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Introduction

DECLARATION DE L’ETAT 
DE CRISE

Jusqu’au 24 juin 2020

• Règlement grand-ducal du 18
mars 2020 portant introduction
d’une série de mesures dans le
cadre de la lutte contre le Covid-
19 (Mémorial A n°165 du 18
mars 2020)

• Loi du 24 mars 2020 portant
prorogation de l’état de crise
déclaré par le RGD du 18 mars
2020 (Mémorial A n°178 du 24
mars 2020)

MISE EN PLACE DE 
MESURES 

EXCEPTIONNELLES

• Publications de Règlements
grand-ducaux

• Communiqués du Gouvernement

• FAQ des autorités

Pour faire face à la pandémie du COVID-19
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Rappel des Règlements grand-ducaux pris dans 

le contexte de la crise 

Thème Références

Congé extraordinaire pour 

raisons familiales

• 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 (Mémorial A n°146 du 13 mars 2020)

• 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 (Mémorial A n°163 du 18 mars 2020)

• Règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant modification de l’article L. 234-52 du Code du

travail (Mémorial A n°191 du 25 mars 2020)

• Règlement grand-ducal du 27 mars 2020 portant dérogation à l’article L. 234-51 du Code du

travail (Mémorial A n°203 du 27 mars 2020)

Congés payés

• Règlement grand-ducal du 3 avril 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 mars

2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19

(Mémorial A n°235 du 3 avril 2020)

• Règlement grand-ducal du 6 mai 2020 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18

mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19

(Mémorial A n°363 du 6 mai 2020)

Congé pour soutien

familial

• Règlement grand-ducal du 3 avril 2020 portant introduction d'un congé pour soutien familial dans le

cadre de la lutte contre le Covid-19 (Mémorial A n°237 du 3 avril 2020)

• Règlement grand-ducal du 15 mai 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 3 avril

2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre le Covid-

19 (Mémorial A n°404 du 15 mai 2020)
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Thème Références

Chômage partiel

• Règlement grand-ducal du 27 mars 2020 portant modification temporaire de l’article 2 du règlement

grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 portant fixation du taux d’indemnisation des chômeurs

partiels (Mémorial A n°204 du 27 mars 2020)

• Règlement grand-ducal du 29 avril 2020 portant dérogation aux dispositions des articles L. 511-13 et L.

621-3 du Code du travail relatifs à la procédure en matière de chômage partiel (Mémorial A n° 342 du

29 avril 2020)

• Règlement grand-ducal du 30 avril 2020 portant dérogation aux dispositions de l’article L. 511-14 du

Code du travail (Mémorial A n° 349 du 30 avril 2020)

CIE, CRE, CAE

• Règlement grand-ducal du 27 mars 2020 portant dérogation aux articles L.521-9., L.521-11., L.524-5.,

L.543-11., L.543-20., L.552-2. du Code du travail et aux articles 8 et 10 du règlement grand-ducal du

14 octobre 2002 concernant le mode de désignation et d’indemnisation des membres, les règles de

fonctionnement et les délais de procédure de la commission mixte de reclassement des travailleurs

incapables à exercer leur dernier poste de travail (Mémorial A n°206 du 27 mars 2020)

Délais procéduraux

• Règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et

adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales (Mémorial A n°185 du 25 mars

2020)

• Règlement grand-ducal du 1er avril 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 25 mars

2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines

autres modalités procédurales (Mémorial A n°227 du 2 avril 2020)

• Règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant modification de l’article 2 du règlement grand-ducal

modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation

temporaire de certaines autres modalités procédurales (mémorial A n302 du 17 avril 2020)

• Règlement grand-ducal du 29 avril 2020 portant modification de l’article 1er du règlement grand-ducal

du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de

certaines autres modalités procédurales tel que modifié (Mémorial A n° 340 du 29 avril 2020)

Rappel des Règlements grand-ducaux pris dans 

le contexte de la crise 
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Thème Références

Durée de travail 

• Règlement grand-ducal du 27 mars 2020 portant introduction d’une dérogation à l’article L. 211-12 du

Code du travail (publié au Mémorial A n°207 du 27 mars 2020)

• Règlement grand-ducal du 27 mars 2020 portant dérogation à l’article L. 122-1 du Code du travail (publié

au Mémorial A n°205 du 27 mars 2020)

• Règlement grand-ducal du 11 mai 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 27 mars 2020

portant introduction d’une dérogation à l’article L. 211-12 du Code du travail (Mémorial A n°381 du 11

mai 2020)

• Règlement grand-ducal du 15 mai 2020 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 27

mars 2020 portant introduction d’une dérogation à l’article L. 211-12 du Code du travail (Mémorial A

n°403 du 15 mai 2020)

Examens médicaux

• Règlement grand-ducal du 1er avril 2020 portant dérogation aux articles L. 322-2 et L. 326-1 à L. 326-12

du Code du travail (Mémorial A n°224 du 1er avril 2020)

• Règlement grand-ducal du 3 avril 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 1er avril 2020

portant dérogation aux articles L. 322-2 et L. 326-1 à L. 326-12 du Code du travail (Mémorial A n°239 du

3 avril 2020)

• Règlement grand-ducal du 11 mai 2020 portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 1er avril

2020 portant dérogation aux articles L. 322-2 et L. 326-1 à L. 326-12 du Code du travail (Mémorial A n°
377 du 11 mai 2020)

Indemnités de chômage des 

demandeurs d’emploi

• Règlement grand-ducal du 27 mars 2020 portant dérogation aux articles L.521-9., L.521-11., L.524-5.,

L.543-11., L.543-20., L.552-2. du Code du travail et aux articles 8 et 10 du règlement grand-ducal du 14

octobre 2002 concernant le mode de désignation et d’indemnisation des membres, les règles de

fonctionnement et les délais de procédure de la commission mixte de reclassement des travailleurs

incapables à exercer leur dernier poste de travail (Mémorial A n°206 du 27 mars 2020)

• Règlement grand-ducal du 3 avril 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 27 mars 2020

portant dérogation aux articles L.521-9., L.521-11., L.524-5., L.543-11., L.543-20., L.552-2. du Code du

travail et aux articles 8 et 10 du règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 concernant le mode de

désignation et d’indemnisation des membres, les règles de fonctionnement et les délais de procédure de

la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail

(Mémorial A n°244 du 3 avril 2020)

Rappel des Règlements grand-ducaux pris dans 

le contexte de la crise 
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Thème Références

Indemnité de préretraite

• Règlement grand-ducal du 1er avril 2020 portant dérogation à l’article L. 585-6 du Code du travail

(Mémorial A n°225 du 1er avril 2020)

• Règlement grand-ducal du 11 mai 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 1er avril 2020

portant dérogation à l’article L. 585-6 du Code du travail (Mémorial A n°379 du 11 mai 2020)

Maladie

• Règlement grand-ducal du 3 avril 2020 portant dérogation aux dispositions des articles 11, alinéa 2, 12,

alinéa 3, 14, alinéa 2 et 428, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et L.121-6, paragraphe 3 du Code

du travail (Mémorial A n°238 du 3 avril 2020)

• Règlement grand-ducal du 8 avril 2020 portant dérogation à l’article L. 121-6 du Code du travail

(Mémorial A n°266 du 8 avril 2020)

• Règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 8 avril 2020

portant dérogation à l’article L. 121-6 du Code du travail (Mémorial A n°300 du 17 avril 2020)

Période d’essai
• Règlement grand-ducal du 1er avril 2020 portant dérogation aux articles L. 111-3, L. 121-5, L. 122-11 et

L. 131-7 du Code du travail (Mémorial A n°223 du 1er avril 2020)

Plan social

• Règlement grand-ducal du 1er avril 2020 portant dérogation aux délais fixés à l’article L. 166-2 du Code

du travail (Mémorial A n°226 du 1er avril 2020)

• Règlement grand-ducal du 27 mars 2020 portant suspension temporaire des dispositions de l’article L.

512-10 paragraphe 3 du Code du travail (Mémorial A n°209 du 27 mars 2020)

Reclassement des salariés

• Règlement grand-ducal du 27 mars 2020 portant dérogation aux articles L.521-9., L.521-11., L.524-5.,

L.543-11., L.543-20., L.552-2. du Code du travail et aux articles 8 et 10 du règlement grand-ducal du 14

octobre 2002 concernant le mode de désignation et d’indemnisation des membres, les règles de

fonctionnement et les délais de procédure de la commission mixte de reclassement des travailleurs

incapables à exercer leur dernier poste de travail (Mémorial A n°206 du 27 mars 2020)

• Règlement grand-ducal du 8 avril 2020 portant dérogation à l’article L.551-2 du Code du travail

(Mémorial A n°265 du 8 avril 2020)

Santé et sécurité

• Règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant introduction d’une série de mesures en matière de

sécurité et santé au travail dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 (Mémorial A n°304 du 17 avril

2020)

Rappel des Règlements grand-ducaux pris dans 

le contexte de la crise 
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Liste des activités prévue aux RGD du 11 mai 2020

Activités commerciales et artisanales
Activités essentielles pour le maintien des intérêts vitaux de la population 

et du pays

- les commerces qui vendent principalement des produits

alimentaires

- les pharmacies

- les opticiens, orthopédistes et audioprothésistes

- les commerces qui vendent principalement des aliments pour

animaux

- les commerces de bricolage et de jardinage, et les commerces

vendant principalement des produits saisonniers à planter

- les commerces qui vendent principalement des produits et du

matériel de construction indispensables à un usage conforme à

la destination de l’immeuble pour lequel les produits et le

matériel sont destinés

- les commerces de services de télécommunication

- les commerces qui vendent principalement des produits

d’hygiène, de lavage et de matériel sanitaire

- les services de vente de carburants et de stations d’essence

- les activités de transport de personnes

- les distributeurs et les commerces spécialisés en matériel

médico-sanitaire

- la pédicure médicale limitée aux soins médicaux et non

esthétiques

- les commerces de distribution de la presse

- les institutions financières et d’assurance

- les services postaux

- les services de pressing et de nettoyage de vêtements

- les services funéraires

- les activités de construction, de rénovation et de transformation

- les activités de dépannage, de maintenance, de révision, de

réparation, de déménagement et de dépollution

- les activités d’entretien nécessaires pour des raisons de sécurité

- les activités des jardiniers et des paysagistes

- les services publics nécessaires au bon fonctionnement de l’État

- le secteur de la santé et des soins, y compris les activités

hospitalières et les laboratoires d’analyses médicales

- la production et la distribution d’énergie et de produits pétroliers

- le secteur de l’alimentation

- la production et la distribution de l’eau

- la collecte et le traitement des eaux usées

- l’enlèvement et la gestion des déchets

- les transports publics

- les services de transport, de transbordement et d’expédition de

marchandises et de fret

- les systèmes d’échange, de paiement et de règlements des

instruments

- les services postaux et de télécommunication

- les services de gardiennage, de sécurité, transports de fonds et de

nettoyage

- les activités essentielles liées au fonctionnement du secteur financier

et du secteur de l’assurance et de la réassurance
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Agenda

I. Flexibilisation du travail

II. Licenciement
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I. Flexibilisation du travail

A. Flexibilisation du temps de travail
B. Aménagement des modalités de travail et flexibilisation 

externe du travail

C. Gestion des congés payés



Flexibilisation du temps de travail 
Rappel

Par jour Par semaine

Durée normale de 

travail à temps plein
8 heures 40 heures

Durée maximum de 

travail (heures

supplémentaires

comprises)

10 heures 48 heures
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Flexibilisation du temps de travail 
Mesures prises dans le contexte de la crise

Dérogation exceptionnelle à la durée maximale de travail

- Possibilité jusqu’à la fin de l’état de crise d’augmenter la

durée de travail jusqu’à 12 heures par jour et 60 heures par

semaine

- Sont concernées les entreprises relevant des activités essentielles

pour le maintien des intérêts vitaux de la population et du pays

(telles qu’indiquées à l’annexe du RGD du 27 mars 2020).

- Autorisation du Ministre du travail → demande écrite

- Formulaire spécial sur le site de l’ITM

- Durée de validité de l’autorisation ministérielle est fixée à la durée

de l’état de crise

RGD du 27 mars 2020 portant introduction d’une dérogation à l’article L. 211-12 du Code du travail

RGD du 11 mai 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 27 mars 2020 portant introduction d’une dérogation à l’article L. 211-12 

du Code du travail

RGD du 15 mai 2020 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 27 mars 2020 portant introduction d’une dérogation à l’article L. 

211-12 du Code du travail
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Flexibilisation du temps de travail
Mesures prises dans le contexte de la crise 

Dérogation exceptionnelle à la durée hebdomadaire des 

contrats à durée déterminée conclus entre un employeur et un 

étudiant

- En principe les contrats conclus avec les étudiants (hors vacances

scolaires) ne peuvent prévoir une durée hebdomadaire dépassant 15

heures en moyenne sur une période d’un mois ou de quatre semaines

- Durant l’état de crise → la durée hebdomadaire peut aller jusqu’à

40 heures en moyenne sur une période d’un mois ou de 4

semaines

- Sont concernées les entreprises relevant des activités énumérées à

l’annexe du RGD du 27 mars 2020 :

 activités commerciales et artisanales ;

 des activités essentielles pour le maintien des intérêts vitaux de la

population et du pays.

RGD du 27 mars 2020 portant dérogation à l’article L. 122-1 du Code du travail

RGD du 11 mai 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 27 mars 2020 portant dérogation à l’article 

L. 122-1 du Code du travail 
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Flexibilisation du temps de travail
Mécanismes de flexibilisation prévus par le Code du travail

Hausse de l’activité Baisse de l’activité

Temps plein

• POT/Horaire mobile

• Heures supplémentaires

• Chômage partiel

• Modification de la durée du 

travail à la baisse

• POT/Horaire mobile

Temps partiel

• POT/Horaire mobile

• Heures supplémentaires

• Modification de la durée 

du travail

• Chômage partiel

• Modification de la durée du 

travail à la baisse

• POT/Horaire mobile
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Flexibilisation du temps de travail
Mécanismes de flexibilisation prévus par le Code du travail

PLAN ORGANISATION DU TRAVAIL

- Organisation du temps de travail sur une période de 

référence 

- Les heures dépassant les limites de 8 heures par jour et 

de 40 heures par semaine ne seront alors pas 

considérées comme des heures supplémentaires, si la 

durée moyenne du travail sur la période de référence ne 

dépasse pas 40 heures par semaine.

HEURES SUPPLEMENTAIRES

- Heures effectuées au delà de la durée légale ou 

conventionnelle de travail

- Caractère exceptionnel des heures supplémentaires

- Temps de repos compensatoire (1,5 heures de 

compensation par heure travaillée) ou rémunération 

des heures avec majoration (+40%)

Mécanismes permettant de faire face à une augmentation de 

l’activité des salariés à temps plein

REGLEMENT HORAIRE MOBILE

- Aménager le temps de travail quotidien et horaires en

fonction de la convenance personnelle du salarié et en

respectant les besoins de services et limites imposées

par l’employeur

- Durée de travail est comptée à la fin de la période de

référence : permet donc de faire varier la durée du

travail d’un jour à l’autre
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Flexibilisation du temps de travail
Mécanismes de flexibilisation prévus par le Code du travail

PLAN ORGANISATION DU TRAVAIL/RHM

- La durée journalière et hebdomadaire effective du

salarié à temps partiel ne peut excéder plus de 20%

la durée du travail fixée au contrat de travail, sauf

disposition contraire du contrat de travail

- La durée hebdomadaire moyenne de travail ne doit pas

dépasser en fin de période de référence la durée de

travail hebdomadaire fixée au contrat de travail

- La durée maximale de travail pour un salarié à temps

partiel : durée légale ou conventionnelle de travail pour

un temps plein (i.e. 40 heures / semaine)

MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 

(AUGMENTER LA DUREE DE TRAVAIL)

- Modification d’un commun accord

- Modification unilatérale en respectant la procédure

prévue à l’article L-121-7 du Code du travail :

 Motif réel et sérieux

 Respect d’un préavis

 Refus du salarié ?

HEURES SUPPLEMENTAIRES

- Toute heure prestée au-delà du temps partiel défini 

au contrat de travail est une heure supplémentaire

- Accord nécessaire du salarié

- Rémunération: Repos compensatoire / majoration de 

salaire

REGLEMENT HORAIRE MOBILE

Cf. Plan d’organisation du travail

Mécanismes permettant de faire face à l’augmentation de l’activité 

des salariés à temps partiel
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Flexibilisation du temps de travail
Mécanismes de flexibilisation prévus par le Code du travail

CHOMAGE PARTIEL

- Diminuer la durée de travail de tout ou partie des 

salariés

- Bénéficier de subventions étatiques indemnisant une 

partie de la rémunération

- Peuvent bénéficier du chômage partiel :

 Les entreprises ayant dû arrêter complètement 

ou partiellement leurs activités suite à une 

décision gouvernementale → automatiquement 

éligible

 Les entreprises qui demeurent ouvertes mais qui 

subissent l’impact négatif du Covid-19 sur leur 

marche d’affaires → accord préalable du Comité 

de conjoncture économique

- La demande doit être formulée chaque mois

MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 

(DIMINUER LA DUREE DE TRAVAIL)

- Modification d’un commun accord

- Modification unilatérale en respectant la procédure

prévue à l’article L-121-7 du Code du travail :

 Motif réel et sérieux

 Respect d’un préavis

PLAN ORGANISATION DU TRAVAIL

Possibilité de faire varier la durée du travail d’une 

semaine à l’autre selon les besoins

REGLEMENT D’HORAIRE MOBILE

Possibilité de faire varier la durée du travail d’une semaine 

à l’autre selon les besoins

Mécanismes permettant de faire face à la diminution de l’activité des 

salariés à temps plein
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Flexibilisation du temps de travail
Mécanismes de flexibilisation prévus par le Code du travail

CHOMAGE PARTIEL

- Diminuer la durée de travail de tout ou partie des 

salariés

- Bénéficier de subventions étatiques indemnisant une 

partie de la rémunération

- Remplir les conditions d’éligibilités 

MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 

(DIMINUER LA DUREE DE TRAVAIL)

- Modification d’un commun accord

- Modification unilatérale en respectant la procédure

prévue à l’article L-121-7 du Code du travail :

 Motif réel et sérieux

 Respect d’un préavis

PLAN ORGANISATION DU TRAVAIL

Possibilité de faire varier la durée du travail d’une 

semaine à l’autre selon les besoins (dans les limites 

prévues par la loi et le contrat de travail)

REGLEMENT HORAIRE MOBILE

Possibilité de faire varier la durée du travail d’une 

semaine à l’autre selon les besoins (dans les limites 

prévues par la loi et le contrat de travail)

Mécanismes permettant de faire face à la diminution de l’activité des 

salariés à temps partiel
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I. Flexibilisation du travail
A. Flexibilisation du temps de travail

B. Aménagement des modalités de travail et 

flexibilisation externe du travail
C. Gestion des congés payés



Aménagement des modalités de travail

Télétravail

- Respect des dispositions prévues par la Convention du 15 décembre

2015 relative au régime juridique du télétravail

- Avenant au contrat de travail doit reprendre certaines clauses

obligatoires (article 4)

- Information de la délégation du personnel

- Mesures fiscales et sociales prises en faveur des travailleurs

frontaliers

- Droit à la déconnexion du salarié

Possibilité d’imposer aux salariés de faire du télétravail ?

OUI

Possibilité de refuser la demande du salarié de faire du

télétravail ? OUI
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Aménagement des modalités de travail
Santé et sécurité (employeurs)

Mesures spécifiques prises dans le cadre de 

la crise sanitaire 

- Série d’obligations particulières dans le contexte

spécifique de la pandémie de Covid-19 pèse sur

l’employeur :

 RGD du 17 avril 2020

 Port du masque obligatoire si la distance de sécurité

sanitaire de 2 metres ne peut pas être garantie dans les

commerces qui accueillent du public

 Ne doit pas entrainer des charges financières pour

les salariés
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Aménagement des modalités de travail
Santé et sécurité (salariés)

Mesures spécifiques prises dans le cadre de la crise 

sanitaire 

- Obligations du salarié en matière de santé et sécurité

 utiliser correctement les équipements de protection et les

vêtements de protection mis à leur disposition dans le cadre

des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-

19 et appliquer les mesures d’hygiène requises ;

 signaler immédiatement, à l’employeur et/ou aux salariés

désignés et aux délégués à la sécurité et à la santé, toute

situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de

penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la

sécurité et la santé dans le cadre de l’épidémie de COVID-19.

RGD du 17 avril 2020 portant introduction d’une série de mesures en matière de sécurité et santé au travail dans le 

cadre de la lutte contre le COVID-19 
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Aménagement des modalités de travail
Santé et sécurité (salariés)

Quid du droit de retrait ?

- Danger grave, immédiat et qui ne peut être évité

(article L. 312-4 (4) du Code du travail → maintien de la

rémunération

- Mesures spécifiques prises dans le contexte de la

crise sanitaire (RGD 17 avril 2020) :

Les salariés doivent signaler 

immédiatement à l'employeur et/ou 

aux salariés désignés et aux 

délégués à la sécurité et à la santé 

toute situation de travail dont ils ont 

des raisons de croire qu'elle 

présente un danger grave et 

immédiat pour la sécurité et la santé 

Exercer droit de retrait
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Recours à de la main d’oeuvre externe

- Recours à effectifs « volatiles » :

 Contrat de travail à durée déterminée

 Travailleurs intérimaires

 Prêt de main d’oeuvre

 Sous-traitance

 Contrat de travail étudiant, etc.

→ Quid de la période d’essai en cas d’embauche ?

Flexibilité externe du travail
Mécanismes prévus par le Code du travail

Restriction d’embauche en cas

de chômage partiel
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Mesures en faveur de l’embauche de préretraités et 

d’étudiants

- Suspension de la cessation de plein droit des droits à

l’indemnités de préretraite en cas de reprise d’activité

(concerne uniquement certaines activités prévues à l’annexe

du RGD du 1er avril 2020)

- Dérogation à la durée hebdomadaire des contrats à

durée déterminée conclus entre un employeur et un

étudiant durant l’état de crise

Flexibilité externe du travail
Mesures prises dans le contexte de la crise

RGD du 1er avril 2020 portant dérogation à l’article L. 585-6 du Code du travail

RGD du 27 mars 2020 portant dérogation à l’article L. 122-1 du Code du travail 
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I. Flexibilisation du travail
A. Flexibilisation du temps de travail

B. Aménagement des modalités de travail

C. Gestion des congés payés



Gestion des congés payés

L’employeur peut-il annuler des congés déjà accordés au 

salarié pour faire face à l’augmentation l’activité ?

- L’employeur ne peut en principe pas unilatéralement annuler les

congés des salariés

- Possibilité d’y revenir que d’un commun accord

- Exception prévue dans le cadre de la crise sanitaire : Possibilité

d’annuler les congés déjà accordés et de refuser les demandes de

congés :

 Employeurs concernés par les activités qui sont essentielles pour le

maintien des intérêts vitaux de la population et du pays visées à

l’article 5 du RGD du 18 mars 2020 (p.ex. hôpitaux, laboratoires,

secteur de l’alimentation, etc.)

 Dérogation actuellement supprimée
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Gestion des congés payés

L’employeur peut-il imposer des congés au salarié pour 

faire face à la diminution de l’activité ?

- Le congé est fixé selon le désir du salarié (article L. 233-10 du

Code du travail)

- L’employeur ne peut en principe imposer des congés à un

salarié, que ce soit pour des raisons économiques voire

organisationnelles ou pour toute autre raison

- Possibilité d’inciter les salariés à prendre des congés

- Possibilité d’imposer des congés dans le respect de la

procédure des congés collectifs

Quid des entreprises qui sollicitent le

chômage partiel ? → liquidation des

congés des années antérieures
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Gestion des congés payés

L’employeur peut-il refuser aux salariés de prendre des 

congés pour faire face à l’augmentation de l’activité ?

- En principe, le congé est fixé selon le désir du salarié

- Droit de refuser des demandes de congé en raison

notamment des « besoins du services » :

 Article L. 233-10 al. 1 du Code du travail

 Formulation large → marge d’appréciation importante

 Possibilité d’invoquer par exemple :

 le nombre important de salariés en incapacité de travail

ou en congé pour raisons familiales (durant l’état de

crise)

 une forte reprise de l’activité (après la sortie de crise)

 Attention : les congés qui ne pourront pas être pris avant fin

de l’année pourront être reportés jusqu’au 31 mars 2021

28



Gestion des congés payés

Un salarié peut-il annuler en raison du contexte actuel 

ses congés ?

- L’employeur n’a aucune obligation légale d'accorder

l’annulation des congés posés par le salarié

- Sauf accord d’entreprise ou usage contraire, le congé ne peut

en principe être annulé que d’un commun accord des parties
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II. Licenciement

A. Résiliation du contrat à l’essai
B. Résiliation du contrat de travail durant l’incapacité de travail, le 

congé pour raisons familiales et le congé pour soutien familial

C. Résiliation du contrat de travail et chômage partiel

D. Quid des licenciements pour motifs personnels, économiques 

et des licenciements collectifs ?



Résiliation du contrat à l’essai

Suspension de la période d’essai

- Mesure exceptionnelle dans le contexte de la crise

sanitaire

- La suspension de la période d’essai concerne :

 les salariés liés par un CDI, un CDD, un contrat de

mission ou un contrat d’apprentissage ;

 à une entreprise directement touchée par les décisions

de fermeture prises par le Gouvernement ou les

entreprises admises au chômage partiel pour cas de

force majeure COVID-19 :

RGD du 1er avril 2020 portant dérogation aux articles L. 111-3, L. 121-5, L. 122-11 et L. 131-7 du Code du 

travail
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Résiliation du contrat à l’essai

Suspension de la période d’essai

- Point de départ de la suspension : à partir de la prise d’effet de la

décision gouvernementale ou de l’admission du salarié concerné au

régime spécial de chômage partiel

- Fin de la suspension : la fin de l’état de crise

- La fraction de la période d’essai restant à courir reprendra son

cours au lendemain de la fin de l’état de crise

1 MOIS SUSPENSION DE LA PE REPRISE DE LA PE : 5 MOIS

Exemple : CDI prenant effet au 1er mars 2020 avec période d’essai de 6 mois. L’entreprise a été admise au

chômage partiel le 1er avril 2020

01.03

Début

PE

01.04

Chômage

partiel

24.06

Fin annoncée de

l’état de crise

Fin

PE
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Résiliation du contrat à l’essai

Suspension de la période d’essai

- Quels sont les effets et impacts de la suspension de la

période d’essai ?

 Possibilité de résilier les contrats à l’essai durant la

période de suspension ? OUI → suspension de la

clause d’essai et non du contrat de travail

 Quid en cas de chômage partiel ?

 Articulation lorsque le salarié est en incapacité de

travail ou en congé pour raisons familiales ?
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II. Licenciement
A. Résiliation du contrat à l’essai

B. Résiliation du contrat de travail durant 

l’incapacité de travail, le congé pour raisons 

familiales et le congé pour soutien familial
C. Résiliation du contrat de travail et chômage partiel

D. Quid des licenciements pour motifs personnels, économiques 

et des licenciements collectifs ?



Incapacité de travail 

Rappel des principes concernant la protection du salarié 

en incapacité de travail

- L’employeur doit avoir été averti de la maladie du salarié

(information au 1er jour de la maladie et remise du certificat

médical dans les trois jours)

- Interdiction de licencier (ou convoquer à un entretien préalable

au licenciement), même pour motif grave, le salarié en incapacité

de travail pour une période de 26 semaines au plus à partir du

jour de la survenance de l’incapacité de travail

Article L. 121-6 du Code du travail
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Incapacité de travail 

Suspension de la période de 26 semaines 

(dans un premier temps)

- Durant l’état de crise → suspension de la période de 26

semaines continues de maladie durant laquelle le salarié

maladie bénéficie d’une protection

- Interdiction de licencier (ou convoquer à un entretien

préalable au licenciement) le salarié, sauf pour motifs graves

- La fraction des 26 semaines restant à courir reprend au

lendemain de la fin de l’état de crise

RGD du 8 avril 2020 portant dérogation à l’article L. 121-6 du Code du travail 
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Incapacité de travail 

Prolongation (et non plus suspension) de la période de 

26 semaines

- Durant l’état de crise → prolongation de la période de 26

semaines continues de maladie durant laquelle le salarié

bénéficie d’une protection contre le licenciement

- Prolongation = à la durée correspondant à la période entre

l’entrée en vigueur du RGD et la fin de l’état de crise

- Interdiction de licencier (ou convoquer à un entretien

préalable au licenciement) le salarié, même pour motifs

graves

- La fraction des 26 semaines restant à courir reprend au

lendemain de la fin de l’état de crise

Licenciement qu’à partir du 1er jour

de la 27ème semaine de protection
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Congé pour raisons familiales et congé pour 

soutien familial

Protection du salarié contre le licenciement

- Congé pour raisons familiales :

 Article L. 234-54 (2) du Code du travail

 Le salarié est protégé contre le licenciement

 Le licenciement avec effet immédiat reste possible

(faute grave du salarié)

- Congé pour soutien familial :

 Mise en place de ce dispositif dans le cadre de la crise

sanitaire

 Mesure en faveur des salariés et travailleurs indépendants

 Le salarié est protégé contre le licenciement sauf faute

grave
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II. Licenciement
A. Résiliation du contrat à l’essai

B. Résiliation du contrat de travail durant l’incapacité de travail, le 

congé pour raisons familiales et le congé pour soutien familial

C. Résiliation du contrat de travail et 

chômage partiel
D. Quid des licenciements pour motifs personnels, économiques 

et des licenciements collectifs ?



Résiliation du contrat de travail et chômage

partiel

L’employeur doit s’engager à « maintenir le contrat 

de travail » de son personnel 

- Article L. 511-3 du Code du travail

- Engagement de l’employeur de ne pas licencier

- Vise en principe uniquement les licenciements non

inhérents à la personne du salarié :

 Possibilité de licencier un salarié pour un motif

personnel (i.e.: faute grave, insuffisance

professionnelle)

 Mais pas pour des raisons économiques

- Applicable pour la durée durant laquelle le chômage

partiel est accordé
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II. Licenciement
A. Résiliation du contrat à l’essai

B. Résiliation du contrat de travail durant l’incapacité de travail, le 

congé pour raisons familiales et le congé pour soutien familial

C. Résiliation du contrat de travail et chômage partiel

D. Quid des licenciements pour motifs 

personnels, économiques et des 

licenciements collectifs ?



Licenciement des salariés

- Licenciement pour motifs économique ? OUI

 le chef d’entreprise est en principe maître de

l’organisation et de la réorganisation de son

entreprise.

 Attention : restriction en cas de chômage partiel !

- Licenciement pour motifs personnels ? OUI

 Licenciement avec effet immédiat

 Licenciement avec préavis

Non-respect du salarié des mesures de sécurité ?

Refus du salarié de revenir travailler sur le lieu de

travail ?
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Licenciement des salariés

Licenciements collectifs et plan social

- Pendant la durée de l’état de crise : suspension des délais

applicables, lors d'une négociation d'un plan social dans le cadre

d'un licenciement collectif, ainsi que, le cas échéant, la procédure

de conciliation qui s'y rattache :

 Le délai de 15 jours suivant le début des négociations d’un plan

social, dans lequel les parties doivent consigner le résultat de

leurs négociations

 Le délai de 3 jours au plus tard après la signature du procès-

verbal de désaccord, dans lequel les parties doivent

conjointement saisir l’Office National de Conciliation ;

 Les délais procéduraux applicables en cas de demande en

nullité du licenciement pour motif non inhérent à la personne

notifié durant les négociations d’un plan social

RGD du 1er avril 2020 portant dérogation aux délais fixés à l’article L. 166-2 du Code du travail 
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Licenciement : généralité

Délais procéduraux

- Le délai de trois mois pour introduire une action en licenciement abusif

est prorogé. Ainsi :

 lorsque le délai de forclusion de 3 mois vient à échéance pendant

l’état de crise celui-ci est reporté de deux mois à compter de la date

de la fin de l’état de crise ;

 lorsque le délai de forclusion arrive à échéance dans le mois suivant

la fin de l’état de crise, celui-ci est reporté d‘un mois à compter de

leur date d’échéance.

- Toutes les actions judiciaires prévues par le Code du travail sont

également prorogés :

 action en paiement des salaires (prescription de 3 ans)

 actions en nullité du licenciement (généralement prescrites dans un

délai de 15 jours) (p.ex. : recours de la salariée enceinte ou en congé

de maternité, recours du salarié délégué du personnel, recours du

salarié en congé parental, etc.)
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Licenciement : généralité

Délais procéduraux

- Ne sont pas suspendus, ni prorogés :

 le délai d’un mois endéans lequel le salarié et

l’employeur doivent invoquer une faute grave pour

démissionner respectivement licencier avec effet

immédiat ;

 le délai d’un mois endéans lequel le salarié doit

demander les motifs à la base de son

licenciement avec préavis et le délais d’un mois

endéans lequel l’employeur doit répondre à la

demande du salarié.
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Merci pour votre 

attention!

guy.castegnaro@castegnaro.lu
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