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CdM/31/03/2021  21-57 

Projet de loi portant modification de la loi du 22 janvier 2021 portant 1. modification 

des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2. dérogation 

temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code 

du travail. 

 ______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 17 mars 2021, Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de 

l’Economie sociale et solidaire a bien voulu demander l’avis de la Chambre des 

Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. 

Le projet de loi sous avis, qui reste d’application jusqu’au 17 juillet 2021, a pour 

objet de prolonger les dispositions dérogatoires en vue de prétendre au congé pour 

raisons familiales du salarié ou du travailleur indépendant telles que formulées aux 

articles 4 à 7 de la loi du 22 janvier 2021 citée sous rubrique. 

Selon l’exposé des motifs et le commentaire des articles, les auteurs argumentent 

que « face à la récente évolution de la pandémie du Covid-19 au Luxembourg et en 

Europe, il ne peut pas être exclu que les pouvoirs publics ne soient pas, à un moment 

déterminé, de nouveau obligés de décider une fermeture partielle ou totale des 

écoles, avec ou sans enseignement à distance, ou des structures d’accueil pour des 

raisons liées à la crise sanitaire due à cette pandémie. » 

Le prolongement du dispositif dérogatoire jusqu’au 17 juillet 2021 devrait permettre 

d’assurer que ce dernier reste en vigueur non seulement jusqu’à la fin de l’année 

scolaire en cours au Grand-Duché mais également jusqu’au début des vacances 

d’été dans les deux Etats fédéraux allemands voisins (Sarre et Rhénanie-Palatinat), 

où les vacances débutent le 19 juillet 2021, donc après la Meurthe-et-Moselle et la 

Moselle (6 juillet 2021) ainsi que la Belgique (1er juillet 2021). 

Alors que la Chambre des Métiers approuve le prolongement visé par le présent 

projet de loi en relation avec l’élargissement temporaire du champ d’application vu 

le souci du Gouvernement de prendre toutes les mesures qui s’imposent en vue 

d’endiguer la propagation du virus, elle réitère toutefois les critiques formulées dans 



page 2 de 2 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg 

 ________________________________________________________________________________________________________  

CdM/MG/nf/Avis 21-57 prolongation CRF.docx/31.03.2021 

son avis 21-10 du 22 janvier 20211 et notamment le fait de mélanger dans la loi du 

22 janvier 2021 modifiée un congé pour raisons familiales « normal », tel qu’il est 

d’application hors crise sanitaire et un congé pour raisons familiales « exceptionnel » 

en cas de pandémie. Aux yeux de la Chambre des Métiers, cette façon de procéder 

entraîne une certaine confusion, notamment quant au point de savoir si le nouveau 

congé pour raisons familiales en cas de pandémie épuise ou non le congé pour 

raisons familiales normal. La question se pose dès lors de savoir s’il ne conviendrait 

pas de dissocier systématiquement ces deux types de congés pour raisons familiales. 

* 
* 

* 

La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que 

sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant 

formulées. 

Luxembourg, le 31 mars 2021 

Pour la Chambre des Métiers 

 

(s.) Tom WIRION (s.) Tom OBERWEIS 

Directeur Général Président 

 

 
1 https://www.cdm.lu/mediatheque/media/code-de-travail-derogation-temporaire-l-234-51-et-l-234-

53  
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