 5 ans, 

 - sans option de substitution de l’indemnité de départ en délai de préavis 

 

 

Nom et adresse de l’entreprise Date ___________________ 

 

 

 Madame, Monsieur 

 (adresse) 

 

 

 

LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous avons le regret de résilier votre contrat de travail conclu en date du 

_________________ avec notre entreprise. 

En fonction de votre ancienneté de service, votre préavis légal1 est de ___________ mois. Il 

prendra cours le ___________ (15. ou 1. du mois) et expirera le ___________. 

Comme votre ancienneté de service est supérieure à cinq années, vous avez droit à une 

indemnité de départ2 se chiffrant à ______ mois de salaires. 

Conformément à l’article L. 124-9. du Code du travail, nous vous dispensons de toute 

prestation de travail pendant votre délai de préavis3. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

 

 Signature et cachet de l’entreprise 

                                                 
1 voir Fiche n°22 
2 voir Fiche n°23 
3 option à biffer le cas échéant 
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Modèle 8: Lettre de résiliation avec préavis d’un contrat à durée indéterminée pour un 

salarié ayant une ancienneté supérieure à 5 ans,  

– avec option de substitution de l’indemnité de départ en délai de préavis 

 

 

Nom et adresse de l’entreprise Date ___________________ 

 

 

 Madame, Monsieur 

 (adresse) 

 

 

LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous avons le regret de résilier votre contrat de travail conclu en date du 

_________________ avec notre entreprise. 

En fonction de votre ancienneté de service, votre préavis légal1 est de ___________ mois. Il 

prendra cours le ___________ (15. ou 1. du mois) et expirera le ___________. 

Comme votre ancienneté de service est supérieure à cinq années, vous avez droit à une 

indemnité de départ2 se chiffrant à ______ mois de salaires. 

Toutefois, et étant donné que notre entreprise occupe actuellement moins de 20 salariés, 

nous optons pour le prolongement de votre délai de préavis3, en remplacement du 

paiement d’une indemnité de départ, conformément aux dispositions de l’article article L. 

124-7. (3) du Code du travail. 

Ainsi votre préavis légal est de _______ mois et expirera par conséquence le ___________. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

 Signature et cachet de l’entreprise 

                                                 
1 voir Fiche n°22 
2 voir Fiche n°23 
3 voir Fiche n°23 
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Modèle 9: Lettre indiquant les motifs de la résiliation du contrat de travail 

 

Nom et adresse de l’entreprise Date ___________________ 

 

 

 Madame, Monsieur 

 (adresse) 

 

 

 

LETTRE RECOMMANDEE 

 

 

Madame, Monsieur, 

A la suite de la résiliation de notre contrat de travail, notifiée le ____________ ,et 

conformément à votre demande par lettre recommandée du ____________ ,veuillez trouver 

ci-après les motifs de la résiliation de votre contrat de travail: 

Mentionner avec précision les motifs qui doivent être doivent être réels et sérieux et  

3. liés à l’aptitude ou la conduite du salarié  

4. ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de 

l’entreprise, de l’établissement ou du service1  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

 

 Signature et cachet de l’entreprise 

                                                 
1
 voir fiches n°17 à 21. 
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Modèle 10: Résiliation d’un contrat de travail d’un commun accord 

 

 

Résiliation du contrat de travail d’un commun accord entre les parties 

conformément à l’article L. 124-13. du Code du travail 

 

 

Par la présente, les soussignés 

Monsieur/Madame   

demeurant à   

né(e) le _______________________ à   

et l’entreprise  

ayant son siège à   

 

conviennent de résilier leur contrat de travail d’un commun accord et avec effet au 

___________________. Chacune des parties déclare comprendre le sens et la portée de la 

présente convention et que son consentement n’a été soumis à aucune contrainte. 

Les parties reconnaissent qu’elles se sont acquittées mutuellement de toutes les 

obligations qui ont pu résulter de leur contrat de travail. 

 

Fait en double exemplaire à   le  . 

 

 

 

 Le salarié L'employeur 
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Modèle 11: Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée 

pour faute grave 

 

Nom et adresse de l’entreprise Date ___________________ 

 

 

 Madame, Monsieur 

 (adresse) 

 

 

 

LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous avons le regret de résilier votre contrat de travail pour motif grave. 

Les motifs de licenciement sont les suivants: 

Mentionner le motif grave soit tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement 

impossible le maintien des relations de travail. 1 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

 Signature et cachet de l’entreprise 

                                                 
1
 Voir fiche n°24 
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Modèle 12: Certificat de travail 

 

 

Certificat de travail 

 

 

 

Par la présente, il est certifié que 

Madame/Monsieur   

 

a été sous contrat auprès de notre firme du ______________ au ______________. 

 

Nature de l’emploi1:   

  

  

 

 

_______________________, le ___________________. 

 

 

 

 Signature et cachet de l’entreprise 

                                                 
1 En cas de plusieurs emplois à l'intérieur de l'entreprise, il convient d'indiquer les périodes respectives. Le certificat de 

travail est à délivrer au salarié qui en fait la demande – voir Fiche n°27 
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Modèle 13: Reçu pour solde de tout compte 

 

 

Reçu pour solde de tout compte1 

 

 

Par la présente, le soussigné   

né(e) le _________________ à ___________________________ 

certifie que son employeur   

s’est acquitté de tous droits et devoirs résultant du contrat de travail et de sa résiliation. 

 

Le soussigné déclare avoir reçu: 

 fiche d’impôt 

 délai de préavis légal 

 certificat de travail 

 indemnité de départ 

 décompte de salaire 

 décompte congé 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 

Le présent reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par lettre recommandée 

dans les trois mois de sa signature. La dénonciation doit être sommairement motivée et 

indiquer les droits invoqués. La dénonciation faite en conformité avec le présent 

paragraphe, ne prive le reçu de son effet libératoire qu'à l'égard des droits invoqués. 

 

Fait en double exemplaire à   le  . 

 

 Signature du salarié 

 

N.B.: La mention "Pour solde de tout compte" doit être entièrement écrite à la main et être suivie de 

la signature du salarié. 

                                                 
1 voir Fiche n°27 
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Modèle 14: Modification du contrat d'un commun accord 

 

 

Avenant au contrat de travail 

 

 

Entre 

Monsieur/Madame/la société1   

demeurant/ayant son siège social à   

inscrit(e) au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 

_____________________, 

nommée ci-après "l’employeur" 

et 

Monsieur/Madame1   

né(e) le   à   

demeurant à   

nommé(e) par la suite "le salarié" 

 

il est convenu d’un commun accord d’apporter les modifications suivantes au contrat de 

travail conclu en date du ______________ 

 

Article 1er: 

  

Article 2: 

  

 

L’avenant conclu entre parties prend effet à partir du ______________ 

 

Fait en double exemplaire à _____________________ le ______________, chaque partie 

reconnaissant avoir reçu un exemplaire. 

 

 le salarié l'employeur 

                                                 
1 biffer ce qui ne convient pas 
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Modèle 15: Contrôle médical 

 

 

Nom et adresse de l’entreprise Date ___________________ 

 

 Madame, Monsieur 

 (adresse) 

 

LETTRE RECOMMANDEE ACCUSEE DE RECEPTION 

 

 

Madame, Monsieur, 

Selon le dernier certificat médical qui nous est parvenu, vous êtes en maladie du 

_______________ au _______________. 

Option 1 : en cas de sortie autorisée : 

Pour obtenir confirmation du caractère réel de votre maladie, je vous prie de bien vouloir 

vous rendre le (date) _______________ à ________________ heures auprès du Docteur 

_______________, se trouvant à ______________ , L- ______________ 

Si vous disposez de documents médicaux attestant de votre maladie (résultats d’analyses 

médicales, etc.) je vous prie de les apporter audit rendez-vous. 

Option 2 : en cas de sortie non-autorisée : 

Pour obtenir confirmation du caractère réel de votre maladie, le Docteur _______________ 

demeurant à ______________ , L- ______________ passera à votre domicile le 

_______________ vers _________________ heures. 

 

Les frais et honoraires de la consultation sont à notre charge.  

En cas de confirmation par le Docteur (Nom) _______________ de votre incapacité de 

travail, je vous prie de bien vouloir m’en informer immédiatement et de me faire parvenir le 

certificat médical.  

Autrement vous êtes tenu(e) de reprendre le travail dès l’obtention des résultats du contre-

examen médical. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

 Signature et cachet de l’entreprise 
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C- Les Annexes 
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Annexe 1. Les principales abréviations utilisées  
 

 

 

 

C.T. Code de travail 

C.Civ. Code civil 

Sa Société Anonyme 

Sàrl Société à Responsabilité Limitée 

CA Cour d’Appel 

CSJ Cour Supérieure de Justice 

TT Tribunal de Travail 

ITM Inspection du Travail et des Mines 

CNS Caisse Nationale de Santé 
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Annexe 2. Table de concordance entre les fiches et les modèles  

Fiches Modèles 

Fiche n°1. Le droit applicable à un travail  

Fiche n°2.  Le cumul contrat de travail et mandat 

social 

 

Fiche n°3.  Notion et formalisme du contrat de 

travail  

 

Fiche n°4.  Les mentions obligatoires du contrat de 

travail 

Modèle1. 

Contrat de travail à durée indéterminée 

Modèle 1.1. 

Clause de dédit formation 

Modèle 2. 

Contrat de travail à durée déterminée 

Modèle 2.2. 

Avenant au C.D.D. 

Modèle 3. 

Contrat type pour l'occupation d'élèves et d'étudiants pendant les 

vacances scolaires 

Fiche n°5.  La modification unilatérale du contrat de 

travail par l’employeur 

 

Fiche n°6.  La durée du travail  

Fiche n°7.  Le contrat de travail à temps partiel  

Fiche n°8.  Le contrat à durée déterminée  

Fiche n°9.  La période d’essai Modèle 5. 

Lettre de résiliation du contrat à l'essai 

Fiche n°10.  La cessation d’un contrat de travail  La 

cessation d’un C.D.D. 

 

Fiche n°11.  La cessation d’un contrat de travail  La 

cessation d’un C.D.I. 

 

Fiche n°12.  La résiliation du contrat de travail  Vue 

d’ensemble 
Modèle 10. 

Résiliation du contrat de travail d'un commun accord 

Fiche n°13.  Les protections contre le licenciement  

Vue d’ensemble 

 

Fiche n°14.  Les protections contre le licenciement  

Les cas de nullité du licenciement 

 

Fiche n°15.  Les protections contre le licenciement  

La protection du salarié en congé maladie  

Modèle 15. 

Contrôle médical 

Fiche n°16.  L’entretien préalable  

Fiche n°17.  Le licenciement avec préavis  La 

procédure 

 

Fiche n°18.  Le licenciement avec préavis  La qualité 

des motifs  
Modèle 9. 

Lettre indiquant les motifs de la résiliation du contrat de travail 
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Fiche n°19.  Le licenciement avec préavis  La preuve 

de la qualité des motifs  
Modèle 4. 

Lettre d'avertissement 

Fiche n°20.  Le licenciement avec préavis  Exemple 

de motifs personnels 

 

Fiche n°21.  Le licenciement avec préavis  Les 

motifs économiques 

 

Fiche n°22.  Le licenciement avec préavis  Les 

délais de préavis 

 

Fiche n°23.  Le licenciement avec préavis  

L’indemnité de départ 
Modèle 6. 

Lettre de résiliation avec préavis d'un contrat à durée indéterminée 

pour un salarié ayant une ancienneté inférieure à 5 ans 

Modèle 7. 

Lettre de résiliation avec préavis d'un contrat à duré indéterminée 

pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à 5 ans - sans 

l’option de substitution de l’indemnité de départ en délai de préavis 

Modèle 8. 

Lettre de résiliation avec préavis d'un contrat à durée indéterminée 

pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à 5 ans - avec 

l’option de substitution de l’indemnité de départ en délai de préavis 

Fiche n°24.  Le licenciement immédiat pour motif 

grave 
Modèle 11. 

Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée et à durée 

déterminée pour faute grave 

Fiche n°25.  Le licenciement abusif  

Fiche n°26. Le coût d’un licenciement abusif  

Fiche n°27.  Les suites de la résiliation d’un contrat de 

travail 
Modèle 12. 

Certificat de travail 

Modèle 13. 

Reçu pour solde de tout compte 

Modèle 14. 

Modification du contrat d'un commun accord 



Cahier juridique 8. Droit du Travail   65 

 

 

© Chambre des Métiers 

Annexe 3. Les dispositions du Code du travail 

Congé annuel: 

Articles L. 233-1. à L. 233-20. du Code du travail (loi modifiée du 22 avril 1966 portant 

réglementation uniforme du congé payé annuel payé des salariés du secteur privé). 

Congé parental et congé pour raisons familiales: 

Articles L. 234-43. à L. 234-58. du Code du travail (loi du 12 février 1999 portant création 

d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales). 

Délégations du personnel et comités mixtes: 

Articles L. 411-1. à L. 417-4 du Code du travail (loi modifiée du 18 mai 1979 portant 

réforme des délégations du personnel). 

Articles L. 421-1. à L. 427-3. du Code du travail (loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des 

comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des 

salariés dans les sociétés anonymes). 

Durée du travail: 

Articles L. 211-1. à L. 211-31 du Code du travail (loi modifiée du 9 décembre 1970 portant 

réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans le secteur 

public et privé de l’économie telle qu'elle à été modifiée, texte coordonné du 5 décembre 

1989 portant règlement légal du louage de services des employés privés). 

Jours fériés légaux: 

Articles L. 232-1. à L. 232-14. du Code du travail (loi modifiée du 10 avril 1976 portant 

réforme de la réglementation des jours fériés légaux). 

Repos hebdomadaire: 

Articles L. 231-1. à L. 231-13. du Code du travail (loi du 1er août 1988 concernant le repos 

hebdomadaire des employés privés et ouvriers telle que modifiée). 

Temps partiel: 

Articles L. 123-1. à L. 123-8. du Code du travail (loi modifiée du 26 février 1999 

concernant le travail volontaire à temps partiel). 

Travail Intérimaire: 

Articles L. 131-1 à L. 134-3. du Code du travail (loi du 19 mai 1994 portant réglementation 

du travail intérimaire et du prêt temporaire de main d'œuvre). 
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Travail des jeunes: 

Articles L. 341-1 à L. 345-2. du Code du travail (loi du 23 mars 2001 concernant la 

protection des jeunes travailleurs). 

Maternité: 

Articles L. 331-1 à L. 338-4. du Code du travail (loi du 1er août 2001 concernant la 

protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes). 

Conventions collectives: 

Articles L. 161-1. à L. 165-1. du Code du travail (loi du 30 juin 2004 concernant les 

relations collectives de travail, le règlement des conflits collectifs ainsi que l'Office national 

de conciliation). 

Licenciements collectifs: 

Articles L. 166-1. à L. 166-9. du Code du travail (loi modifiée du 23 juillet 1993 portant 

diverses mesures en faveur de l’emploi). 

Chômage: 

Articles L. 622-1. à L. 624-1. du Code du travail (loi modifiée du 21 février 1976 

concernant l’organisation et le fonctionnement de l’administration de l’emploi et portant 

création d’une commission nationale de l’emploi). 

Paiement des salaires des ouvriers : 

Articles L. 221-1. et L. 221-2. du Code du travail (loi modifiée du 12 juillet 1895 concernant 

le paiement des salaires des ouvriers) 

Santé au travail: 

Articles L. 321-1. à L. 327-2. du Code du travail (loi modifiée du 17 juin 1994 concernant 

les services de santé au travail). 
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Annexe 4. Les adresses utiles 
A 

ADMINISTRATION DE L’EMPLOI 

Luxembourg :  

Bureaux : 10 rue Bender 

Adresse postale : BP 2208 L-1022 Luxembourg 

Téléphone : 247-85300 

 

Esch/Alzette :  

Bureaux : 21 rue Pasteur 

Adresse postale : BP 289 L-4003 Esch/Alzette 

Téléphone : 54 10 54-1 

 

Diekirch :  

Bureaux : 2 rue Clairefontaine 

Adresse postale : BP 7 L-9201 Diekirch 

Téléphone : 80 29 29-1 

 

Wiltz :  

Bureaux : 25 rue du Château 

Adresse postale : BP 57 L-9501 Wiltz 

Téléphone : 95 83 84 

 

ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 

Direction : 45 boulevard Roosevelt 

Adresse postale : L-2982 Luxembourg 

Téléphone : 40 800-1 

 

ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES 

Bureaux Direction : 1-3 avenue Guillaume 

Adresse postale : BP 31 L-2010 Luxembourg 

Téléphone : 44 905-1 

  

Services d’imposition de la TVA  

Bureaux : 7 rue du Plébiscite 

Adresse postale : BP 31 L-2010 Luxembourg 

Téléphone : 44 905-1 

 

Service de la Recette Centrale TVA  

Bureaux : 1-3 avenue Guillaume 

Adresse postale : BP1004 L-1010 Luxembourg 

Téléphone : 44 905-1 

  

Service des Hypothèques   

Bureaux : 67-69 rue Verte 

Adresse postale : BP417 L-2014 Luxembourg 

Téléphone : 44 905-1 

 

C 

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION 

Bureaux : 1A boulevard Prince Henri 

Adresse postale : 1A boulevard Prince Henri 

  L-2096 Luxembourg 

Téléphone : 224141-1 

  

 

CHAMBRE DE COMMERCE 

Bureaux : 7 rue Alcide de Gasperich 

Adresse Postale : L-2981 Luxembourg 

Téléphone : 42 39 39-1 

Télécopieur : 43 83 26 
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CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE 

Bureaux : 125 route d’Esch 

Adresse postale : L-2975 Luxembourg 

Téléphone : 40 141-1 

Télécopieur : 40 44 81 

 

Agence Esch-sur-Alzette  

Bureaux : 10 rue du Commerce 

Adresse postale : 10 rue du Commerce 

L-4067 Esch-sur-Alzette 

Téléphone : 54 36 54-1 

Télécopieur : 54 26 54-700 

 

Agence Diekirch  

Bureaux : 16 rue Jean l’Aveugle 

Adresse postale : 16 rue Jean l’Aveugle 

  L-9208 Diekirch 

Téléphone : 80 20 56-1 

Télécopieur : 80 20 56-700 

 

F 

FEDERATION DES ARTISANS 

Bureaux : 2 circuit de la F. Internationale 

Adresse postale : BP 1604 L-1016 Luxembourg 

Téléphone : 42 45 11 – 1 

Télécopieur : 42 45 25 

 

I 

INSPECTION DU TRAVAIL ET DES MINES 

Bureaux : 3 rue des Primeurs 

Adresse postale : L-2361 Luxembourg 

Téléphone : 247-86145 

Télécopieur : 49 14 47 

 

Agence Luxembourg   

Bureaux : 3 rue des Primeurs 

  L-2361 Luxembourg 

Téléphone : 247-86210 (droit du travail) 

  247-86220 (sécurité/santé) 

Télécopieur : 40 40 07 

 

J 

JURIDICTIONS DE L’ORDRE ADMINISTRATIF 

Bureaux :  1 rue du Fort Thüngen 

  L-1499 Luxembourg 

Téléphone : 42 105-1 

 

JURIDICTIONS DE L’ORDRE JUDICIAIRE 

Tribunal de Commerce de Luxembourg : 

Adresse Postale : 23 L-2010 Luxembourg 

Téléphone : 47 59 81-720 

Fax :  47 59 81-540/797 

 

Tribunal de Commerce de Diekirch : 

Adresse : Place Guillaume 

  L-9237 Diekirch 

Adresse postale : 164 L-9202 Diekirch 

Téléphone : 80 32 14-28/38  

Fax :  80 71 19 

L 

LUX-INNOVATION ASBL  

Bureaux : 7 rue Alcide de Gasperi 

Adresse postale : BP 1372 L-1013 Luxembourg 
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Téléphone : 43 62 63-1 

Télécopieur : 43 81 20 

 

M 

MINISTERE DES CLASSES MOYENNES DU TOURISME ET DU LOGEMENT 

Bureaux : 6 boulevard Royal 

Adresse postale : L-2937 Luxembourg 

Téléphone : 2478-2478 (réception) 

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Bureaux : 29 rue Aldringen 

Adresse postale : L-2926 Luxembourg 

Téléphone : 2478-2478 

Télécopieur : 247-85113 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE 

Bureaux : 6 boulevard Royal 

Adresse postale : L-2914 Luxembourg 

Téléphone : 2478-2478 

Télécopieur : 46 04 48 

 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI  

Bureaux : 26 rue Zithe 

Adresse postale : L-2939 Luxembourg 

Téléphone : 2478-2478 

Télécopieur : 2478-86108 

 

 

MUTUALITE D’AIDE AUX ARTISANS   

Bureaux : 58 rue Glesener 

Adresse postale : BP 1407 L-1014 Luxembourg 

Téléphone : 48 91 61-1 

Télécopieur : 48 71 21 

 

R 

REGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIETES 

Luxembourg :  

Bureaux :  Centre administratif Pierre Werner – Bâtiment F 

  13- rue Erasme - Kirchberg 

Adresse Postale : L-2961 Luxembourg 

Téléphone : 26 42 81 

Télécopieur : 26 42 85 55 

 

Diekirch : 

Bureaux : Place Guillaume 

Adresse postale : BP 164 L-9202 Diekirch 

Téléphone : 80 32 11 

 

S 

 

SOCIETE NATIONALE DE CREDIT ET D’INVESTISSEMENT (SNCI) 

Bureaux : 7 rue du St-Esprit  

  (Centre du St-Esprit) 

Adresse postale : BP 1207 L-1012 Luxembourg 

Téléphone : 46 19 71-1 

Télécopieur : 46 19 79 

 

STATION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR VEHICULES AUTOMOTEURS 

Adresse postale : BP 23 L-5201 Sandweiler 

Adresse : 11 rue de Luxembourg 

 

Sandweiler :  

Bureaux, Ateliers :  11 rue de Luxembourg 

  L-5230 Luxembourg 
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Téléphone : 35 72 14-1 

 

Esch/Alzette :  

Bureaux, Ateliers :  22-28 rue Jos Kieffer 

  L-4176 Esch-sur-Alzette 

Téléphone : 57 48 84-1 

 

Wilwerwiltz :  

Téléphone : 92 18 27 

 

 

STATEC (Service Central de la Statistique et des  Etudes Economiques) 

Bureaux : 13 rue Erasme - Kirchberg 

Adresse postale : BP 304 L-2013 Luxembourg 

Téléphone : 2478-2478 

Télécopieur : 46 42 89 

 

 

 


