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MOLITOR,
VOTRE PARTENAIRE AU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Cabinet d’avocats d’affaires indépendant créé à Luxembourg en 1996

35 avocats spécialisés dans 9 domaines d’activités complémentaires et
interconnectés :

Département Droit du travail :
 Département historique de l’Etude depuis sa création
 8 avocats expérimentés et multilingues
 Nos clients : employeurs - locaux et internationaux - secteurs d’activités variés
 Notre offre : un service complet et sur mesure

 Contentieux et Résolution
de Litiges

 Droit du Travail, Pensions
et Immigration

 Droit Immobilier, Urbanisme
et Environnement

 Droit des Affaires et
Commercial

 Droit des Assurances

 Droit des Sociétés et
Fusions-Acquisitions

 Protection des Données
Personnelles, Propriété
Intellectuelle, Technologies
et Médias

 Droit Bancaire et Financier

 Faillites et Restructurations



4

NOS INTERVENANTS

Régis MULLER
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Membre du Barreau de Luxembourg depuis 2003

Lise PAUL
Associate

Membre du Barreau de Luxembourg depuis 2018

François CAUTAERTS
Partner

Membre du Barreau de Luxembourg depuis 1996

Catherine DELSAUX SCHOY
Senior Associate

Membre du Barreau de Luxembourg depuis 2010
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PLAN

1ÈRE PARTIE :
Impact des aides de l’Etat et procédure de licenciement applicable
 Quelles contraintes pour les entreprises bénéficiant du chômage partiel de relance ?

 Quelle procédure suivre : licenciements individuels ou plan social ?

 Obligation de négocier au préalable un plan de maintien dans l’emploi ?

2ÈME PARTIE :
Licenciements individuels pour motifs économiques
 Quels sont les motifs économiques pouvant valablement être invoqués ? Quelles sont les limites ?

 Que dois-je prouver ?

 De l’envoi de la lettre de licenciement à la rédaction du courrier de motivation : rappel des principales
étapes de la procédure et de ses suites possibles.

3ÈME PARTIE :
La préparation et la négociation d’un plan social
 En amont : phase de préparation

 Phase de négociations

 Phase de mise en œuvre



Partie 1 – Impact des aides de l’Etat
et procédure de licenciement
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1. CONTRAINTES POUR LES ENTREPRISES BÉNÉFICIANT DU
CHÔMAGE PARTIEL DE RELANCE

période

1
période

2
Du 01/01/2021 au 30/04/2021 Du

01/05/2021
au

30/06/2021?
sauf HORECA
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1. CONTRAINTES POUR LES ENTREPRISES BÉNÉFICIANT DU
CHÔMAGE PARTIEL DE RELANCE

 01/01/2021 au 30/04/2021
 Idem période de relance 01/07/2020 au 31/12/2020
Licenciement économique toujours possible, mais conditions à respecter

pour continuer à bénéficier du chômage partiel
Conditions dépendent du secteur d’activité

secteur industriel : pas de cumul
secteur vulnérable (HORECA, tourisme et événementiel) : cumul

possible si
• besoin avéré &
• limite maximale de 25 % de leurs salariés au 30 juin 2020

autres secteurs : pas de cumul (pas de licenciement économique +
nombre d’heures de travail perdues <15% total des heures de travail
mensuelles normales de l'entreprise)
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1. CONTRAINTES POUR LES ENTREPRISES BÉNÉFICIANT DU
CHÔMAGE PARTIEL DE RELANCE

QUID si conditions non remplies ?
 Licenciements économiques restent possibles mais

 plus d’accès accéléré au chômage partiel / saisine du comité de conjoncture:
procédure de droit commun; et

 plan de restructuration
 plan de redressement (<15 salariés) ou
 plan de maintien dans l’emploi (>15 salariés)

 Si échec : chômage partiel refusé et recouvre le droit de procéder à des licenciements
économiques
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1. CONTRAINTES POUR LES ENTREPRISES BÉNÉFICIANT DU
CHÔMAGE PARTIEL DE RELANCE

 01/05/2021 au 30/06/2021 (et au-delà ?)
 Provisoire : selon l’évolution de la situation sanitaire
 HORECA : idem jusqu’au 31/05/2021 (30/06/2021 ?)
 Différences majeures pour les 2 secteurs suivants :

 secteur vulnérable (hors HORECA) : plus de cumul (pas de licenciement
économique + nombre d’heures de travail perdues <50% total des heures de
travail mensuelles normales de l'entreprise) sinon : plan de
restructuration

 autres secteurs : pas de cumul (pas de licenciement économique + nombre
d’heures de travail perdues <10% total des heures de travail mensuelles
normales de l'entreprise) sinon : plan de restructuration
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1. CONTRAINTES POUR LES ENTREPRISES BÉNÉFICIANT DU
CHÔMAGE PARTIEL DE RELANCE

Exemples
 Entreprise HORECA – exemple 1

 effectif au 30 juin 2020 : 25 salariés
 licenciements économiques envisagés : 3 salariés = <25 %

a : jusqu’au 31 mai 2021
Cumul possible si preuve d’un besoin avéré
 Procédure accélérée

b : du 1er au 30 juin 2021
 Pas de cumul pas de licenciement +
Nombre d’heures de travail perdues <50% du total des heures de travail

mensuelles normales de l'entreprise
 sinon: plan de maintien dans l’emploi pour pouvoir continuer à bénéficier
du chômage partiel
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1. CONTRAINTES POUR LES ENTREPRISES BÉNÉFICIANT DU
CHÔMAGE PARTIEL DE RELANCE

Exemples
 Entreprise HORECA – exemple 2

 effectif au 30 juin 2020 : 25 salariés
 Licenciements économiques envisagés: 8 salariés : >25 %

a : jusqu’au 31 mai 2021
 Pas de cumul plan de maintien dans l’emploi pour pouvoir continuer

à bénéficier du chômage partiel

b : du 1er au 30 juin 2021
 idem
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1. CONTRAINTES POUR LES ENTREPRISES BÉNÉFICIANT DU
CHÔMAGE PARTIEL DE RELANCE

Exemples
 Entreprise de vente de marchandises au détail

 12 salariés au total
 licenciements économiques envisagés : 4 salariés

depuis le 1er mai jusqu’au 30 juin 2021
 Pas de cumul Pas de licenciements économiques +
 nombre d’heures de travail perdues <10% du total des heures de travail

mensuelles normales de l'entreprise
 sinon: plan de redressement pour pouvoir continuer à bénéficier du
chômage partiel
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2. QUELLE PROCÉDURE SUIVRE :
LICENCIEMENTS INDIVIDUELS OU PLAN SOCIAL ?

Principe : licenciements individuels avec préavis
Mais : certains seuils déclenchent l’application de la procédure de

licenciements collectifs
Au moins 7 salariés sur 30 jours ; ou
Au moins 15 salariés sur 90 jours

Prise en compte d’autres modes de rupture ?
Danger d’un « découpage » pour éviter le plan social
Cas particulier : entreprises dépourvues de délégation du personnel
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3. OBLIGATION DE NÉGOCIER UN PLAN DE MAINTIEN DANS
L’EMPLOI?

Objectif = réduire au maximum les licenciements et éviter un plan social

 mesures alternatives qui permettent une restructuration

a. Droit commun
Quand ?

 soit à l’initiative de l’employeur et/ou des salariés
 soit imposé à l’initiative du Comité de conjoncture, en cas de dépassement

des seuils
• 5 sur 3 mois
• 8 sur 6 mois

Quoi ?
Aucune obligation de parvenir à un accord :

 échec : rapport signé par les parties, adressé au Comité de conjoncture
 accord : plan avisé par le Comité de conjoncture et homologué par le Ministre

du travail et de l’emploi
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3. OBLIGATION DE NÉGOCIER UN PLAN DE MAINTIEN DANS
L’EMPLOI?

b. Chômage partiel
 Obligation pour les entreprises >15 salariés selon conditions en fonction du

secteur d’activité
 différences avec le plan de redressement
 articulation avec un plan social



17

VOS QUESTIONS

Q
A



Partie 2 – Licenciements individuels
pour motifs économiques
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1. MOTIFS ÉCONOMIQUES POUVANT VALABLEMENT ÊTRE
INVOQUÉS ET LIMITES

 TOUJOURS un licenciement AVEC PRÉAVIS (même si difficultés financières
graves et/ou cessation totale imminente d’activité)

 Motif économique constituant une cause RÉELLE (existence) et SÉRIEUSE (JP:
« qui rend impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation de la
relation de travail et qui rend nécessaire le licenciement »)

 Difficultés économiques
 Prévisions négatives mesures préventives MAIS degré de certitude suffisant requis
 Sauvegarde de la compétitivité et/ou de la rentabilité
 Appréciation au niveau de l’entreprise ≠ groupe de sociétés

«NÉCESSITÉS DU FONCTIONNEMENT DE L’ENTREPRISE, DE
L’ÉTABLISSEMENT OU DU SERVICE»

=
MOTIFS ÉCONOMIQUES
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1. MOTIFS ÉCONOMIQUES POUVANT VALABLEMENT ÊTRE
INVOQUÉS ET LIMITES

 Pas de contrôle de l’opportunité d’une mesure (employeur seul
responsable des risques pouvoir de prendre toutes mesures
nécessaires) MAIS contrôle du caractère RÉEL et SÉRIEUX :

 Pas à justifier choix du(des) salarié(s) concernés MAIS pas un prétexte pour
se débarrasser du salarié

 Danger d’invoquer des motifs personnels
 ATTENTION au Covid-19

 Pas d’obligation légale de chercher des alternatives MAIS efforts
fortement recommandés

 Priorité de réembauchage
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2. CHARGE ET ELEMENTS DE PREUVE

 Caractère RÉEL Existence des motifs

 Caractère SÉRIEUX Impossibilité de continuer la relation sans
dommages pour l’entreprise

 Contenu :
 Contexte économique général
 Impact sur l’employeur
 Conséquences sur le poste du salarié
 Nécessité d’éléments chiffrés

Charge de la preuve EMPLOYEUR
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3. DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT AU COURRIER DE MOTIFS : LES
PRINCIPALES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SES SUITES

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 Étape 6

Entretien
préalable ?

Lettre de
licenciement

Procédure
Judiciaire

Contestation
des motifs ?

Communi-
cation des
motifs ?

Demande
de motifs ?
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3. DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT AU COURRIER DE MOTIFS : LES
PRINCIPALES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SES SUITES

Étape 1

Étape 2

 ≥ 150 (EES) et/ou CCT Entretien préalable

 < 150 (EES) et ≠ CCT Étape 2

 Lettre de licenciement
 LRAR ou remise en mains propres
 PAS DE MOTIFS
 Préavis
 Envoi/remise entre le 1er et le 14 du mois N 15 du mois N
 Envoi/remise entre le 15 et le dernier jour du mois N 1er jour du mois

N+1
 Dispense? Maintien salaires et avantages / imputation des congés?

ATTENTION à la protection contre le licenciement
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3. DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT AU COURRIER DE MOTIFS : LES
PRINCIPALES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SES SUITES

Étape 3

Étape 4

 Demande de motifs 1 mois suivant la réception de la lettre de licenciement
 Si absence de demande dans le délai
 Pas d’obligation de donner les motifs
 Action judiciaire MAIS charge preuve sur salarié ! (quasi impossible)
 Étape 5/6

 Communication des motifs 1 mois suivant la réception de la lettre de
demande
 Pierre angulaire de la procédure
 Très détaillé, sinon automatiquement abusif
 Le novice doit pouvoir tout comprendre rien qu’avec la lettre de motifs!
 Chiffres nécessaires
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3. DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT AU COURRIER DE MOTIFS : LES
PRINCIPALES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SES SUITES

 Pas d’information de la délégation du personnel sauf
 entretien préalable
 plan social

Étape 5

Étape 6

 Action en licenciement abusif 3 mois suivant la réception de la lettre de
motifs ou de licenciement (si pas de demande de motifs)

ou
 Contestation par LRAR dans ce même délaiNouveau délai 1 AN pour action

en licenciement abusif

 Procédure Judiciaire
 Transaction ?
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VOS QUESTIONS

Q
A



Partie 3 - La préparation et la
négociation d’un plan social
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1. EN AMONT : PHASE DE PRÉPARATION

Procédure en 2 phases à distinguer :
Phase 1 : Une phase de négociation

Phase 2 : Une phase de mise en œuvre

1. Quels sont les salariés concernés par le plan social ?

2. Protection contre le licenciement économique pendant la durée des

négociations.

3. Quid des salariés protégés ?
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1. EN AMONT : PHASE DE PRÉPARATION

Lettre d’information à la délégation du personnel et convocation à 1ère

réunion
 contenu :

motifs détaillés
 nombre et catégories de salariés affectés
 nombre et catégories de salariés habituellement employés
 période où les licenciements sont envisagés
 critères pour le choix des salariés à licencier
méthode de calcul pour les compensations financières extra-légales (ou

motifs de refus)

 information de l’ADEM ITM
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2. PHASE DE NÉGOCIATION

Négociations en 2 phases (délai max de 15 jours)

a. Mesures alternatives (obligatoires sous peine de nullité, contenu minimum
légal)
Objectif : éviter ou réduire les licenciements économiques tout en procédant à

une restructuration

 Exemples :

 recours au chômage partiel, avec
des formations possibles pendant
les périodes chômées

 aide au réemploi
 préretraite-ajustement /

progressive
 pension de vieillesse anticipée
 aménagement de la durée de

travail

 formations voire reconversions
professionnelles

 prêt temporaire de main d’œuvre
 départs volontaires
 réduction du temps de travail hors

chômage partiel
 recherches de travail disponible
 congé parental
 pause carrière plus longue
 congé linguistique
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2. PHASE DE NÉGOCIATION

Négociations en 2 phases (délai max de 15 jours)

b. Compensation financières extra-légales
Objectif : adhésion / transaction indemnités extra-légales suffisamment

attractives

 Exemples :

 indemnité liée à l’ancienneté
 indemnité liée à l’âge du salarié
 indemnité liée à la situation

familiale
 outplacement / formations
 préavis rallongé
 dispense de travail
 prime de départ en pension de

vieillesse anticipée

 départ volontaire : indemnité volontaire
 jours de congé supplémentaires
 assistance psychologique
 fonds spécial temporaire
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2. PHASE DE NÉGOCIATION

Issue des négociations : 2 options

Option 1 :
Accord avec la DP

Option 2 :
Pas d’accord avec la DP
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2. PHASE DE NÉGOCIATION

Issue des négociations
Option 1 : ACCORD avec la DP

 Sur un plan social :
 accord écrit signé, contenant :

• les négociations sur les mesures alternatives et le résultat
• les compensations financières convenues (si prévues)
• un accord transactionnel

 copie devra être adressée sans délai à l’ADEM (copie à l’ITM)

 Sur l’impossibilité d’établir un plan social



34

2. PHASE DE NÉGOCIATION

Issue des négociations
Option 2 : DÉSACCORD avec la DP (ONC)
1. PV documentant l'impossibilité d’établir un plan social et précisant les raisons de

l’échec (Copie adressée, sans délai, à l’ADEM (copie à l’ITM))

2. Saisine conjointe de l’ONC, au plus tard 3 jours après, en indiquant les noms et

qualités des membres de la commission paritaire

3. Président de l’ONC : dans les 2 jours, convocation pour une 1ère réunion de

conciliation

 procédure de conciliation : 15 jours max après la 1ère réunion, résultat à

consigner dans un PV

• si accord : plan social

• si pas d’accord : PV de non-conciliation
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3. PHASE DE MISE EN ŒUVRE

L’employeur recouvre le droit de licencier licenciements individuels
 DISTINCTION:

a. Si signature d’un plan social : choix des salariés concernés

b. Si ABSENCE DE SIGNATURE d’un plan social du à

 PV Employeur-DP impossibilité d’établir un plan social : licenciements individuels

 PV de non-conciliation ONC : droit de grève


Adhésion au plan social par le salarié


Refus d’adhésion par le salarié

 licenciement et signature d’un
accord transactionnel

 licenciement sans pouvoir prétendre
aux bénéfices du plan social

contestation et transaction individuelles
possibles
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VOS QUESTIONS

Q
A



MERCI



38

VOS CONTACTS

Michel MOLITOR
Managing Partner

michel.molitor@molitorlegal.lu

Paulo LOPES DA SILVA
Partner

paulo.dasilva@molitorlegal.lu

Régis MULLER
Partner

regis.muller@molitorlegal.lu

François CAUTAERTS
Partner

francois.cautaerts@molitorlegal.lu

Catherine DELSAUX SCHOY
Senior Associate

catherine.delsauxschoy@molitorlegal.lu

Lise PAUL
Associate

lise.paul@molitorlegal.lu



MOLITOR Avocats à la Cour SARL
8, rue Sainte-Zithe
P.O. Box 690
L-2016 Luxembourg

Phone: +352 297 298 1
Fax: +352 297 299
contact@molitorlegal.lu
www.molitorlegal.lu

Get in touch



Cette présentation donne un aperçu général du cadre juridique actuel tel
qu'applicable au 20 mai 2021. Il s'agit uniquement d'un condensé des
caractéristiques essentielles. Son contenu ne prétend pas être exhaustif et
n'a pas la valeur d'un avis juridique. Chaque situation est différente et doit
être analysée à partir des éléments particuliers en cause et des versions en
vigueur des différentes lois et règlements en vue d’un traitement adéquat.


