
ACTUALITES EN DROIT DU TRAVAIL
Janvier 2021 – Avril 2022

© 2022 KLEYR GRASSO

Me Christian JUNGERS

Me Céline DEFAY

Chambre des métiers

5 mai 2022



1. Mesures liées à la « Covid-19 »

1.1. Incapacité de travail – quarantaine/isolement

1.2. Congé pour raisons familiales

1.3. Immigration

1.4. Indemnisation des chômeurs partiel

1.5. Aides ADEM

2

Sommaire



2. Principales modifications législatives

2.1. Congé pour raisons familiales

2.2. Télétravail 

2.3. Chômage partiel et plan de maintien dans l’emploi

3. Autres nouveautés 

3.1. Employeurs assujettis à TVA et leasing

3.2. RGPD : premières décisions et sanctions de la CNPD

3.3. Indexation des salaires au 1er avril 2022

3.4. Accord tripartite du 31 mars 2022

3.5. Digitalisation des fiches de retenue d’impôt 

3

Sommaire



4. Projets et propositions de loi en cours

4.1. Harcèlement moral

4.2. Droit à la déconnexion

4.3. Détachement de salariés au Luxembourg

4.4. Lanceur d’alerte

4.5. Congé culturel

5. Jurisprudence récente

4

Sommaire



5

1. Mesures liées à la « COVID-19 »
1.1. Incapacité de travail – quarantaine/isolement

Loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article

L. 121-6 du Code du travail

 Le salarié incapable de travailler pour cause de quarantaine ou en

isolement doit :

• informer le 1er jour de l’empêchement son employeur ;

• remettre à son employeur le 8ème jour au plus tard l’ordonnance

officielle de mise en quarantaine ou isolement émanant de l’autorité

nationale compétente et servant de certificat d’incapacité de travail.

 Conséquence : interdiction pour l’employeur, même pour motif grave,

de notifier la résiliation du contrat de travail du salarié ou de le

convoquer à un entretien préalable au licenciement pendant 26

semaines au plus

 Dérogation temporaire jusqu’au 30 juin 2022 inclus (Loi du 16

décembre 2021)
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Loi modifiée du 22 janvier 2021 portant […] ; 2° dérogation temporaire aux

dispositions des art. L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail

 Ajout de cas temporaires de CRF liés à la Covid-19 :

• enfant vulnérable à la Covid-19 :

– certificat médical attestant la vulnérabilité, et

– contre-indication de fréquenter l’école ou une structure d’accueil

pour enfants ;

• enfant né avant le 1er septembre 2017 et âgé de moins de 13 ans

ou encore à l’enseignement fondamental :

– fermeture partielle ou totale de l’école, avec ou sans

enseignement à distance, ou de la structure d’accueil pour enfants

accueillant des enfants scolarisés,

– certificat du Ministère de l’Education en attestant (ou autorité

compétente du pays de résidence) ;

1. Mesures liées à la « COVID-19 »
1.2. Congé pour raisons familiales
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• enfant né à partir du 1er septembre 2016 :

– fermeture partielle ou totale des structures d’accueil pour enfants

accueillant des jeunes enfants,

– certificat du Ministère de l’Education en attestant (ou autorité

compétente du pays de résidence) ;

• enfant de moins de 13 ans :

– fermeture isolée de son école ou sa structure d’accueil,

– certificat de l’autorité publique compétente en attestant (ou

autorité compétente du pays de résidence).

 La durée du CRF peut être prorogée dans ces cas

1. Mesures liées à la « COVID-19 »
1.2. Congé pour raisons familiales
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 Les certificats précités valent certificat médical protégeant le

salarié contre tout licenciement

 Les salariés en chômage partiel ne sont pas éligibles à ces cas

dérogatoires

 Dérogation temporaire jusqu’au 23 juillet 2022 inclus (Loi

votée mais non encore publiée au 2 mai)

1. Mesures liées à la « COVID-19 »
1.2. Congé pour raisons familiales
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1. Mesures liées à la « COVID-19 »
1.3. Immigration

Loi modifiée du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures

temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur

la libre circulation des personnes et l’immigration

 Interdiction d’entrée sur le territoire du Luxembourg pour les

ressortissants de pays tiers (sauf les ressortissants de Saint-Marin,

Andorre, Monaco, Vatican et les membres de leurs familles)

 Valable jusqu’au 30 juin 2022 inclus (Loi du 17 décembre 2021)

 La durée de l’interdiction, les catégories de personnes et les modalités

de normalisation sont à fixer par règlement grand-ducal
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1. Mesures liées à la « COVID-19 »
1.3. Immigration

Règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2020 relatif à la durée de

l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’art. 2 de la Loi du 20

juin 2020

 Interdiction d’entrée sur le territoire pour les ressortissants de pays

tiers jusqu’au 30 juin 2022 inclus (Règlement grand-ducal du 28 février

2022)

 Dernière modification par le RGD du 28 février 2022

 Exceptions prévues pour les ressortissants résidents dans certains

pays tiers (Arabie saoudite, Bahreïn, Chili, Chine, Colombie, Corée du

Sud, Émirats arabes unis, Indonésie, Koweït Nouvelle-Zélande, Pérou,

Qatar, Rwanda, Uruguay, Ukraine, RAS de Hong Kong, RAS de Macao,

Taïwan)
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1. Mesures liées à la « COVID-19 »
1.3. Immigration

 Exceptions pour certaines catégories de ressortissants dont

notamment :

• les ressortissants avec statut de résident de longue durée ;

• les professionnels de santé ;

• les frontaliers ;

• les personnes occupées dans le secteur des transports ;

• les passagers en transit ;

• les ressortissants voyageant à des fins d’étude ;

• les travailleurs hautement qualifiés si emploi nécessaire d’un point de

vue économique et ne peut pas être reporté ou effectué depuis

l’étranger.
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Règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2020 portant dérogation à

l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975

portant fixation du taux d’indemnisation des chômeurs partiels

 Le taux d’indemnisation des chômeurs partiels ne peut être

inférieur au montant du salaire social minimum pour salariés non

qualifiés (2.313,38 EUR brut - indice 877,01)

 Dérogation temporaire jusqu’au 30 juin 2022 (RGD du 22

décembre 2021)

1. Mesures liées à la « COVID-19 »
1.4. Indemnisation des chômeurs partiel
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1. Mesures liées à la « COVID-19 »
1.5. Aides ADEM

Loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux art. L. 524-1, L.

524-2, L. 524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail

 Stage de professionnalisation : applicable à tous les demandeurs

d’emploi inscrits depuis 1 mois au moins

 Contrat de réinsertion-emploi : applicable aux demandeurs d’emploi

âgés d’au moins 30 ans (au lieu de 45 ans) et inscrits depuis 1 mois au

moins

 Aide à l’embauche des chômeurs âgés : diminution de la condition

d’âge de 45 à 30 ans pour le remboursement aux employeurs par le

Fonds pour l’emploi de la part patronale des cotisations de sécurité

sociale

 Mesures applicables jusqu’au 30 juin 2022 inclus (Loi du 16

décembre 2021)
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2. Principales modifications législatives
2.1. Congé pour raisons familiales

Loi du 22 janvier 2021 portant 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-

52 et L. 234-53 du Code du travail ; […]

 Ajout de cas de CRF au Code du travail pour l’enfant de moins de 13

ans :

→ Mise en quarantaine, mesure d’isolement, d’éviction, d’éloignement /

de mise à l’écart, de maintien à domicile pour des raisons

impérieuses de santé publique décidées ou recommandées par

l’autorité nationale ou étrangère compétente en vue de limiter la

propagation d’une épidémie

 Durée du CRF peut être prorogée dans ce cas – Max. de 52 semaines sur

une période de 104 semaines

 Justificatif → Certificat de l’autorité nationale ou étrangère compétente

attestant la décision ou recommandation
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2. Principales modifications législatives
2.2. Télétravail
2.2.1. Télétravail en général 

Convention du 20 octobre 2020 relative au régime juridique du télétravail

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2021 portant déclaration d’obligation

générale de la convention du 20 octobre 2020 relative au régime juridique du

télétravail

 Entrée en vigueur de la Convention : le 2 février 2021

 Durée d’application : 3 ans et à défaut de dénonciation,

reconduction à durée indéterminée
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2. Principales modifications législatives
2.2. Télétravail
2.2.1. Télétravail en général 

 Définition du télétravail :

• Organisation spécifique du travail

• Réalisé hors des locaux de l’entreprise

• En utilisant les technologies de l’information et de la communication

 Télétravail occasionnel ≠ télétravail régulier :

• Télétravail occasionnel : événements imprévus OU moins de 10%

en moyenne du temps de travail normal annuel

• Télétravail régulier : les autres cas
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2. Principales modifications législatives
2.2. Télétravail
2.2.1. Télétravail en général 

 Caractère volontaire du télétravail → le télétravail n’est ni un droit ni une

obligation :

• Télétravail régulier : commun accord écrit (avenant au contrat de

travail ou régime spécifique) → procédure interne facultative

• Télétravail occasionnel : simple confirmation écrite de l’employeur

 Mentions obligatoires en cas de télétravail régulier :

• Lieu du télétravail (ou les modalités pour le déterminer);

• Heures et jours de la semaine durant lesquels le salarié sera en

télétravail et doit être joignable pour l’employeur (ou les modalités pour

les déterminer);

• Modalités de compensation éventuelle en cas de perte d’un avantage

auquel le salarié aurait eu le droit en cas de travail dans les locaux;

• Forfait mensuel éventuellement mis en place pour la prise en charge par

l’employeur des frais de connexion et de communication;

• Modalités de passage ou retour vers la formule de travail classique.



18

2. Principales modifications législatives
2.2. Télétravail
2.2.1. Télétravail en général 

 Frais liés au télétravail :

• L’employeur doit prendre en charge les coûts directement engendrés

par le télétravail régulier (p.ex. liés aux communications) via un

montant forfaitaire mensuel à convenir d’un commun accord écrit

• ≠ obligation pour le télétravail occasionnel

• En cas de perte pour le télétravailleur régulier d’un avantage auquel

il aurait normalement eu droit → compensation (limite : avantage

intimement lié à sa présence dans l’entreprise (p.ex. cantine, parking))

• ≠ obligation pour le télétravail occasionnel

 Implication de la délégation du personnel : information/consultation OU

codécision à partir de 150 salariés → si mise en place d’un régime

spécifique/politique de télétravail
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2. Principales modifications législatives
2.2. Télétravail
2.2.1. Télétravail en général 

Loi du 1er avril 2022 portant modification des articles L. 414-3 et L. 414-9 du

Code du travail

 Entrée en vigueur : le 16 avril 2022

 Ajout dans le Code du travail des obligations en matière de délégation du

personnel concernant le télétravail :

• Information et consultation de la délégation du personnel sur

l’introduction ou la modification d’un régime spécifique de télétravail au

niveau de l’entreprise (Article L.414-3 § 6) ;

• Codécision dans les entreprises d’au moins 150 salariés sur

l’introduction ou la modification d’un régime spécifique de télétravail au

niveau de l’entreprise (Article L. 414-9 pt. 8).



20

A. Modification de l’accord fiscal entre la Belgique et le

Luxembourg

Avenant du 31 août 2021 à la convention entre le royaume de Belgique et

le Grand-duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et

de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur

la fortune

 Augmentation du seuil de tolérance de 24 à 34 jours

 Possibilité pour les travailleurs frontaliers d’exercer leur activité pendant

une période de 34 jours en dehors de l'État d'activité habituel, tout en

restant imposable dans cet État

 Toutes les occasions de travail dans le pays de résidence ou un Etat

tiers seront à prendre en compte dans le décompte des 34 jours dont

notamment les jours de télétravail

2. Principales modifications législatives
2.2. Télétravail
2.2.2. Télétravail des frontaliers
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B. Accords temporaires entre les pays frontaliers et le Luxembourg

 Accords temporaires en matière fiscale et en matière de sécurité

sociale dans le contexte de la pandémie de la Covid-19

 Les jours de télétravail effectués ne sont pas pris en compte pour :

• le calcul des seuils de tolérance applicable en matière fiscale (34

jours pour les travailleurs frontaliers belges, 19 jours pour les

travailleurs frontaliers allemands et 29 jours pour les travailleurs

frontaliers français) ;

• la détermination de la législation de sécurité sociale applicable

aux travailleurs afin d’éviter un changement d'affiliation en cas de

dépassement du seuil des 25% conformément aux dispositions

européennes.

2. Principales modifications législatives
2.2. Télétravail
2.2.2. Télétravail des frontaliers
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Sécurité sociale 30 juin 2022 30 juin 2022 30 juin 2022

Fiscalité 30 juin 2022 30 juin 2022 30 juin 2022

2. Principales modifications législatives
2.2. Télétravail
2.2.2. Télétravail des frontaliers
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2. Principales modifications législatives
2.3. Chômage partiel et plan de maintien dans l’emploi

Loi du 24 novembre 2021 portant 1. dérogation temporaire à l’article L. 511-

5 du Code du travail ; 2. modification du Code du travail

 Entrée en vigueur : le 26 novembre 2021

 Augmentation du nombre d’heures éligibles au chômage partiel 

possibilité de porter à 1 714 heures le nombre d’heures éligibles si :

• entreprise admise au chômage partiel de source structurelle +

• couverte par un plan de maintien dans l’emploi accompagnant une

restructuration fondamentale, résultant d’un accord tripartite sectoriel,

et homologué.

 Non-éligibilité au chômage partiel du salarié en préavis de

licenciement → ajout aux critères de l’article L. 511-10 du Code du travail
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2. Principales modifications législatives
2.3. Chômage partiel et plan de maintien dans l’emploi

 Contenu obligatoire et homologation du plan de maintien dans l’emploi :

• Nouvelle section doit être prévue dans le PME : « section destinée à

donner une vue exacte de l’évolution future de l’entreprise concernée en

vue de garantir sa pérennité à court, moyen et long terme, notamment en

relation avec des investissements à réaliser en vue du futur

développement de l’entreprise ».

• Pour pouvoir être homologué, le PME devra obligatoirement :

‒ contenir la nouvelle section obligatoire, ainsi que le but poursuivi par

le plan et un échéancier précis ;

‒ être accompagné par un comité de suivi constitué de représentants

des parties signataires ;

‒ prévoir un programme de formation détaillé et chiffré, et ;

‒ prévoir également un accompagnement individuel externe des

salariés concernés par des mesures de départs volontaires ou de

réductions d’effectifs, le cas échéant.
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3. Autres nouveautés
3.1. Employeurs assujettis à TVA et leasing

 Situation antérieure :

• Utilisation voiture de société à des fins privées → soumission à

impôts, sécurité sociale et TVA

• TVA = Luxembourg (17%) et ajustement pour l’usage privé

• Base taxable pour la partie privée → règles fluctuantes (p. ex. l’AN ou

% du loyer)

• Possible : prise en charge de la TVA pour l’usage privé par

l’employeur

 Position contraire des administrations en Allemagne :

• Assimilation du véhicule de fonction à une prestation de services de

location à long terme = imposition au lieu de résidence du client (le

salarié)

• Contestations par les employeurs luxembourgeois
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3. Autres nouveautés
3.1. Employeurs assujettis à TVA et leasing

 CJUE 20 janvier 2021 (Aff. C-288/19)
• Soumission à la TVA de prestations de services effectuées à titre onéreux

sur le territoire d’un Etat membre

• Mise à disposition par un assujetti à TVA d’un « véhicule affecté à

l’entreprise » à son salarié → soumission à TVA si droit d’utiliser en

permanence le véhicule à des fins privées en contrepartie d’un loyer (p.

ex. renonciation à partie du salaire) et pour plus de 30 jours

• Imposition à l’endroit où les services sont consommés → le lieu où la

personne non assujettie (le salarié) a son domicile ou résidence

 La mise à disposition à titre onéreux d’une voiture de fonction à

des fins professionnelles et privées → opération soumise à TVA

dans l’Etat de résidence du salarié (Allemagne)

 Obligation pour les employeurs luxembourgeois de

s’immatriculer en Allemagne et y payer la TVA (19%)
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3. Autres nouveautés
3.1. Employeurs assujettis à TVA et leasing

 Circulaire AED n° 807 du 11 février 2021 : Rappel des dispositions de

l’arrêt CJUE du 20 janvier 2021

Si mise à disposition à titre onéreux + 

durée > à 30 jours consécutifs + droit 

d’utiliser la voiture et d’en exclure 

certaines personnes

Si mise à disposition sans 

contrepartie + TVA en amont 

récupérée 

Lieu d’imposition de la TVA = lieu du 

domicile ou résidence du salarié

 soit imposition luxembourgeoise →

TVA de 17% applicable

 soit l’employeur doit s’identifier dans

l’Etat membre de résidence autre que

le Luxembourg « afin d’y parfaire ses

obligations fiscales »

Ajustement de TVA sera fait pour l’usage 

privé de la voiture de société (système 

actuel)
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Méthode de 

calcul TVA

Méthode de calcul de 

la TVA encore 

inconnue

Base taxable → 100% du 

leasing pour utilisation 

personnelle 

Base taxable → 65% 

pour utilisation 

personnelle

Récupération 

de TVA

A partir de 2021 

+

7 ans de rétroactivité 

(2014) 

A partir du 1er janvier 2021

+ 

 si l’employeur est de 

bonne foi → 

rétroactivité de 3 ans 

 si l’employeur est de 

mauvaise foi → 

rétroactivité de 10 ans

Seulement pour 

l’année 2021

3. Autres nouveautés
3.1. Employeurs assujettis à TVA et leasing

* Ce slide est fait à titre indicatif et pourrait évoluer selon les positions officielles des administrations saisies

par cette problématique
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 Publication des premières décisions prises par la CNPD entre mars

2021 et décembre 2021

3. Autres nouveautés
3.2. RGPD : premières décisions et sanctions de la CNPD

Domaine Manquement(s) constaté(s) Sanction(s) prononcée(s)

Vidéosurveillance et/ou 

géolocalisation

Non-respect du principe de limitation de la conservation des 

données

Non-respect du principe de minimisation des données (not. champ 

de vision disproportionné)

Information insuffisante des personnes concernées (not. des 

salariés, des clients, des fournisseurs etc.)

Défaut de mise en place de mesures de sécurité appropriées

Amendes administratives 

allant de 200 EUR à 12.500 

EUR

Injonction de mise en 

conformité dans des délais 

allant de 2 à 3 mois
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3. Autres nouveautés
3.2. RGPD : premières décisions et sanctions de la CNPD

Domaine Manquement(s) constaté(s) Sanction(s) prononcée(s)

Campagne d’enquête 

thématique lancée par la 

CNPD sur la fonction du 

délégué à la protection des 

données (« DPD »)

Manquement à l’obligation de désigner le DPD sur la base de ses 

qualités professionnelles

Manquement à l’obligation de communiquer les coordonnées du 

DPD à l’autorité de contrôle

Manquement à l’obligation d’associer le DPD à toutes les 

questions relatives à la protection des données à caractère 

personnel

Manquement à l’obligation de fournir les ressources nécessaires 

au DPD

Manquement relatif à la mission d’information et de conseil du 

DPD

Manquement à l’obligation de garantir l’autonomie du DPD

Manquement relatif à la mission de contrôle du DPD

Manquement relatif à l’obligation de veiller à ce que les autres 

missions et tâches du DPD n’entrainent pas de conflit d’intérêts

Amendes administratives 

allant de 6.600 EUR à 18.700 

EUR

Injonction de mise en 

conformité dans un délai de 4 

mois
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3. Autres nouveautés
3.2. RGPD : premières décisions et sanctions de la CNPD
Domaine Manquement(s) constaté(s) Sanction(s) prononcée(s)

Violation de 

données à caractère 

personnel

Manquement lié à l’obligation de documenter une violation de 

données à caractère personnel

+

Défaut de mise en place de mesures de sécurité appropriées

+

Manquement lié à l'obligation de garantir la sécurité des 

traitements de données à caractère personnel

+

Manquement lié à l'obligation de notifier une violation de données 

à caractère personnel à l'autorité de contrôle

+

Manquement à l’obligation de communiquer les coordonnées du 

DPD à la CNPD

Amende administrative de 135.000 

EUR (en fonction du % du Chiffre

d’affaires)

Injonction de mise en conformité dans 

un délai de 2 mois

Droit à l’effacement 

de la personne 

concernée « Droit à 

l’oubli »

Manquement à l’obligation de respecter le droit à l’effacement de 

la personne concernée de ses données à caractère personnel

Amende administrative de 1.000 EUR 

Injonction de procéder, dans un délai 

d’un mois, à l’effacement définitif des 

données à caractère personnel du 

réclamant, assorti d’une astreinte de 

100 euros par jour de retard à compter 

d’un délai d’un mois suite à la 

notification de la décision
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 Recours en réformation dans les 3 mois qui suivent la notification de la

décision à l’entreprise → devant le Tribunal administratif

 Affaire Amazon : décision n°26FR/2021 de la CNPD du 15 juillet 2021

(non publiée) → recours en cours

→ Sanctions prononcées :

‒ amende administrative de 746.000.000 EUR ;

‒ injonction de mise en conformité dans un délai de 6 mois

sous peine d’une astreinte journalière de 746.000 euros.

Attention à la conformité au RGPD des dispositifs mis en place au sein

de l’entreprise ainsi que de la rédaction des politiques ou procédures

internes

3. Autres nouveautés
3.2. RGPD : premières décisions et sanctions de la CNPD
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3. Autres nouveautés
3.3. Indexation des salaires au 1er avril 2022

Communiqué du STATEC du 30 mars 2022

 Le résultat provisoire de l’indice des prix à la consommation national

(IPCN) du mois de mars 2022 s’élève à 6,1%, déclenchant ainsi une

nouvelle indexation

 L’indice des salaires passe de 855,62 points à 877,01 points au 1er

avril 2022 → majoration de 2,5% des salaires, traitements et

pensions



34

3. Autres nouveautés
3.3. Indexation des salaires au 1er avril 2022

Age %
Horaire 

brut

Salaire brut 

indice de base 

100

Salaire mensuel 

brut

indice 877,01

18 ans & + non qualifié 100 13,3721 263.78 2.313,38

de 17 à 18 ans 80 10,6977 211.02 1.850,70

de 15 à 17 ans 75 10,0291 197.84 1.735,03

18 ans & + qualifié 120 16,0465 316.,54 2.776,05

A partir du 1er avril 2022 (montant bruts en euro)
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3. Autres nouveautés
3.3. Indexation des salaires au 1er avril 2022

Salaire mensuel minimum de début requis pour appliquer une 

période d’essai de 7 à 12 mois
4.700,77

Salaire annuel minimum brut requis au moment du départ du 

salarié de l’entreprise pour appliquer la clause de non 

concurrence

59.786,38

A partir du 1er avril 2022 (montant bruts en euro)

Le montant du plafond pour l’exemption fiscale pour l’indemnité transactionnelle,

l’indemnité bénévole en cas de démission ou résiliation d’un commun accord, se calculant

au 1er janvier de l’année en cause, reste de 27.083,40.- EUR brut.

Il passera toutefois à 27.760,56.- EUR brut au 1er janvier 2023
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3. Autres nouveautés
3.4. Accord tripartite du 31 mars 2022

Accord tripartite du 31 mars 2022 entre le Gouvernement et l'Union des

Entreprises luxembourgeoises (UEL) et les organisations syndicales LCGB

et CGFP à l'issue des réunions du Comité de coordination tripartite

 Mesures en faveur des entreprises, du pouvoir d’achat et en matière

de logement

 Il a notamment été décidé de :

• décaler à avril 2023 la tranche indiciaire qui aurait dû tomber au mois

d'août 2022 ;

• décaler de 12 mois toute tranche indiciaire supplémentaire

potentielle en 2023.

≠ de nouvelle indexation des salaires avant avril 2023
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3. Autres nouveautés
3.4. Accord tripartite du 31 mars 2022

 Contrepartie : mesures en faveur du pouvoir d’achat vont être prises

(crédit d’impôt énergie pour les salaires et pensions inférieurs à 100.000.-

EUR annuels)

 Accord valable jusqu’au 31 décembre 2023

 si aggravation de la situation économique et sociale en 2023 ou si

nouvelle tranche indiciaire supplémentaire en 2023 → convocation

d’une nouvelle réunion du Comité de coordination tripartite
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3. Autres nouveautés
3.5. Digitalisation des fiches de retenue d’impôt 

Newsletter ACD du 29 mars 2021 : Fiches pluriannuelles électroniques -

volet employeur :

 Depuis le 1er janvier 2022 :

• Les employeurs ont l’obligation d’accéder au moins une fois par mois

au nouveau système (espace professionnel sur MyGuichet) dans le

but de consulter les fiches de retenue d’impôt de leurs salariés, ceci

sous peine d’astreinte

• Les salariés n’ont plus l’obligation de remettre leur fiche à l’employeur
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4. Projets et propositions de loi en cours

 Extension du cercle des bénéficiaires du congé pour raisons familiales

(PL n°7436)

 Congé pour raisons familiales et reclassement (PL n°7489)

 Flexibilisation du congé parental (PL n°7789)

 Adaptation des conditions d’octroi du congé parental (PL n°7828)

 Harcèlement moral (PL n°7864)

 Droit à la déconnexion (PL n°7890)

 Détachement de salariés au Luxembourg (PL n°7901)

 Lanceur d’alerte (PL n°7945)

 Congé culturel (PL n°7948)
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4. Projets et propositions de loi en cours
4.1. Harcèlement moral

 Cadre juridique actuel :

• Convention relative au harcèlement et à la violence au travail

du 25 juin 2009 déclarée d’obligation générale par le Règlement

grand-ducal du 15 décembre 2009 :

‒ Liste des mesures pour prévenir et gérer des actes de

harcèlement mais pas de sanctions particulières si les

procédures ne sont pas mises en place ;

‒ Obligation d’investiguer rapidement dès connaissance de faits

harcèlement moral.
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4. Projets et propositions de loi en cours
4.1. Harcèlement moral

Projet de loi n°7864 – déposé le 23 juillet 2021

 Objectif : Introduire un nouveau chapitre dans le Code du travail

 Dispositions (prévisions) :

• Notion de harcèlement plus large avec prise en compte de faits en

dehors du temps de travail et du lieu de travail

• Nouvelles « obligations » pour l’employeur :

‒ Déterminer les mesures de prévention (adaptées à la nature des

activités et à la taille de l'entreprise) ;

‒ Evaluation interne desdites mesures de prévention en cas

d’harcèlement.



42

4. Projets et propositions de loi en cours
4.1. Harcèlement moral

• Nouveaux moyens d’actions pour le salarié :

‒ Possibilité pour le salarié (ou la délégation avec accord du

salarié) de saisir l’ITM → possibilité d’instruire le dossier (remise

d’un rapport à l’employeur) + enjoindre l’employeur de prendre

les mesures nécessaires pour faire cesser immédiatement les

actes de harcèlement

‒ Interdiction pour l’employeur de prendre tout acte ou disposition

de représailles à l’encontre des victimes/témoins (nullité du

licenciement)

‒ Possibilité pour le salarié de démissionner pour faute grave de

l’employeur (≠ une nouveauté → le PL renvoi à l’article L.124-10

du Code du travail)
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4. Projets et propositions de loi en cours
4.1. Harcèlement moral

• Nouvelles sanctions contre l’employeur :

‒ Dommages et intérêts spécifiques en raison du dommage subi

du fait de harcèlement ;

‒ Amende administrative jusqu’à 25.000 euros en cas de non-

respect des injonctions de l’ITM ;

‒ Amende pénale jusqu’à 2.500 euros (double si récidive dans un

délai de deux ans) en cas de non-respect des obligations en

matière de harcèlement moral ;

‒ Information du Parquet par l’ITM si ce dernier arrive à la

conclusion qu’il y a eu harcèlement ou que l’employeur n’a pas

pris les mesures obligatoires.
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4. Projets et propositions de loi en cours
4.1. Harcèlement moral

 A retenir :

‒ L’employeur doit se préparer et anticiper d’éventuels actes

d’harcèlement ;

‒ L’employeur doit rester neutre et se concentrer sur des faits concrets.
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4. Projets et propositions de loi en cours
4.2. Droit à la déconnexion

Projet de loi n°7890 – déposé le 28 septembre 2021

 Avis du CES relatif au droit à la déconnexion des salariés – publié le

30 avril 2021 (Objectif : proposition de texte qui inscrirait le principe de la

déconnexion dans le Code du travail)

→ Le PL reprend « très largement » les propositions du CES

 Objectif : introduire une nouvelle section au Code du travail « le respect

du droit à la déconnexion » incluant des sanctions administratives

pouvant être prononcées par l’ITM

 Avis commun Chambre des métiers et Chambre de Commerce :

favorable
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4. Projets et propositions de loi en cours
4.2. Droit à la déconnexion

 Dispositions (prévisions) :

• Salariés concernés : articles intégrés au Livre III Titre I Chapitre II du

Code du travail traitant de la protection, sécurité et santé des salariés.

Titre qui s’applique à « tous les salariés tels que définis à l’article

L. 121-1, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et

étudiants occupés pendant les vacances scolaires »

 Quid des cadres supérieurs, des intérimaires ?

• Salarié utilisant des outils numériques à des fins professionnelles

• Mise en œuvre de mécanismes favorisant le respect du principe

du droit à la déconnexion (adaptés aux spécificités et

problématiques des entreprises), exemples :

‒ séances d’information pour sensibiliser les salariés ;

‒ blocage des accès au serveur de l’entreprise pendant certaines

plages horaires journalières et hebdomadaires ;

‒ laisser les outils numériques dans les locaux de l’entreprise, etc.
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• Mise en place du régime :

‒ Au niveau de la CCT existante ou d’un accord sectoriel

‒ A défaut, au niveau de l’entreprise par l’employeur après

consultation de la délégation du personnel (voire codécision à

partir de 150 salariés). En l’absence de délégation du personnel,

l’employeur devrait informer les salariés du régime mis en place

• Non-respect de ces dispositions = Amende de 251 à 25.000 EUR

prononcée par l’ITM

→ Montant exact fixé en fonction des circonstances, de la gravité du

manquement, du comportement et de la taille de l’entreprise

• Entrée en vigueur différée de l’article relatif aux sanctions :

– pour les entreprises soumises à une CCT ou un accord subordonné :

3 ans après la loi ;

– pour les autres entreprises : 1 an après la loi.

4. Projets et propositions de loi en cours
4.2. Droit à la déconnexion
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Projet de loi n°7901 – déposé le 18 octobre 2021

 Objectifs :

• transposition de la Directive (UE) 2020/1057 du 15 juillet 2020

concernant le détachement de conducteurs dans le secteur du

transport routier ;

• prise en compte des observations de la Commission européenne

relatives à la transposition de la Directive (UE) 2014/67 concernant le

détachement de travailleurs en adaptant la législation en matière de

détachement ;

• modification de certaines dispositions du Code du travail en lien avec

le détachement pour plus d’efficacité et de protection.

4. Projets et propositions de loi en cours
4.3. Détachement de salariés au Luxembourg
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 Dispositions (prévisions) : Adaptation des règles générales relatives

au détachement (≠ secteur routier)

‒ Création d’une nullité générale (nouvel article L. 010-2) :

 Aucun salarié ne peut faire l’objet de représailles en

réaction à une action en justice visant à faire respecter ses

droits au titre du Code du travail

 Toute disposition/acte contraire (licenciement) = nul

 Demande en nullité dans les 15 jours par simple

requête au président de la juridiction du travail

Objet : garantir une égalité de traitement entre les salariés détachés et les

salariés non détachés → article L. 143-1 : dispositions de L. 010-2

s’appliquent aux salariés détachés

4. Projets et propositions de loi en cours
4.3. Détachement de salariés au Luxembourg
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‒ Déclaration de détachement : précision, modification et réduction

de la liste des informations à communiquer à l’ITM pour obtenir

le badge social

 Ajout des termes « au plus tard » : but → clarifier que la

déclaration doit intervenir au plus tard dès le commencement

du détachement et éviter les mauvaises interprétations (pas de

déclaration pendant ou après le détachement)

 Liste modifiée des informations à communiquer :

1. les données d’identification l’identité, l’adresse, ainsi que les

coordonnées électroniques et téléphoniques de l’employeur détachant et

de son représentant effectif ;

4. Projets et propositions de loi en cours
4.3. Détachement de salariés au Luxembourg
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2. l’identité, l’adresse, ainsi que les coordonnées électroniques et

téléphoniques de la personne morale ou physique déterminée librement et

clairement par l’entreprise détachante, présente sur le territoire

luxembourgeois pendant la durée de la prestation, qui sera la personne de

référence pour communiquer avec l’Inspection du travail et des mines et les

autres autorités compétentes énumérées à l’article L. 142-4 en matière de

respect des conditions liées au détachement ;

2bis l’adresse sur le territoire luxembourgeois du lieu de conservation

des documents visés à l’article L. 142-3 ; [en cas de changement du lieu →

information à l’ITM]

3. la durée prévue du détachement, ainsi que les dates prévues pour le début et

la fin du détachement, conformément au contrat de prestation de services ;

4. l’adresse ou les adresses des lieux de travail au Grand-Duché de

Luxembourg ;

4bis la nature des services de l’activité exercée sur le territoire national ;

5. le nom, prénom, lieu de résidence habituelle, date de naissance, et nationalité

et profession ;

4. Projets et propositions de loi en cours
4.3. Détachement de salariés au Luxembourg



52

6. la qualité dans laquelle les salariés sont engagés dans l’entreprise et la

profession ou l’occupation à laquelle ils y sont régulièrement affectés,

ainsi que l’activité qu’ils exercent lors du détachement à Luxembourg

7. les données d’identification l’identité, l’adresse, ainsi que les

coordonnées électroniques et téléphoniques du maître d’ouvrage, du

donneur d’ordre, de l’entreprise sous-traitante direct, de leurs

cocontractants respectifs ainsi que de leurs représentants effectifs qui

contractent avec l’employeur détachant;»

8. le lieu d’hébergement du salarié détaché visé à l’article L. 010-1, point 15, si

celui-ci diffère du lieu de résidence habituelle du salarié.

 Obligation de vérification de déclaration de détachement ne s’applique

plus qu’aux cas de chaînes de sous-traitance

4. Projets et propositions de loi en cours
4.3. Détachement de salariés au Luxembourg
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‒ Documents obligatoires à fournir à l’ITM :

 suppression de l’obligation de communication →

remplacement par obligation de conservation et présentation en

cas de contrôle de l’ITM ;

 les documents suivants ne sont plus à conserver :

o certificat de TVA ;

o attestation de conformité à la Directive 91/553/CEE

97/81/CE et 1999/70/CE ;

o documents attestant les qualifications professionnelles ;

o certificat médical d’embauchage délivré par les services de

santé ;

o copie du registre relatif à l’hébergement ;

o copie du document reprenant les modalités de prise en

charge par, l’employeur des dépenses de voyage, de

logement ou de nourriture, ainsi, qu’une copie du document

reprenant les montants de ces dépenses.

4. Projets et propositions de loi en cours
4.3. Détachement de salariés au Luxembourg
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‒ Obligations et responsabilités dans le cadre des chaînes de

sous-traitance

 Limitation de la responsabilité solidaire au seul cas des

chaînes de sous-traitance

 Précision des délais dans le cadre de la procédure

d’injonction de mise en conformité de l’entreprise sous-

traitante par le prestataire de services en cas :

 de non-paiement du salaire légal ou conventionnel +

infraction aux dispositions d’ordre public ;

 d’hébergement du salarié détaché éloigné de son lieu

de travail dans des conditions contraires aux

dispositions applicables.

4. Projets et propositions de loi en cours
4.3. Détachement de salariés au Luxembourg
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 Délai de 8 jours → avant = dans les meilleurs délais.

 prestataire doit enjoindre l’entreprise sous-traitante

dans un délai de 8 jours à compter de la notification de

l’infraction ;

 entreprise sous-traitante doit confirmer dans un délai

de 8 jours à compter de la notification de l’injonction

qu’elle a procédé à la régularisation de la situation +

dans le même délai adresse copie de sa réponse à

l’ITM ;

 en cas d’absence de réponse écrite de l’entreprise

sous-traitante, le prestataire doit informer l’ITM dans

un délai de 8 jours […].

4. Projets et propositions de loi en cours
4.3. Détachement de salariés au Luxembourg
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‒ Conditions d’hébergement du salarié éloigné de son lieu de travail

habituel

 Nouveaux moyens d’actions accordés au Directeur de l’ITM : en

cas de constat d’un manquement en matière de santé ou sécurité

moins grave que celui permettant l’évacuation et la fermeture d’un

logement ou d’une chambre → régularisation dans un certain délai

pourrait être ordonnée.

 Evacuation ou fermeture d’un logement → employeur doit :

 procéder au relogement sans délai et au - pour durée équivalente

à celle qui été prévue pour la mise à disposition initiale ;

 informer par écrit l’ITM du relogement dans les 24 heures de la

réception de la décision d’évacuation ou de fermeture du

logement ou de la chambre (information à l’ITM dans ce délai) ;

 relogement aux frais de l’employeur (possibilité d’action contre

propriétaire/exploitant).

4. Projets et propositions de loi en cours
4.3. Détachement de salariés au Luxembourg
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Projet de loi n°7945 – déposé le 10 janvier 2022

 Objectif :

• transposition en droit national de la Directive (UE) 2019/1937 du 23

octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des

violations du droit de l'Union

• protéger les auteurs de signalement (« lanceur d’alerte ») qui

signalent une violation

 Dispositions (prévisions) :

• « violation » = actes/omissions illicites OU actes/omissions contraires

à l’objet ou finalité du droit national ou européen si trouble causé à

l’intérêt public.

 L’ensemble du droit national = couvert

4. Projets et propositions de loi en cours
4.4. Lanceur d’alerte
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• « Lanceur d’alerte » = personne physique qui signale ou divulgue

publiquement des informations sur des violations obtenues dans le

cadre de ses activités professionnelles.

• Dont notamment :

– les travailleurs du secteur privé ou public ;

– les fonctionnaires et les travailleurs indépendants ;

– les actionnaires et les membres de l’organe de direction ou de

surveillance d’une entreprise, y compris les membres non exécutifs ;

– les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non ;

– toute personne travaillant sous la supervision et la direction de

contractants, de sous-traitants et de fournisseurs ;

– les anciens salariés ;

– les candidats dans les cas où des informations concernant une

infraction ont été obtenues lors du processus de recrutement ou des

négociations précontractuelles ;

– les facilitateurs/tiers en lien avec les auteurs de signalement (p.ex.

des collègues ou des proches des auteurs de signalement).

4. Projets et propositions de loi en cours
4.4. Lanceur d’alerte
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• Système de signalement en 2 ou 3 temps :

1. Signalement interne = au sein de l’entité juridique

 si possible de remédier efficacement à la violation en interne +

absence de risque de représailles

2. Signalement externe = aux autorités compétentes

 après avoir procéder au signalement interne ; ou,

 directement si risque de représailles/impossibilité de remédier

efficacement à la violation en interne.

3. Divulgations publiques = mise à disposition dans la sphère publique

d’informations sur des violations (après signalement interne et/ou

externe)

Les autorités compétentes sont listées à l’article 18 du Projet de loi (ex. :

CSSF, AED, ITM, Commissariat aux assurances, ordre des avocats, CNPD,

etc.)

4. Projets et propositions de loi en cours
4.4. Lanceur d’alerte

ET/OU
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• Signalement interne :

 Obligation d’établir des canaux de signalement interne

(procédure et suivi) :

– entreprises concernées → au moins 50 salariés (= possibilité pour

les entreprises < 50 salariés → mêmes dispositions s’appliquent) ;

– consultation et accord des « partenaires sociaux » ;

– gestion des canaux de signalement : en interne (personne ou service

dédié) ou en externe par un tiers ;

– contrôle de la mise place des canaux de signalement par l’autorité

compétente.

 Délai pour la mise en place

 au plus tard le 17 décembre 2023 → entreprise de 50 à 249

salariés ;

 dès l’entrée en vigueur de la Loi → entreprises de plus de

249 salariés (! 4 jours après la publication au Mémorial !).

4. Projets et propositions de loi en cours
4.4. Lanceur d’alerte



61

 Procédures de signalement interne et suivi :

– prévoir des canaux de réception conçus, établis et gérés de

manière sécurisée → garantir la confidentialité de l’identité du

lanceur d’alerte et de tout tiers mentionné dans le signalement ;

– informations claires et facilement accessibles concernant les

procédures de signalement aux autorités compétentes +

informations appropriées concernant l’utilisation des canaux de

signalement interne ;

– AR du signalement adressé au lanceur d’alerte dans un délai de 7

jours à compter de cette réception ;

– désignation d’une personne/service compétent pour assurer le suivi

des signalements ;

– suivi diligent par la personne/le service désigné ;

– délai raisonnable pour fournir un retour d’informations (max. 3 mois

à compter de l’AR du signalement).

→ signalement interne peut être écrit et/ou oral

4. Projets et propositions de loi en cours
4.4. Lanceur d’alerte
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 Enregistrement/traitement des signalements :

– Si ligne téléphonique enregistrée ou système de messagerie vocale

enregistré → consentement du lanceur d’alerte nécessaire + droit de

consigner le signalement sous l’une des formes suivantes :

 enregistrement de la conversation sous une forme durable et

récupérable,

 transcription complète et précise de la conversation établie

par le personnel chargé de traiter le signalement ;

– Si ligne téléphonique non enregistrée ou système de messagerie

vocale non enregistré → droit de consigner le signalement oral sous

forme d’un PV précis de la conversation

 Droit du lanceur d’alerte de vérifier/rectifier/approuver la

transcription de l’appel ou le PV par apposition de sa signature

4. Projets et propositions de loi en cours
4.8. Lanceur d’alerte
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– Si réunion avec le lanceur d’alerte → droit de consigner le signalement

sous l’une des formes suivantes :

 enregistrement de la conversation sous forme durable et

récupérable,

 PV précis et droit du lanceur d’alerte d’approuver/rectifier le PV

par l’apposition de sa signature.

4. Projets et propositions de loi en cours
4.8. Lanceur d’alerte
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 Traitement des données personnelles : pour tout traitement de DP

effectué en vertu de la Loi y compris échange/transmission des

signalements = respect du RGPD

 DP non pertinentes pour le traitement d’un signalement ≠

collectées (ou effacées sans retard injustifié)

 Sanction en cas de non-respect des dispositions concernant

les canaux de signalement interne : amende administrative de

1.500 à 250.000 EUR (à défaut de règles spéciales prévues dans

les lois sectorielles)

• Signalement externe : canaux de signalement externe à mettre en

place par les autorités compétentes

4. Projets et propositions de loi en cours
4.8. Lanceur d’alerte
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• Conditions de protection du lanceur d’alerte :

– il doit avoir eu des motifs raisonnables de croire que les

informations communiquées sur les violations étaient véridiques au

moment du signalement + elles entrent dans le champ d’application

de la Loi ;

« informations sur des violations » = informations/soupçons

raisonnables concernant soit :

 des violations effectives ou potentielles, qui se sont produites

ou sont très susceptibles de se produire dans l’organisation dans

laquelle le lanceur d’alerte travaille ou a travaillé, ou dans une

autre organisation avec laquelle il est ou a été en contact dans le

cadre de son travail ;

 des tentatives de dissimulation de telles violations.

– il doit avoir effectué un signalement (interne/externe/divulgation

publique) ;

4. Projets et propositions de loi en cours
4.4. Lanceur d’alerte
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– en cas de divulgations publiques → protection si :

 signalement interne et/ou externe mais aucune mesure appropriée

n’a été prise dans les délais ; ou,

 lanceur d’alerte a des motifs raisonnables de croire que :

 violation peut représenter un danger imminent/manifeste pour

l’intérêt public ; ou,

 en cas de signalement externe → risque de représailles ou peu

de chances qu’il soit véritablement remédié à la violation (ex.

dissimulation/destruction de preuves, etc.).

4. Projets et propositions de loi en cours
4.4. Lanceur d’alerte
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• Protection? ≠ de représailles, menaces ou tentatives de représailles

contre les lanceurs d’alerte (p.ex. : suspension, mise à pied,

licenciement, rétrogradation, refus de promotion, modification des

fonctions, du lieu de travail ou du salaire, etc.)

 = nulle de plein droit → recours dans les 15 jours par simple

requête devant la juridiction compétente

 ou action en réparation du dommage subi

4. Projets et propositions de loi en cours
4.4. Lanceur d’alerte
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• Devoir de confidentialité : identité du lanceur d’alerte ne pourra en

principe pas être divulguée sans son consentement exprès

• Divulgation de fausses informations : emprisonnement de 3 jours à 3

mois et amende de 1.500 à 50.000 EUR

• Création d’un office des signalements (mission = informer/aider le

lanceur d’alerte dans sa démarche ; élaborer des recommandations sur

toute question relative à l’application de la Loi, etc.)

4. Projets et propositions de loi en cours
4.8. Lanceur d’alerte
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Projet de loi n°7948 – déposé le 13 janvier 2022

 Objectifs :

• réintroduire le congé culturel en lui offrant un cadre légal

modernisé et adapté aux besoins actuels de la scène culturelle

luxembourgeoise ;

• garantir aux créateurs et artistes leur participation à de grandes

manifestations internationales tout en leur évitant tout préjudice

économique.

4. Projets et propositions de loi en cours
4.5. Congé culturel
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 Dispositions (prévisions) :

• Durée du congé (octroyé sous certaines conditions) :

4. Projets et propositions de loi en cours
4.5. Congé culturel

Catégorie Durée du congé

 artistes créateurs et exécutants (domaine : arts visuels et

audiovisuels, arts multimédia/numériques, arts du spectacle

vivant, littérature, édition, musique et architecture) ;

 toute autre personne intervenant dans le cadre d’un

projet/production (cinématographique, audiovisuel, musical,

arts de la scène, arts graphiques, plastiques, visuels ou

littéraires).

max. 12 jours/an

 cadres administratifs des fédérations et réseaux nationaux

représentatifs ou des associations du secteur culturel

 5 jours/an si – de 1.000 membres

actifs ;

 10 jours/an si + de 1.000 membres

actifs.
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4. Projets et propositions de loi en cours
4.5. Congé culturel

Catégorie Durée du congé

cadres administratifs des associations

 2 jours/an si – 50 membres actifs ;

 3 jours/an si entre 50 et 200

membres actifs ;

 4 jours/an si + de 200 membres

actifs.

 salariés des fédérations et réseaux nationaux représentatifs ou

associations du secteur culturel

contingent de 50 jours/an pour tous

leurs salariés

 salariés des associations du secteur culturel 10 jours/an pour tous leurs salariés
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4. Projets et propositions de loi en cours
4.5. Congé culturel

• Principes :

‒ fractionnement possible (2 jours min. sauf exception) ;

‒ congé accordé aux acteurs qui ont été invités à participer aux 

manifestations culturelles de haut niveau (= invitation nominative de 

l’organisateur) ;

– conditions d’éligibilité : ancienneté d’au – 6 mois au moment de la

présentation de la demande de congé ;

– congé accordé par le Ministre de la Culture (sur avis de la commission

consultative) → simple avis consultatif de l’employeur ;

– possibilité de refuser le congé si préjudice causé à l’entreprise ou

déroulement harmonieux du congé des autres salariés (mais ne lie pas le

Ministre) ;

– congé = considéré comme période de travail effectif ;

– secteur étatique → revenus + avantages ;

– hors secteur étatique → indemnité compensatoire = au salaire

journalier moyen (max. 4x SSM non qualifié) ;

– montant remboursé par l’Etat à l’employeur (+ part patronale des

cotisations sociales).



 La période d’essai peut s’étendre sur 6 mois, lorsque le salarié est titulaire

d’un CATP

 Si le candidat se prévaut d’une certaine qualification professionnelle →

l’employeur est en droit de se fier à ces déclarations et n’a pas à les

vérifier (principe de bonne foi)

 Validité de la clause d’essai de 6 mois ? OUI → CV du salarié faisant

référence à un CATP et d’une expérience professionnelle de 10 ans
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5. Jurisprudence récente
5.1. Période d’essai 

Cour d’appel, 20 mai 2021, n°CAL-2020-00198 du rôle
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 Licenciement pour motif économique → décision unilatérale de l’employeur

d’affecter durant le préavis la salariée « esthéticienne » aux tâches de femme de

ménage

 Modification d’une clause essentielle du contrat de travail ? OUI

• Modification du contrat qui change profondément l’importance de la

fonction = modification d’une clause essentielle du contrat de travail, y

compris en cours de préavis et même si la rémunération est maintenue

 Obligation de respecter la procédure prévue à L. 121-7 ? OUI

OR absence de notification dans les formes et délais requis

 Droit à indemnisation pour absence de notification de la modification ? NON

• Absence de refus de la modification + absence de demande en nullité de la

modification

• Acceptation tacite de la modification → salariée a effectuée les nouvelles

fonctions durant deux jours (puis maladie)

Cour d’appel, 18 mars 2021, n°CAL-2020-00187 du rôle

5. Jurisprudence récente
5.2. Modification du contrat de travail
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Cour d’appel, 6 janvier 2022, n°CAL-2020-00828 du rôle

 Licenciement avec préavis suite aux contestations de la salariée qui

refuse la modification de son lieu de travail et de ses horaires

 Dispositions du contrat de travail :

• horaires de travail → matin et après-midi ;

• 2 jours de repos le weekend ;

• clause de flexibilité concernant les horaires de travail.

 Modification imposée par l’employeur → plages horaire de travail

s’étendant jusque dans la nuit et incluant les samedis et dimanches

5. Jurisprudence récente
5.2. Modification du contrat de travail
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 Modification d’une clause essentielle en défaveur de la salariée

? OUI → même si clause de flexibilité !

• Bouleversement du principe concernant les horaires de travail

et de repos

• Changement a nécessairement entrainé une perturbation de la

vie privée de la salariée

 Licenciement abusif ? OUI

5. Jurisprudence récente
5.2. Modification du contrat de travail
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Cour d’appel, 3 mars 2022, n°CAL-2020-00783 du rôle

 Salariée à temps partiel - secteur du nettoyage

 Temps de trajet entre les lieux de travail = temps de travail ?

• Temps de déplacement nécessaire à l’exécution des prestations ? OUI

• Salariée à la disposition de l’employeur ? NON

‒ temps suffisant pour se déplacer entre les différents lieux de travail

et temps calculés de façon à éviter des périodes de repos

inutilement long entre les lieux de travail ;

‒ absence de preuve que la salariée pouvait recevoir à tout moment

durant le temps de déplacement des instructions / ordres

concernant les prestations à effectuer ou des modifications de son

planning

= possibilité de disposer librement de son temps durant ces périodes

≠ temps de travail

5. Jurisprudence récente
5.3. Durée de travail – Temps de trajet
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Cour d’appel, 25 novembre 2021, n°CAL-2021-00265 du rôle

 Protection contre le licenciement ? NON

• Information de l’employeur le 1er jour : NON

‒ photo du sms envoyé par le salarié à l’employeur ne constitue pas

un moyen de preuve recevable

→ le sms rédigé en langue polonaise ne permet pas à

l’employeur et aux juges de comprendre le contenu du

texte

‒ numéro de téléphone figurant sur la photo jointe au dossier ne

permet pas de confirmer que l’employeur a bien été informé de la

maladie

• Remise du certificat médical dans les 3 jours : NON

5. Jurisprudence récente
5.4. Protection contre le licenciement durant la maladie
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5. Jurisprudence récente
5.5. Licenciement avec effet immédiat pour absence injustifiée 

de 4 jours

 Présence sur le lieu de travail = obligation de résultat

 Protection contre le licenciement ? NON

• Information de l’employeur le 1er jour : NON

– le salarié doit, avant de s’absenter, déclarer formellement à son

employeur/représentant qu’il s’estime dans l’incapacité de travailler ;

– le simple fait pour un salarié de déclarer qu’il doit « se rendre chez son

médecin » ≠ l’exigence de l’article L. 121-6 du Code du travail.

• Remise du certificat médical à l’employeur dans les 3 jours : NON (absence de

preuve)

 Faute grave ? OUI

• Perturbation de la bonne marche de l’entreprise :

‒ salarié étant l’un des deux seuls magasiniers du site ;

‒ répercussion sur les tâches de l’autre magasinier tenu d’effectuer sa tâche

habituelle et la gestion du magasin.

 Licenciement avec effet immédiat justifié (ancienneté = 2 ans et 4 mois)

Cour d’appel, 17 juin 2021, n°CAL-2020-00291 du rôle
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 Reproche lié à un nombre croissant d’erreurs et omissions au sein du

département et de l’équipe dont le salarié avait la responsabilité :

‒ Précisant que les erreurs démontrent « de sérieuses déficiences

dans la fiabilité des processus internes du département » dont le

salarié a la responsabilité ;

‒ Preuve par tableau reprenant incidents, trimestre de la

survenance, causes et l’impact financier.

 Motif suffisamment précis ? NON

‒ indications ne renvoient pas à des critères objectifs et

vérifiables imputables au salarié ;

‒ indications ne permettent pas d’identifier l’auteur des erreurs

ou omissions, les dates et circonstances ;

‒ évaluation ≠ mention de problèmes de performance, ni

d’insuffisance de mécanismes de contrôle ou de comportement ;

5. Jurisprudence récente
5.6. Motivation du licenciement

Cour d’appel, 18 mars 2021, n°CAL-2019-00106 du rôle  
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– absence de rappel à l’ordre ;

– octroi de bonus conséquents pour ses performances.

 Reproche lié à l’omission de mettre en place des procédures permettant le

suivi « des ordres actifs »

 Motif suffisamment précis ? NON

‒ absence de précision quant aux conséquences financières pour la

société ;

‒ état d’une erreur ou d’une non-atteinte à un objectif ne suffit pas à

qualifier une insuffisance professionnelle ;

‒ l’employeur doit détailler dans quelle mesure l’erreur trouve sa

source dans un comportement imputable au salarié.

5. Jurisprudence récente
5.6. Motivation du licenciement
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Cour d’appel, 4 mars 2021, n°CAL-2020-00227 du rôle

 Motif du licenciement avec préavis → « management » du salarié pouvant

exposer la société à une plainte pour harcèlement moral

 Actes constitutifs d’un harcèlement pouvant justifier un licenciement →

condition = preuve de la réalité des agissements

 Agissements constitutifs d’un harcèlement moral ? NON

• Prérogative légitime du supérieur hiérarchique de donner des

instructions, de contrôler l’exécution du travail, de faire part de son

appréciation sur les prestations effectuées ou omises, d’émettre

des critiques et des remontrances

• Propos excessifs, menaces ? NON → absence de preuves

 Motif réel et sérieux ? NON → ressenti subjectif du subordonné ne suffit

pas à justifier le licenciement

5. Jurisprudence récente
5.7. Licenciement avec préavis pour harcèlement moral
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Tribunal du travail de Luxembourg, 24 janvier 2022 n° 262/2022

 Licenciement avec préavis → suppression du poste de travail en raison

d’une réduction des effectifs rendue nécessaire pour réduire les pertes

financières dues à l’épidémie de la Covid-19

 Motif suffisamment précis ? OUI

• Explication des répercussions de la crise de la Covid-19 sur

l’exploitation de l’hôtel

• Description des confinements survenus, des restrictions de voyage

imposées, du type de clientèle fréquentant l’hôtel

• Tableaux comparatifs sur l’évolution négative du taux d’occupation

de l’hôtel et du chiffre d’affaires réalisé

• Détails sur les tâches de la salariée + l’impact de la crise sanitaire

sur ces tâches

5. Jurisprudence récente
5.8. Licenciement pour motif économique
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 Motif réel et sérieux ? OUI

• Suppression du poste → redistribution des tâches à 3 autres

salariés (≠ impact sur leur travail et le bon fonctionnement de

l’hôtel)

• Baisse significative du chiffre d’affaires + prévisions moroses pour

le secteur de l’hôtellerie

• Baisse très importante du taux d’occupation de l’hôtel

• Aides étatiques mises en place en raison de la crise =

obstacle au licenciement pour motif économique ? NON (≠

interdiction de licencier pour le secteur de l’HORECA)

 Droit de l’employeur d’organiser son entreprise au regard des

besoins et exigences financières

 Licenciement pour motif économique justifié ? OUI

5. Jurisprudence récente
5.8. Licenciement pour motif économique
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Cour d’appel, 20 janvier 2022, n°CAL-2020-00446

 Motifs réels et sérieux ?

• Absentéisme habituel ? NON → absences répétées pour maladie

durant une centaine de jours entre février 2017 et janvier 2018

‒ absences répétées et prolongées durant cette période ont

effectivement eu un impact sur le fonctionnement de l’entreprise ;

‒ MAIS reprise du travail sans nouvelle absence pour cause de

maladie pendant une durée de 3 mois et demi (jusqu’au

licenciement) ;

‒ = absence de preuve que l’employeur ne pouvait plus compter sur

une collaboration régulière et efficace du salarié.

5. Jurisprudence récente
5.9. Licenciement avec préavis pour absentéisme habituel et non-

respect des horaires de travail
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• Non-respect de l’horaire de travail ? NON

‒ le contrat de travail prévoit la durée de travail mais ne précise pas

un horaire de travail précis ;

‒ travail pendant certaines semaines en dessous de la durée de

travail prévue au contrat ne permet pas de conclure un non-respect

systématique de la durée de travail ;

‒ absence de preuve du non-respect de l’horaire de travail.

 Licenciement avec préavis abusif

5. Jurisprudence récente
5.9. Licenciement avec préavis pour absentéisme habituel et non-

respect des horaires de travail
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 Règle interne de l’entreprise interdisant aux travailleurs de porter tout signe

visible de convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de

travail

 Discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou sur les

convictions ?

Précisions de la CJUE :

 Pas de discrimination directe si la règle est appliquée de manière générale

et indifférenciée

 une interdiction qui ne couvrirait pas toute forme visible d’expression des

convictions, mais qui serait limitée au port de signes ostentatoires et de

grande taille, serait susceptible de traiter de manière moins favorable les

travailleurs de certaines confessions plutôt que d’autres, et équivaudrait

à une discrimination directe insusceptible d’être justifiée.

CJUE 15 juillet 2021 Aff. C-804/18 et C-341/19

5. Jurisprudence récente
5.10. Discrimination fondée sur la religion ou les convictions 
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 Différence de traitement indirectement fondée sur la religion ou les

convictions est susceptible d’être justifiée par la volonté de l’employeur de

poursuivre une politique de neutralité politique, philosophique et religieuse

sous certaines conditions :

• La politique de neutralité doit répondre à un besoin véritable de

l’employeur, qu’il lui appartient de prouver en prenant notamment en

considération :

‒ les attentes légitimes des clients ou usagers, et ;

‒ les conséquences défavorables qu’il subirait en l’absence d’une

telle politique de neutralité, compte tenu de la nature de ses

activités ou du contexte dans lequel elles s’inscrivent (p.ex.

prévention des conflits sociaux).

• La politique de neutralité doit être suivie de manière cohérente et

systématique

5. Jurisprudence récente
5.10. Discrimination fondée sur la religion ou les convictions 
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• L’interdiction de porter tout signe visible doit être limitée au strict

nécessaire au regard de l’ampleur et de la gravité réelles des

conséquences défavorables que l’employeur cherche à éviter (p.ex.

salariés en contact direct avec les clients)

 Les dispositions nationales protégeant la liberté de religion peuvent être

prises en compte par les juges nationaux qui bénéficient d’une marge

d’appréciation

5. Jurisprudence récente
5.10. Discrimination fondée sur la religion ou les convictions 
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CJUE 28 octobre 2021 Aff. C-909/19

La période pendant laquelle un salarié suit une formation professionnelle qui lui

est imposée, laquelle a lieu en dehors de son horaire de travail normal, au

siège du prestataire de services de formation, en dehors de son lieu de travail

et pendant laquelle il n’exerce pas ses fonctions, est-elle du « temps de

travail » ?

 OUI → Travailleur est à la disposition de l’employeur

5. Jurisprudence récente
5.11. Notions de temps de travail et de « période de repos »
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 Augmentation du nombre de plaintes en matière de harcèlement

moral → au moment du licenciement ou après (pour tenter d’augmenter

le montant des dommages et intérêts ou de l’indemnité transactionnelle)

 Conseils & recommandations :

• Veiller à avoir les outils internes nécessaires et à réagir

correctement en cas de plainte avant la notification du licenciement

(≠ représailles) → PL en cours !

• Ne pas se laisser influencer → opportunité de la plainte,

harcèlement moral ≠ directives, instructions, stress, difficultés

relationnelles.

5. Jurisprudence récente
5.12. Tendance 2021 : Harcèlement moral
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