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CHAMBRE 
DES METIERS 

CdM/30/09/2020 20-236 

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 
mai 1999 définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle en 
application de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un 
congé parental et d'un congé pour raisons familiales. 

Avis de la Chambre des Métiers 

Résumé structuré 

La Chambre des Métiers peut approuver que pour des raisons impérieuses de santé 
publique des décisions d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile d'enfants 
doivent être prises par la Direction de la santé et qu'un des parents ait en 
conséquence un droit au congé pour raisons familiales afin de s'occuper de l'enfant. 
Elle se doit cependant de rendre attentif que la prorogation du congé pour raisons 
familiales sur base de recommandations par des autorités compétentes, en 
l'absence de toute circonscription ni quant à la nature et à la forme de la 
recommandation, ni quant à l'identité de l'autorité compétente, est susceptible de 
prêter à des insécurités juridiques préjudiciables. 

La Chambre des Métiers propose donc que les modalités de la prorogation d'un 
congé pour raisons familiales sur base de ces recommandations soient clairement 
définies. 

Par ailleurs, il est pensable d'étendre cette philosophie au monde du travail. 
L'isolement d'un salarié présentant des symptômes évocateurs COVID-19 en vue 
d'un test ou/et l'isolement d'un salarié testé positif COVID-19 ne devraient pas 
donner lieu à une « décision» de mise en quarantaine d'un ensemble de salariés 
mais à une «recommandation de mise à l'écart» en entreprise pendant 7 jours de 
tous les salariés avec lesquels le salarié porteur du virus a été en contact, à condition 
que l'entreprise concernée ait fait preuve du respect des consignes sanitaires 
strictes permettant d'éliminer tout contact « à haut risque ». 

Pour des raisons d'équité et de parallélisme entre l'absence des salariés sous le 
régime du chômage partiel de relance économique et l'absence des salariés dans le 
cadre du congé pour raisons familiales extraordinaire en raison d'une épidémie, 
l'indemnisation devrait également être fixée à 80% du salaire horaire brut normal du 
salarié. Il est proposé que ces dépenses soient finalement à charge de l'Etat. 

* * 
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Par son courriel du 25 septembre 2020, Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale 
a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de 
règlement grand-ducal repris sous rubrique. 

1. Considérations générales 

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de modifier l'article ler du règlement 
grand-ducal' modifié2 3  du 10 mai 1999 définissant les maladies ou déficiences 
d'une gravité exceptionnelle en application de l'article L.234-52 du Code du travail4 , 
en prévoyant de compléter le tiret quatre qui devrait prendre la teneur suivante : 
«- les mesures d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile d'enfants pour des 
raisons impérieuses de santé publique décidées ou recommandées  par les autorités 
compétentes pour faire face à la propagation d'une épidémie. » 

Il prévoit d'introduire une prorogation du droit au congé pour raisons familiales pour 
les parents d'enfants qui pourront faire état d'une recommandation émise par une 
autorité compétente portant sur l'isolement, l'éviction ou le maintien à domicile pour 
des raisons impérieuses de santé publique pour limiter la propagation d'une 
épidémie. 

La mesure sous avis entend introduire de façon permanente cette prorogation de 
l'absence des salariés leur travail pour raisons familiales au cas où une <, autorité 
compétente » émettrait une « recommandation » sur l'isolement des enfants. 

La Chambre des Métiers peut approuver que pour des raisons impérieuses de la 
santé publique des décisions d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile 
d'enfants doivent être prises par la Direction de la santé et qu'un des parents ait en 
conséquence un droit au congé pour raisons familiales afin de s'occuper de l'enfant. 
Elle se doit cependant de rendre attentif à des insécurités juridiques que comporte 
le projet de règlement grand-ducal dans sa version sous avis. 

L'enjeu pour les PME artisanales est de taille car la mesure prévue est difficilement 
conciliable avec les principes régissant l'organisation d'une entreprise, telles la 
nécessaire prévisibilité de la présence des salariés pour permettre une planification 

1  Règlement grand-ducal du 10 mai 1999 définissant les maladies ou déficiences d'une gravité 
exceptionnelle en application de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un 
congé parental et d'un congé pour raisons familiales, Mém. A 58 du 27/05/1999 
2 Règlement grand-ducal du 12 mars 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mai 1999 
définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle en application de l'article 15, 
alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons 
familiales, Mém. A 146 du 13/03/2020 
3 Règlement grand-ducal du 18 mars 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 
1999 définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle en application de l'article 
15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour 
raisons familiales, Mém. A 163 du 18/03/2020 
4  Art. L.234-52 al. 5: « La durée du congé pour raisons familiales peut être prorogée, 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, à définir par règlement grand-ducal .La durée maximale de la prorogation 
est limitée à un total de cinquante-deux semaines pour une période de référence de cent quatre 
semaines qui prend fin la veille du premier jour couvert par le certificat médical visé à l'article L .234-
53 . » 
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raisonnable des travaux et leur disponibilité pour assurer le fonctionnement efficient 
de l'entreprise. 

La Chambre des Métiers note par ailleurs que projet de règlement grand-ducal sous 
avis est la troisième modification du règlement grand-ducal du 10 mai 1999.5  Lors 
de chaque modification les auteurs invoquent l'urgence au sens de l'article 2(1) de 
la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat, de sorte à faire 
systématiquement abstraction de la saisine du Conseil d'Etat. Par ailleurs, les 
modifications sont décidées à chaque fois sans attendre les avis demandés aux 
chambres professionnelles, de sorte que la procédure législative semble se réduire 
au respect d'un formalisme, sans véritable échange avec les institutions intéressées. 

La Chambre des Métiers concède que le Gouvernement a dû réagir sous la contrainte 
de la crise sanitaire causée par le virus du Covid-19 pour les deux premières 
modifications du règlement grand-ducal du 10 mai 1999, mais elle se doit dès à 
présent de rendre attentif à l'insécurité juridique qu'engendrait la mesure sous avis, 
surtout du fait qu'elle vaudra pour les épidémies futures. En effet, les termes 
« recommandées par les autorités compétentes» posent question à plusieurs 
égards. 

2. Observations particulières 

En effet, dans la compréhension de la Chambre des Métiers le projet sous avis 
manque de précision et il y a lieu d'éliminer plusieurs insécurités et de définir les 
termes, tels celui des autorités compétentes visées. Bien que les auteurs du projet 
sous avis indiquent qu'il s'agirait d'une recommandation émise par la Direction de la 
santé portant sur l'isolement de l'enfant, le texte du projet de règlement grand-ducal 
n'est pas explicite à ce sujet et vise les autorités en général, que sont par exemple 
un ministre, une administration, un directeur d'école, un bourgmestre, ou même une 
autorité étrangère. Le texte vise par ailleurs les enfants en général : faut-il 
comprendre qu'une recommandation ne peut pas viser un enfant seul, mais les 
voisins de banc, une classe d'école, l'école entière ? Quelle forme doit par ailleurs 
revêtir la recommandation, notamment celle prise par des autorités compétentes 
étrangères ? Quel justificatif doit être présenté par les parents salariés ? 

La Chambre des Métiers demande pour sa part que la procédure et la durée à 
considérer en cas de prononciation d'une recommandation portant sur l'isolement, 
l'éviction ou le maintien à domicile d'un enfant pour des raisons impérieuses de santé 
publique de la part de l'autorité compétente (nationale ou étrangère) soient les 
mêmes que dans le cadre d'une mise en quarantaine. 

Elle est d'avis qu'au niveau de la procédure de déclaration du congé pour raisons 
familiales dans le cadre d'une mise en quarantaine ou d'une mise en isolement d'un 
enfant, le formulaire obligatoire qui vaut certificat médical opposable à la CNS et à 
l'employeur devrait non pas seulement prévoir que l'ordonnance de la Direction de la 
Santé ou de l'autorité nationale compétente étrangère y soit jointe sous forme d'une 
décision, mais qu'en cas de recommandation sous forme écrite de l'autorité 

5  Règlement grand-ducal du 10 mai 1999 définissant les maladies ou déficiences d'une gravité 
exceptionnelle en application de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un 
congé parental et d'un congé pour raisons familiales, Mém. A 58 du 27/05/1999 
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compétente une justification permettant d'identifier l'enfant concerné, serait 
également à annexer au formulaire en question. 

Par ailleurs, vu que les absences au poste de travail dans le contexte de la pandémie 
du COVID-19 s'imposent à l'entreprise en tant que cas de force majeure, la Chambre 
des Métiers est d'avis que, pour des raisons d'équité et de parallélisme avec le régime 
du chômage partiel de relance économique, l'indemnisation des salariés absents 
dans le cadre du congé pour raisons familiales extraordinaire en raison d'une 
épidémie devrait être fixée à 80% du salaire horaire brut normal du salarié. 

Comme le congé pour raisons familiales extraordinaire constitue une mesure 
familiale, la Chambre des Métiers insiste à ce que les dépenses en résultant, 
actuellement à charge de la CNS, soient finalement supportées par l'Etat. 

En considérant la décision récente du Ministère de l'Education et de la Jeunesse 
(MENJE), et donc du Gouvernement, de baser son dispositif sanitaire préventif à 
l'école sur un modèle en trois scénarios ((‹ Stufeplang »), la Chambre des Métiers 
suggère d'appliquer la philosophie à la base de ce modèle et surtout les principes 
régissant le « scénario 1 », à savoir un cas isolé de COVID-19 dans une classe avec 
infection extérieure à l'école, aux entreprises afin d'opérer également un 
réagencement des principes de mise en quarantaine des salariés. 

Dès lors, dans une entreprise qui applique de façon stricte, dans un environnement 
de travail «à faible risque », toutes les consignes sanitaires (tels le respect du 
principe de la distanciation entre salariés de 2 mètres et le port du masque, le 
respect des mesures de protection individuelles et collectives, tel l'installation de 
distributeurs de gels alcooliques à tous les points stratégiques dans l'entreprises ; 
les stratégies de tests de dépistage systématiques et répétés sur une base 
volontaire, etc.) l'isolement d'un salarié présentant des symptômes évocateurs 
COVID-19 (en arrêt de travail et en voie de se soumettre à un test) ou/et l'isolement 
d'un salarié testé positif COVID-19 ne devraient pas donner lieu à une « décision «de 
mise en quarantaine mais à une'( recommandation de mise à l'écart » en entreprise 
pendant 7 jours de tous les salariés avec lesquels le salarié porteur du virus a été en 
contact, justement parce que l'entreprise concernée a fait preuve de consignes 
sanitaires strictes, permettant d'éliminer tout contact «à haut risque ». Les salariés 
en question pourraient dans ce cas rester productifs et n'augmenteraient pas, le taux 
d'absentéisme de l'entreprise. 

A l'instar du premier scénario du dispositif « Stufeplang » dans le contexte de 
l'enseignement scolaire (cas isolé dans une classe), les salariés qui étaient « en 
contact » avec un salarié testé positif C0VID-19, tout comme l'employeur, devraient 
être prévenus et s'auto-surveiller pendant 7 jours (avec une ordonnance de la part 
de la Direction de la santé pour réaliser des tests au plus tôt le 6 ème  jour) et surtout 
avoir l'autorisation de pouvoir travailler tout en respectant en permanence les 
recommandations sanitaires renforcées. 
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Rappelons au passage que le dépistage C0VID-19 dans les secteurs de la 
construction et du nettoyage à la suite du congé collectif de juillet-août 2020 a conclu 
sur un risque limité de transmission dans le contexte du lieu de travail, que ce soit 
en atelier ou sur les chantiers et que des études ont monté que les transmissions 
surviennent surtout à l'intérieur du cercle familial ou lors de regroupements sociaux 
avec forte densité de personnes (en dehors des entreprises et des établissements 
scolaires). 

* * 

La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal lui 
soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses 
observations ci-avant formulées. 

Luxembourg, le 30 septembre 2020 

Pour la Chambre des Métiers 

(s.) Tom WIR ION (s.) Tom OBERWEIS 
Directeur Général Président 
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Projet de règlement grand-ducal règlement grand-ducal modifiant le 

règlement grand-ducal modifié du 10 mai 1999 définissant les maladies ou 

déficiences d'une gravité exceptionnelle en application de l'article 15, alinéa 2 

de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un 

congé pour raisons familiales.

I. EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet prévoit la possibilité d’un droit au congé pour raisons familiales pour les 

parents d’enfants qui reçoivent une recommandation émise par la Direction de la santé ou 

une autorité compétente (essentiellement pour l’étranger) portant sur l’isolement, éviction 

ou maintien à domicile pour des raisons impérieuses de santé publique pour limiter la 

propagation d’une épidémie, et plus spécifiquement du coronavirus COVID-19.

En effet, dans le cas d’une infection isolée dans une classe, attribuée à une source 

d’infection extérieure, le plan de la rentrée scolaire 2020 (« Stufeplang ») prévoit l’absence 

de quarantaine, afin de faciliter au maximum une activité scolaire normale et pour 

permettre aux enfants de faire valoir pleinement leur droit à l’éducation. 

Néanmoins, si l’application de la quarantaine n’est pas applicable pour les raisons invoquées 

aux élèves d’une classe qui compte un cas testé positif isolé, il n’est, pour des raisons de 

santé publique, pas souhaitable que les élèves concernés se mélangent à d’autres enfants ne 

faisant pas partie de la même classe en dehors des horaires scolaires du fait qu’ils 

fréquenteraient une structure d’accueil éducative ou qu’ils exerceraient une activité 

sportive. 

Afin de permettre aux parents d’assurer, le cas échéant, la garde de leur enfant, il est 

proposé d’apporter des modifications à la liste des cas dans lesquels les parents visés 

peuvent avoir recours au dispositif du congé pour raisons familiales au-delà des seuils 

déterminés à l’article

L.234-52 du Code du travail.
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Il est prévu que les présentes dispositions produisent leurs effets au 25 septembre 2020.

*

II. TEXTE DU-PROJET DE RÈGLEMENT GRAND-DUCAL

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L. 234-52 du Code du travail ;

Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la 
Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et 
considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale, de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de 
l’Économie sociale et solidaire, de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration, de Notre Ministre 
des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er. À l’article 1er, quatrième tiret, du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 1999 

définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle en application de 

l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un 

congé pour raisons familiales, les termes « ou recommandées » sont insérés après le terme 

« décidées ».

Art. 2. Le présent règlement produit ses effets au 25 septembre 2020. 

Art. 3. Notre ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions, notre ministre ayant le Travail, 
l'Emploi et l'Économie sociale et solidaire dans ses attributions, notre ministre ayant la Famille et 

http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/16/a592/jo
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l'Intégration dans ses attributions et notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal 
officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

*	

III. COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

Cet article apporte un ajout au quatrième tiret pour inclure les cas visés par une 

recommandation émise par les autorités compétentes en la matière.

Ainsi, les parents de l’enfant concerné pourront avoir recours au dispositif du congé pour 

raisons familiales afin que l’un des parents puisse assurer la garde de l’enfant concerné.

Article 2

Cet article fixe la date d’effet des dispositions de l’article 1er, en l’occurrence le 25

septembre 2020.

L’article 3

Formule exécutoire.

*	
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IV. VERSION CONSOLIDÉE DU PROJET DE RÈGLEMENT GRAND-DUCAL

Art. 1er.

Sont définies comme maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle au sens de 

l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un 

congé pour raisons familiales :

- les affections cancéreuses en phase évolutive ;

- les pathologies entraînant une hospitalisation en secteur aigu d'une durée 

dépassant deux semaines consécutives ;

- la mise en quarantaine d’un enfant, décidée par le médecin de la Direction de la 

santé conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 

portant organisation de la Direction de la santé en vue de limiter la propagation 

d’une épidémie ;

- les mesures d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile d’enfants pour des 

raisons impérieuses de santé publique décidées ou recommandées par les 

autorités compétentes pour faire face à la propagation d’une épidémie.

Art. 2. Notre ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions, notre ministre ayant le 

Travail, l'Emploi et l'Économie sociale et solidaire dans ses attributions, notre ministre ayant 

la Famille et l'Intégration dans ses attributions et notre ministre ayant les Finances dans ses 

attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement 

qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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