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Préface
Le droit du travail est une matière vaste et en pleine évolution. L’ambition
de cet ouvrage est de fournir au lecteur un aperçu d’ensemble du droit
du travail luxembourgeois au niveau des relations individuelles. Le droit
du travail collectif n’est abordé que pour autant qu’il influe sur la relation
de travail entre un employeur et un salarié.
Le livre présente un intérêt tant pour les juristes que pour ceux qui ne sont
pas des professionnels du droit. L’auteur a veillé à expliquer les concepts
juridiques présentés, afin de les rendre accessibles à tous.
D’un côté, il a été fait abstraction de développements juridiques trop complexes pour se focaliser sur les problèmes effectivement rencontrés en pratique et proposer des solutions concrètes. Des exemples parlants viennent
illustrer les règles théoriques et des modèles sont proposés afin de permettre au lecteur de mettre en pratique les actes essentiels gouvernant
toute relation de travail.
D’un autre côté, il a été pris soin d’aller au-delà d’un simple exposé des
règles existantes, et de fournir au lecteur également une explication quant
à la raison d’être de ces règles et quant aux principes juridiques fondamentaux qui leur servent de base.
L’ouvrage peut dès lors servir à la fois d’introduction générale à la matière
que d’ouvrage de référence pour s’informer sur une problématique déterminée.
Ce qui importe en effet pour appliquer le droit du travail au quotidien
n’est pas de maîtriser avec précision telle procédure ou de connaître tel
délai, mais d’avoir une vue d’ensemble de la matière, afin de pouvoir
situer un problème concret dans son contexte juridique. C’est précisément
l’objectif de cette publication. Pour le détail des procédures ou démarches
administratives, que nul n’a besoin de connaître par cœur, le lecteur est
renvoyé aux articles, sites internet et ouvrages pertinents.
La matière est présentée de manière neutre, tant le point de vue de l’employeur que celui du salarié étant pris en considération.
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Les textes et jurisprudences actuels ont été pris en compte. Des références
vers des extraits de jurisprudence ont été intégrés sous forme de notes
pour permettre au lecteur d’approfondir certaines question ; l’accent a été
mis sur les aspects intéressant la résiliation de la relation de travail, mais
ces références n’ont guère la prétention d’être exhaustives.
La structure choisie pour présenter le droit du travail luxembourgeois est
essentiellement chronologique. Ainsi, après une introduction générale, la
conclusion du contrat de travail est abordée avant que l’auteur ne s’intéresse à l’exécution normale du contrat de travail et aux incidents qui peuvent surgir. L’analyse enchaîne avec la fin de la relation de travail, des
développements approfondis étant consacrés au licenciement en raison
du contentieux important qu’il génère. La dernière partie s’intéresse au
contentieux du travail, notamment aux procédures judiciaires.
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Introduction

Cette partie introductive aborde certains sujets transversaux, dont la
connaissance n’est pas indispensable pour l’application quotidienne
du droit du travail en entreprise, mais qui permettent d’accéder à une
compréhension plus approfondie et à une vision plus globale du sujet.

A. Notion de droit du travail
1

Le droit du travail regroupe l’ensemble des normes juridiques qui régissent
les relations entre employeurs et travailleurs/salariés. Du moins historiquement, il s’agit à la base d’une subdivision du droit des contrats. Il peut également être considéré comme une branche du droit social.
Le champ d’application du droit du travail se définit essentiellement
par la notion de « contrat de travail », qui à son tour est caractérisée par le
concept de subordination (→ 53) ; le droit du travail peut ainsi être défini
comme étant le droit régissant le statut des personnes effectuant un travail
rémunéré sous un lien de subordination (dans le secteur privé).

droit social

droit civil
droit de la famille,
des biens,etc.

droit des obligations

régime général,
contrat de vente,
de mandat,etc.etc.

>> Subdivision

droit du travail

droit de l’emploi
droit de la sécurité
sociale, etc.

du droit du travail

Le droit du travail peut être subdivisé en :
droit du travail individuel
(relations individuelles)

droit du travail collectif
(relations collectives)

Notion

Normes régissant les relations
entre 1 employeur et 1 salarié

Normes régissant les relations
dépassant les relations individuelles
et tenant compte des intérêts collectifs

Exemples

–– Embauche
–– Exécution du contrat de travail
–– Durée et temps de travail
–– Sécurité et santé au travail
–– Formation professionnelle
–– Résiliation du contrat de travail
(licenciement, démission)

–– Syndicats
–– Conflits collectifs, notamment
la procédure de conciliation
et le droit de grève
–– Institutions représentatives
des salariés (délégués du personnel,
comité mixte, etc.)
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Cet ouvrage n’aborde que le volet du droit du travail individuel, le
droit du travail collectif n’étant exposé que s’il y a une interaction possible. Le droit du travail collectif fera l’objet de publications ultérieures.

>> Branches

juridiques voisines

Certaines branches s’intéressent également au statut des salariés, mais
sous un angle différent. La proximité de ces branches rend inévitables les
interactions avec le droit du travail.

2

◾◾ Le droit de l’emploi. Le plein emploi est un objectif politique majeur,
imposé par la Constitution (Art. 11 (4)). Certaines mesures du droit
de l’emploi se situent en dehors du contexte de la relation de travail, telles par exemple les indemnités de chômage ou les mesures
de formation et de reconversion dont peuvent bénéficier les demandeurs d’emploi (chômeurs). D’autres mesures par contre se greffent
directement sur la relation de travail et influent dès lors sur le droit
du travail ; tel est le cas notamment des mesures incitant à l’embauche de chômeurs (contrats aidés, aides à l’embauche) et de celles
qui tentent d’éviter les licenciements économiques (chômage partiel,
plan de maintien dans l’emploi, plan social, préretraite-solidarité,
etc.). D’autres règles encore font partie intégrante du droit du travail et ont du moins partiellement pour finalité d’équilibrer le marché de l’emploi (limitation de la durée hebdomadaire de travail, du
recours aux heures supplémentaires, interdiction de la mise à disposition de main-d’œuvre à des tiers, etc.).

◾◾ Le droit de la sécurité sociale s’intéresse à la réglementation de la
sécurité sociale, couvrant essentiellement le fonctionnement et le
financement des organismes de sécurité sociale (assurance maladie (CNS), assurance accident, assurance pension, assurance dépendance et prestations familiales), ainsi que les prestations auxquelles
les assurés ont droit.

> Autres

branches juridiques ayant une incidence

Comme la plupart des matières juridiques, le droit du travail n’est
pas un droit isolé et étanche, mais les interactions avec d’autres branches
du droit sont fréquentes. Dans la relation de travail, les disciplines juridiques suivantes peuvent jouer un rôle important :

◾◾ Le droit des obligations (droit des contrats ; régime général des obligations), qui régit à la base le contrat de travail et a dès lors un rôle
supplétif pour le cas où le droit du travail ne propose pas de solution spécifique.
EXEMPLES
–– Le principe de bonne foi (→ 201), tel qu’énoncé à l’article 1134 CCiv per‑
met de fonder certaines obligations à charge de l’employeur ou du salarié.

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
Chapitre 1 - Introduction
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

3

16

Introduction

–– La formation du contrat de travail est soumise aux exigences générales du
Code civil.

◾◾ Le droit pénal, des infractions pénales (→ 363) pouvant être commises tant par l’employeur que par le salarié dans le cadre de
l’exécution du contrat de travail. Certaines infractions visent spécifiquement le droit du travail ; dans d’autres cas, le fait qu’une infraction de droit commun soit commise dans le cadre d’une relation de
travail vaut circonstance aggravante.
EXEMPLE
Le fait de payer un salaire inférieur au SSM constitue une infraction pénale ; le
fait pour un salarié de commettre un vol est puni à titre de vol domestique plus
sévèrement que le vol simple.

◾◾ Le droit administratif intervient rarement en droit du travail individuel, mais est très présent en droit du travail collectif. Il intervient à
chaque fois qu’une certaine démarche est soumise à une procédure
d’autorisation ou de notification.
EXEMPLES
L’installation de caméras de surveillance, la prestation d’heures supplémentaires,
la déclaration d’obligation générale d’une convention collective, la reconnais‑
sance de représentativité d’un syndicat, etc.

B. Historique
4

Longtemps, la relation de travail était régie par les règles du Code Civil,
qui évoque à ce jour le « louage des gens de travail qui s’engagent
au service de quelqu’un » (Art. 1779 CCiv), respectivement le « louage
de domestiques et ouvriers » (Art. 1780 CCiv). La nécessité d’encadrer
cette forme de contrat de manière plus stricte – et de soustraire certains
aspects aux abus que la liberté contractuelle peut engendrer – est apparue avec la révolution industrielle et la naissance de la nouvelle classe
sociale des ouvriers ; c’est ainsi que le droit du travail individuel s’est
développé progressivement, à coups de lois réglementant des aspects
particuliers. Parallèlement, il fallait encadrer – dans un premier temps
dans une approche répressive, puis dans une approche supportrice – les
mouvements ouvriers collectifs, ce qui a donné naissance au droit du
travail collectif, ces deux branches juridiques ayant tendance à évoluer
séparément.
Il ne relève du propos de cet ouvrage ni de retracer l’histoire du droit
du travail en général, ni de retracer celle qu’a connue le Luxembourg. Le
lecteur intéressé pourra se référer notamment à l’ouvrage intitulé « Aux
origines du droit du travail », paru aux éditions Promoculture-
Larcier.
Quelques dates méritent cependant d’être relevées :
PROMOCULTURE - LARCIER
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1810
1869
1860-1870
1876
1879
1893

1895
1897
1919
1919
1926

1936

1944

1948
1965
1970
1974
1974

1975

1979

La législation sur les mines, minières et carrières oblige les exploitants notamment
à tenir compte de la « sûreté des ouvriers mineurs » (Art. 50 L. 21.04.1810)
La loi crée un poste d’ingénieur des mines fonctionnarisé (L. 20.07.1869) ; on peut y
voir un premier pas vers l’Inspection du Travail et des Mines.
De premières associations de défense des intérêts de travailleurs voient le jour.
Une loi (06.12.1876) vient interdire le travail des enfants de moins de 12 ans
et le travail de nuit pour les enfants de moins de 16 ans.
Le nouvel article 310 du Code pénal restreint fortement les activités syndicales,
restriction qui sera même renforcée dès 1898.
Les typographes sont la première profession à mettre en place, en dehors de tout cadre
légal, une convention collective. Au début du xxe siècle, ils seront suivis par d’autres
professions, tels les gantiers, brasseurs et ouvriers communaux.
Les modalités de paiement du salaire des ouvriers sont réglementés (loi du 12.07.1895).
Pour la première fois, un député socialiste est élu à la chambre des députés.
Une loi (31.10.1919) vient réglementer le contrat des employés privés, loi qui sera
réformée en 1937.
Un arrêté (26.04.1919) crée les « conseils permanents d’usine », ancêtres des délégations
du personnel.
Le Luxembourg introduit une première législation sur le congé ouvrier (06.12.1926).
Les salariés bénéficient d’un congé rémunéré de 4 à 12 jours par année, en fonction
de leur ancienneté.
Toute forme de délit de coalition est définitivement abolie et la loi reconnaît la liberté
d’association, ce qui revient à légitimer les syndicats d’ouvriers ; l’exercice de la grève,
sans devenir un droit, n’en est pas moins dépénalisé.
En parallèle, le Conseil National du Travail (ancêtre de l’Office National de Conciliation)
voit le jour et le Luxembourg introduit le principe que toute action collective doit être
précédée d’une procédure de conciliation, principe qui caractérise à ce jour les relations
collectives au Grand-Duché.
Des salaires minimum sont introduits « pour permettre aux travailleurs de se procurer
les articles de première nécessité et le logement nécessaire au maintien d’un niveau de vie
suffisant » (arrêté du 30.12.1944).
Les libertés syndicales, comprenant implicitement le droit de grève, se voient conférer
un rang constitutionnel.
Les conventions collectives sont dotées d’un cadre juridique précis (loi du
12.06.1965), qui restera quasiment inchangé jusqu’à une réforme de 2004.
Les salariés passent progressivement à la semaine de 40 heures (au lieu de 48).
Le Luxembourg introduit simultanément les comités mixtes dans les entreprises
et la cogestion au niveau des grandes sociétés anonymes (loi du 06.05.1974).
Bien que le droit communautaire l’ait prévu dès 1957, le Luxembourg tardera jusqu’en
1974 (RGD 19.07.1974) pour introduire une législation effective quant à l’égalité
entre hommes et femmes. Initialement cantonnée à la seule égalité en matière
de rémunération, elle sera étendue en 1981 à l’ensemble des conditions de travail.
En réponse à la crise du secteur sidérurgique une loi (26.07.1975) des consultations
tripartites (gouvernement, patronat, syndicats) sont instituées et seront généralisées
pour tout projet de réforme de la législation sociale ; ces négociations deviendront
un des piliers du « modèle social luxembourgeois ».
La législation sur les délégations du personnel est profondément remaniée (L. 18.05.1979)
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La « loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail » a été une étape importante dans
la réglementation du contrat de travail, notamment sa formation et sa résiliation, et a
constitué une première démarche en vue de l’unification des statuts ouvrier et employé.
17 ans durant, cette loi formera le noyau du droit du travail luxembourgeois.
La sécurité et santé au travail est dotée d’un cadre juridique précis et cohérent (L. 17.06.1994)
Les principales lois intéressant le droit du travail sont regroupées et codifiées au sein
d’un Code du Travail.
Moyennant la réforme dite du « statut unique », la différenciation entre ouvriers
et employés est abolie au profit du seul statut de « salarié ».

1989

1994
2006
2009

C. Sources de droit
5

La relation de travail est régie par de multiples sources de droit édictant des règles. Pour trouver la réponse à une problématique spécifique,
il est dès lors indispensable de connaître les différentes sources de règles
pouvant s’appliquer et la hiérarchie existant entre elles. Nous distinguerons par la suite les sources normatives, les sources conventionnelles et les
sources unilatérales.

1) Sources normatives
6

Par sources normatives, nous entendons toutes les règles édictées par des
autorités publiques en vertu de leur pouvoir législatif ou réglementaire.

a) Constitution
>> Généralités
7

La Constitution luxembourgeoise date du 17 octobre 1868 et a fait depuis
l’objet d’un certain nombre de révisions, révisions dont la fréquence ne cesse
d’augmenter. Outre les normes fixant l’organisation et le fonctionnement
de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, elle énonce dans son Chapitre II
une série de libertés publiques et droits fondamentaux dont certains intéressent directement le droit du travail tandis que d’autres peuvent avoir
une influence indirecte. Si tous les pouvoirs étatiques sont à l’évidence censés agir dans le respect de ces libertés fondamentales, elles affectent également les acteurs privés tels l’employeur et le salarié ; leur impact concret
sur les relations de travail entre personnes privées est double :

◾◾ Si les libertés fondamentales constituent historiquement une limitation qui s’impose à l’État dans ses relations avec les citoyens, il
n’en est pas moins qu’elles énoncent également des valeurs fondamentales de notre société qui peuvent également régir les relations
entre citoyens privés. L’employeur doit ainsi garantir à ses salariés,
dans certaines limites, l’exercice de ces libertés fondamentales au
sein de son entreprise.
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◾◾ Les libertés constitutionnelles permettent d’interpréter, voire même
parfois d’écarter pour cause de contrariété des lois (), des règlements ou des clauses contractuelles.

Contrôle de constitutionnalité des lois
Tout juge est appelé à interpréter les dispositions légales, ainsi que les stipulations contractuelles à la lumière de la Constitution1, sans cependant pouvoir s’écarter du texte. Chaque tribunal a le pouvoir d’écarter des normes
infralégales (règlements, etc.) lorsqu’elles sont contraires à la Constitution.
Les juges n’ont cependant pas le pouvoir d’écarter l’application d’une loi
au motif qu’elle serait inconstitutionnelle ; depuis la création d’une Cour
Constitutionnelle en 1997, pareilles questions devront faire l’objet d’un
renvoi préjudiciel. La Cour Constitutionnelle statue, par voie d’arrêt, sur la
conformité des lois à la Constitution (Art. 95ter de la Constitution). Si juridiquement sa décision ne s’applique qu’entre parties (inter partes), il n’en
est pas moins qu’une décision d’inconstitutionnalité invite le législateur à
modifier sans délai la loi visée. Les arrêts de la Cour Constitutionnelle sont
publiés au Mémorial A (www.legilux.lu) ; peu d’entre eux concernent le droit
du travail individuel.
Ceci étant, le Luxembourg a ratifié de nombreux traités et chartes internationaux (ainsi que des Conventions OIT) qui ont également un statut supralégal et il n’est pas rare qu’ils énoncent des droits et libertés fondamentaux
allant au-delà du cadre garanti par la Constitution luxembourgeoise. Si certains de ces textes ne peuvent être invoqués directement par les parties à
un procès, d’autres peuvent l’être. Dans ce cas, tout Tribunal peut écarter
la loi nationale pour non-conformité au droit international, d’essence supérieure, sans devoir poser de question préalable de constitutionnalité à la
Cour Constitutionnelle.

>> Libertés

fondamentales intéressant directement le droit du travail

◾◾ Droit du travail vs. liberté du commerce. Le Constitution énonce
dans son article 11‑4 que la loi garantit le droit au travail et que
l’État veille à assurer à chaque citoyen l’exercice de ce droit. Le droit
au travail n’est pas un droit subjectif que tout citoyen pourrait faire
valoir en citant l’État en justice, mais un objectif à valeur constitutionnelle qui doit guider toutes les instances étatiques ().

Droit au travail
La Constitution « garantit le droit au travail »2. Depuis la réforme de 2007,
l’État n’« assure » cependant plus, mais « veille à assurer » l’exercice de ce droit.
Conscients du risque inhérent à l’ancienne formule suite à l’introduction d’une
Cour Constitutionnelle et d’une responsabilité de l’État du fait de ses lois, les
députés ont ainsi préféré déclasser cette obligation en obligation de moyens3.
L’État reste donc simplement obligé à mener une politique active de plein
emploi. Le citoyen ne dispose cependant pas de droit subjectif et individuel à
un emploi.
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En obligeant la loi à garantir le droit au travail, la Constitution
impartit deux missions au législateur :

◾◾ aux citoyens n’étant pas engagés dans une relation de travail,
le droit du travail ne doit pas poser d’obstacles injustifiés ou disproportionnés pour accéder à un emploi. Au Luxembourg tout
citoyen est en principe libre de s’engager dans les liens d’une relation de travail. Les limitations sont cependant multiples : la loi
impose un âge minimal pour travailler ; certaines règles peuvent
limiter l’accès au travail de personnes retraitées ; les ressortissants
non-communautaires n’ont en principe pas d’accès au marché du
travail national ; des autorisations sont requises pour certaines
embauches, etc. Toutes ces exceptions doivent se mesurer à l’exigence constitutionnelle du droit au travail. De même, l’État doit
activement promouvoir l’accès de ces personnes à un travail rémunéré, tâche dont il s’acquitte essentiellement à travers l’ADEM.

◾◾ aux citoyens étant engagés dans une relation de travail, le droit au travail implique le droit de bénéficier d’une protection contre une cessation
non justifiée de cette relation de travail. C’est ainsi que le droit du travail met en place des mécanismes de protection contre le licenciement.
9

La Constitution précise cependant également que la liberté du c ommerce
et de l’industrie, ainsi que l’exercice de la profession libérale et du travail
agricole sont garantis (Art. 11 (6)). Les entrepreneurs dans ces différentes
branches économiques doivent ainsi jouir de certaines libertés pour exercer leur profession. Cette liberté comporte notamment la liberté de créer,
d’organiser, de réorganiser et de cesser leurs activités. L’exercice de cette
liberté de décision peut toutefois avoir un impact direct sur les conditions
de travail des salariés (lieu de travail, horaire de travail, rémunération,
etc.), et même sur le maintien de la relation de travail (licenciements liés
à une restructuration, rationalisation, arrêt d’activité, etc.).
C’est entre ces libertés fondamentales fondamentalement contra
dictoires (droit au travail – liberté du commerce) défendant l’une les intérêts du salarié, et l’autre les intérêts de l’employeur, qu’il s’agit de trouver
un équilibre. Si cette question peut ainsi être formulée en termes juridiques,
la réponse à y apporter n’en reste pas moins éminemment politique.

10

Relations collectives. D’autres dispositions intéressent par ailleurs les relations collectives de travail, tel l’article 11 (4) qui exige que la loi garantisse
les libertés syndicales et organise le droit de grève.

>> Libertés
11

fondamentales intéressant indirectement le droit du travail

La plupart des droits fondamentaux peuvent interférer avec la relation de travail ; les cas les plus fréquents en pratique se rattachent aux libertés suivantes :

◾◾ le droit naturel de la famille (Art. 11 (1)) faisant en sorte que la législation doit garantir la compatibilité entre vie professionnelle et vie
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de famille (congé familial, non-discrimination en fonction de l’état
de famille, etc.) ;

◾◾ la liberté d’exprimer ses opinions (Art. 24), et notamment ses opinions religieuses (Art. 19) garantit aux salariés et à leurs représentants d’exprimer, que ce soit au sein de l’entreprise ou en public, des
avis pouvant heurter les intérêts de l’employeur ;

◾◾ la garantie de la vie privée (Art. 11 (3)) et notamment le secret des
lettres (Art. 28) garantit au salarié un certain respect de sa sphère
privée même sur le lieu de travail. L’employeur n’est ainsi pas libre
de surveiller les échanges de courrier (électronique), l’usage d’Internet de ses salariés, et ne peut qu’exceptionnellement fonder une
sanction ou un licenciement sur des incidents qui se sont produits
dans la vie privée du salarié (p. ex. choix du partenaire, consommation de stupéfiants, fréquentation de lieux de débauche, etc.) ;

◾◾ le principe d’égalité (Art. 10bis (1)) et notamment le principe d’égalité entre hommes et femmes (Art. 11 (2)) prohibe la discrimination
au sein de l’entreprise. En invitant l’État à promouvoir activement
l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre
hommes et femmes, la Constitution appuie les actions de discrimination positive (p. ex. certains quotas à l’embauche de femmes, de
personnes handicapées, etc.).

b) Droit international
Parmi les sources importantes du droit international, on compte les divers
traités énonçant des droits fondamentaux, ainsi que les normes édictées
par l’Organisation Internationale du Travail.

>> Chartes

de droits fondamentaux

L’ordre juridique international renferme un certain nombre de traités et
chartes garantissant des droits fondamentaux. La portée juridique de ces
droits, c’est-à-dire la mesure dans laquelle un justiciable individuel peut
les invoquer devant un tribunal national, varie en fonction des textes.
Historiquement, les premiers droits étaient des libertés qui étaient garanties aux salariés et aux employeurs (p. ex. liberté syndicale, liberté de travail, liberté d’expression). Ces libertés ont été complétées progressivement
par des droits sociaux (p. ex. droit au travail, droit d’être protégé contre la
discrimination ou en cas de licenciement, droit à des conditions de travail
justes et équitables, droit à l’information et à la consultation).
On peut notamment énumérer les conventions suivantes :

◾◾ la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui a
force juridique depuis le traité de Lisbonne ;
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◾◾ la Convention Européenne des Droits de l’homme (qui garantit
p. ex. la liberté syndicale) ;

◾◾ la Charte sociale européenne de 1961, qui dans sa forme révisée de
1996 n’a pas (encore) été ratifiée par le Luxembourg ;

◾◾ le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté en 1966 par l’Assemblée générale des Nations unies.

>> Normes
14

de l’Organisation Internationale du

Travail

L’Organisation Internationale du travail (OIT) est une institution tripartite
spécialisée de l’ONU qui rassemble gouvernements, employeurs et travailleurs de ses États membres dans une action commune pour promouvoir
le travail décent à travers le monde ; elle est établie à Genève en Suisse.

Impact pratique
Les Conventions de l’OIT établissent des normes internationales minimales.
Souvent, le standard de la législation sociale luxembourgeoise va au-delà de ces
exigences, raison pour laquelle la ratification de ces Conventions donne rarement
lieu à des modifications du droit national et qu’elles sont peu invoquées devant
les Tribunaux. Leur rôle reste dès lors limité dans la pratique luxembourgeoise.
Néanmoins, certains débats (p. ex. celui du report du congé sur l’année suivante)
ont pris appui sur les Conventions de l’OIT. De même, l’OIT a joué un rôle important dans la reconnaissance de la représentativité de certains syndicats (ALEBA).

L’OIT émet des Conventions et Recommandations. Il existe actuellement 189 Conventions (dont 8 sont qualifiées de ‘fondamentales’) et
204 Recommandations. Elles concernent tous les domaines du droit du travail ou de la sécurité sociale, et souvent des aspects très spécifiques (p. ex.
les marins, la sécurité et la santé au travail, le travail dans la pêche, le personnel infirmier, etc.). Des rapports réguliers analysent la situation dans les
divers États, notamment quant à leur conformité avec les normes de l’OIT.
De nombreuses Conventions ont été ratifiées par le Luxembourg,
mais certaines n’ont volontairement pas été ratifiées, tandis que la ratification d’autres est encore en suspens. Avant d’invoquer une convention, il
faut donc vérifier au Mémorial A si celle-ci engage le Luxembourg.
• Les Conventions et recommandations sont accessibles sur le site www.ilo.org.

c) Droit de l’Union européenne
>> Impact
15

et portée

L’Union européenne n’a pas de compétence générale en matière de
droit du travail, elle peut uniquement légiférer dans les domaines spécifiques dans lesquels les États membres lui ont transféré leurs prérogatives
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souveraines. Le droit de l’Union européenne (anciennement « droit communautaire ») se compose du droit primaire (traités), qui énonce certains
principes généraux, et du droit secondaire (droit « dérivé »), qui prend
pour l’essentiel la forme soit de règlements, soit de directives, ces dernières édictant des règles plus ou moins détaillées s’imposant aux États
membres, tout en leur laissant une marge de manœuvre plus ou moins
large selon les cas. Dans certains autres domaines, que nous ne mentionnerons pas par la suite, l’action de l’Union se limite à des Recommandations
(p. ex. sur le harcèlement sexuel). S’y ajoutent encore les accords négociés
entre partenaires sociaux européens.
Le tableau ci-après regroupe les domaines principaux dans lesquels il
existe des directives. Il a paru inutile de les énumérer en détail, tant parce
qu’elles subissent des changements réguliers que parce que les sites internet de l’Union permettent de les retrouver facilement (p. ex. europa.eu/
legislation_summaries ; eur-lex.europa. eu).

Transposition 1:1
Il faut regretter que le législateur tende récemment à copier-coller le texte des
Directives pour aboutir à une transposition 1:1 (« toute la Directive, rien que la
Directive »), ce qui est préjudiciable pour la cohérence systématique et terminologique de la législation luxembourgeoise.
Cette manière de procéder est en partie dictée par le souci d’éviter tout reproche
de transposition non conforme ou incomplète de la Directive, le Luxembourg
ayant fait l’objet de nombreux recours pour manquement (transposition tardive
ou non conforme de Directives).

Ce qui devra intéresser le juriste, c’est de savoir quels domaines ont fait
l’objet d’une harmonisation – plus ou moins poussée – au niveau de
l’Union. Dans ces domaines, la recherche juridique peut être étendue aux
sources suivantes :

◾◾ le texte des Directives permet d’interpréter et de clarifier dans certains cas le texte luxembourgeois, voire même de détecter une
contrariété. Le site www.legilux.lu permet d’accéder à la fois aux
Directives et aux textes nationaux de transposition ;

◾◾ les arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union européenne
(curia.europa.eu) s’imposent lorsqu’il s’agit d’interpréter les textes
de transposition nationaux ;

◾◾ les décisions de justice rendues dans d’autres pays européens, tout
comme la doctrine étrangère, gagnent également en intérêt pour
le Luxembourg, étant donné qu’elles se fondent sur une base commune.
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> Domaines d’harmonisation
Droit du travail
individuel

Les diverses directives portent sur des aspects spécifiques de la relation de travail,
notamment :
–– les licenciements collectifs
–– la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur
–– le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises
–– l’obligation d’informer le travailleur des conditions de travail applicables
(mentions obligatoires du contrat de travail)
–– le détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de services
–– l’aménagement du temps de travail : il existe une directive de base et des directives
sectorielles.

Droit du travail
collectif

Une directive a introduit un cadre général relatif à l’information et à la consultation
des travailleurs, directive qui a été transposée au Luxembourg au niveau
des délégations du personnel.
Par ailleurs, diverses dispositions institutionnelles sont mises en place, notamment :
–– le comité d’entreprise européen
–– l’implication des travailleurs dans la société européenne et la société coopérative
européenne.

Egalité et nondiscrimination

Trois Directives gouvernent ce domaine ; elles concernent :
–– la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes
et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation
et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail
–– le cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi
et de travail (religion, convictions, handicap, âge, orientation sexuelle)
–– l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine
ethnique.

Sécurité et Santé
des travailleurs

Une directive cadre est complétée par une série de directives réglementant des aspects
spécifiques, qui sont souvent d’une grande technicité, et qui peuvent être regroupées
dans 3 groupes :
–– la protection de certaines catégories de salariés (jeunes, femmes enceintes, etc.)
–– des prescriptions quant aux lieux de travail
–– l’exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques (bruits, vibrations,
rayonnements, etc.).

d) Code du Travail
18

Si, originairement, la relation de travail n’était pas réglementée de manière
spécifique et était régie par les règles contractuelles ordinaires énoncées par
le Code civil, des lois particulières sont au fur et à mesure venues réglementer
des aspects isolés de la relation de travail, donnant ainsi naissance à un encadrement de plus en plus strict de ce type de contrat. Les statuts des ouvriers
et celui des employés privés se sont développés séparément.
Un premier effort d’harmonisation et de regroupement a été fourni
en 1989, lorsque la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail a réglementé de manière largement uniforme les aspects essentiels de la relation
de travail tant des ouvriers que des employés. Il n’en reste pas moins que
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des dizaines d’autres lois restaient en vigueur pour traiter d’aspects spécifiques, tels les congés, la sécurité au travail, le travail à temps partiel, etc.
Pour améliorer la lisibilité et l’accessibilité du droit du travail, le législateur s’est lancé dans une vaste opération de codification, tout en s’inspirant des exemples étrangers, tel par exemple le Code du Travail français.
Afin que le projet ait une chance d’aboutir politiquement, il a été décidé
d’emblée de procéder à une codification à droit constant ; l’objectif était
donc de regrouper et de restructurer le droit existant sans apporter de
changements quant au fond. Ce travail a abouti en 2006 à la promulgation d’un Code du Travail et à l’abrogation de l’ensemble des lois individuelles qui y ont été intégrées. Malgré les résolutions initiales, l’une ou
l’autre modification quant au fond se sont glissées dans le Code du Travail.
Aujourd’hui, l’essentiel de la législation luxembourgeoise en matière
de droit du travail se trouve ainsi regroupée dans le Code du Travail, qui
ne cesse d’être modifié et d’évoluer au fil du temps. Il faut cependant
signaler que d’un côté certaines dispositions du Code du Travail peuvent
également viser des non-salariés (p. ex. des demandeurs d’emploi ou des
indépendants), tandis que certaines lois non intégrées au Code peuvent
intéresser directement la relation de travail.

e) Règlements grand-ducaux

19

Des aspects annexes, respectivement des mesures d’exécution des
principes énoncés par la loi, font l’objet de règlements grand-ducaux édictés par le Grand-Duc (donc par le Gouvernement).
Il faut signaler qu’il existe des cas dans lesquels le Code prévoit un
règlement grand-ducal, mais que ce dernier n’a pas (encore) été pris, situation qui crée un certain vide juridique.
Parallèlement à la codification du Code du Travail, il était envisagé
de codifier également le volet réglementaire. Les articles commençant par
la lettre « L » (loi) sont censés être complétés par des articles commençant par la lettre « R » (Règlement). À ce jour, ce projet n’a cependant pas
abouti. Ce sont dès lors les anciens règlements grand-ducaux qui restent
d’application, bien qu’ils fassent en partie référence aux anciens textes.

2) Sources négociées
Les sources négociées sont celles qui ne sont pas imposées par les autorités
publiques, mais font l’objet d’une négociation entre parties. Cette négociation
peut avoir lieu au niveau collectif et donnera lieu à des conventions collectives et autres formes d’accord. Elle peut également avoir lieu au niveau individuel entre l’employeur et le salarié et s’inscrira ainsi dans le contrat de travail.
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Autonomie grandissante des partenaires sociaux
Tant au niveau européen qu’au niveau national, la compétence des partenaires
sociaux pour négocier des accords tend à augmenter en droit et en fait. Le pouvoir politique et institutionnel se dessaisit ainsi d’une partie de ses compétences
réglementaires au profit des partenaires sociaux. Ce dessaisissement est souvent
définitif, vu qu’il est politiquement délicat de défaire ce que la négociation collective a mis en place.
Arguments en faveur de cette évolution
–– Les partenaires sociaux sont plus expérimentés et connaissent le terrain ;
ils savent trouver les solutions les plus adaptées aux problèmes réels.
–– La négociation à plusieurs niveaux (européen > national > secteur > branche
> entreprise) permet d’adapter et d’individualiser les règles à la situation concrète.
–– Une solution négociée est plus facilement acceptée par les salariés et
employeurs qui devront l’appliquer.
–– Une solution négociée évite les actions collectives (grève), qu’elles soient dirigées contre le patronat ou qu’il s’agisse de revendications politiques.
Arguments en défaveur de cette évolution
–– Les partenaires sociaux se voient attribuer un pouvoir quasi-législatif dont
la légitimité démocratique est questionnable, les critères de représentativité
que les syndicats doivent remplir pour participer aux négociations étant souvent assez abstraits.
–– La négociation est opaque, la manière dont l’accord est trouvé passant rarement la porte de la salle de réunion, contrairement aux travaux et débats parlementaires, qui sont publics.
–– Les textes normatifs issus d’un compromis sont souvent vagues et imprécis, ce
qui déplaît au juriste et peut être source de conflits et incertitudes.

a) Négociation au niveau de l’Union européenne
21

Les partenaires sociaux jouent un rôle important au niveau européen. Leur
rôle dans l’édiction des normes sociales au niveau de l’Union Européenne
a été considérablement renforcé par le Traité de Lisbonne (2007/2009).
Cette implication peut être résumée comme suit :

◾◾ avant de faire des propositions dans le domaine de la politique
sociale, la Commission européenne doit consulter les partenaires
sociaux ; par la suite, ils doivent être consultés quant au contenu
concret de ces propositions ;

◾◾ les partenaires sociaux peuvent entamer des négociations sur les
sujets de leur choix, qui pourront par la suite être coulés dans une
Directive.
Des accords-cadres ont été conclus à l’issue du dialogue interprofessionnel notamment dans les domaines suivants :
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Congés parentaux et pour raisons familiales
Travail à temps partiel
Travail à durée déterminée
Régime des travailleurs intérimaires
Télétravail

Certains de ces accords sont transposés au Luxembourg par voie
législative, tandis que d’autres sont transposés par la négociation collective entre partenaires sociaux luxembourgeois.

b) Négociation sur le plan national
La négociation sur le plan national se caractérise par des accords, conclus
entre les organisations patronales ou des fédérations ou patrons individuels
d’un côté et les organisations syndicales représentatives (l’OGBL, le LCGB et
l’ALEBA) d’un autre côté. Le Code distingue entre divers types d’accords,
parmi lesquels les conventions collectives jouent un rôle prédominant.
Les conventions collectives (L. 162‑1 s.) sont des accords négociés
entre d’un côté les syndicats de salariés et d’un autre côté un ou plusieurs
employeurs/entreprises ou des organisations patronales. Leur finalité est
de réglementer les conditions de travail dans une entreprise, une branche
ou un secteur d’activité.
Pour savoir si une convention collective est applicable, il faut vérifier
si l’employeur y est soumis. L’employeur est soumis à la convention collective dans les hypothèses suivants :

◾◾ soit l’employeur est lui-même signataire de la convention ;
◾◾ soit l’employeur est adhérent de l’organisation patronale qui a signé
la convention collective ;

◾◾ soit la convention collective a été déclarée d’obligation générale
par voie de règlement grand-ducal, et l’activité (principale) de l’employeur entre dans le champ d’application de la convention ().

Conventions d’obligation générale
Des conventions collectives déclarées d’obligation générale existent notamment
dans les branches suivantes :
–– Agents des sociétés de service de sécurité et de gardiennage
–– Assurances
–– Banques
–– Bâtiment et génie civil
–– Carreleurs
–– Chauffeurs d’autobus et salariés auxiliaires des entreprises d’autobus privés
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–– Chauffeurs de taxis
–– Électriciens
–– Entreprises de travail intérimaire
–– Etablissements hospitaliers
–– Garagistes luxembourgeois
–– Gens de mer
–– Installateurs d’ascenseurs
–– Installateurs sanitaires, de chauffage et de climatisation et installateurs frigoristes
–– Mécaniciens de machines agricoles
–– Menuisiers
–– Métiers graphiques
–– Nettoyage de bâtiments
–– Ouvriers de l’État
–– Peintres
–– Pharmacies
–– Plafonneurs-façadiers
–– Secteur d’aide et de soin et secteur social
–– Secteur de l’assistance en escale des aéroports
–– Sociétés d’exploitation cinématographique
–– Toiture (Métiers de couvreur, charpentier, ferblantier et calorifugeur)
–– Travailleurs intérimaires
–– Transport et logistique

La question de savoir si le salarié est ou non affilié à un des syndicats signataires est indifférente ; pour maintenir la paix sociale au sein des
entreprises, tous les salariés d’une entreprise bénéficient de la convention
collective, qu’ils soient syndiqués ou non (L. 162‑8 (2)).
En vertu du principe d’unicité de la convention collective, une seule
convention collective trouve application au sein d’une même entreprise.
Si plusieurs conventions ont vocation à s’appliquer, il faudra choisir la plus
spécifique et se référer à l’activité principale de l’entreprise.
Sauf pour celles qui ont été déclarées d’obligation générale et qui
ont par conséquent été publiées au Mémorial, les conventions collectives
ne sont pas des documents publics. Chaque salarié a cependant le droit
d’exiger une copie (électronique, sinon sur papier) de la convention collective applicable dans son entreprise (L. 162‑5 (4) al. 2).
23

En 2004, le Code du Travail a introduit la notion d’accords subordonnés
(L. 162‑7) ; ceux-ci pourraient être qualifiés de sous-conventions collectives ; une convention collective – par exemple au niveau d’une branche –
peut en effet se limiter à fixer un cadre général dans certains domaines
et laisser aux partenaires sociaux à un niveau inférieur – par exemple celui
de l’entreprise – le soin de déterminer les modalités d’application. En pratique, les accords subordonnés sont rares.
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Une dernière catégorie d’accords sont les accords en matière de dialogue
social interprofessionnel (L. 165‑1). Ils se distinguent des conventions collectives du fait que leur objectif n’est pas de réglementer un ensemble de
conditions de travail pour une entreprise ou un secteur déterminé, mais
de réglementer une matière spécifique pour l’ensemble du territoire national. Ces accords s’appliquent donc en sus de la convention collective éventuellement applicable. Tout comme pour les conventions collectives, ces
accords peuvent être déclarés d’obligation générale, ce qui est généralement l’objectif recherché.

Accords en matière de dialogue social
(ou accords assimilés)
Sans préjudice de leur qualification juridique exacte, des accords existent notamment dans les domaines suivants :
–– Accord en matière de dialogue social interprofessionnel relatif à l’accès individuel à la formation professionnelle continue (RGD 30.03.2006).
–– Convention relative au régime juridique du télétravail (RGD 01.03.2012).
–– Convention relative au harcèlement et à la violence au travail (RGD
15.12.2009).

La convention collective et son rôle
La convention collective est une norme issue de la négociation collective entre
un ou plusieurs syndicats de salariés et un employeur individuel ou un collectif d’employeurs. La convention collective permet d’instaurer des conditions
de travail similaires au sein d’une entreprise ou d’un secteur d’activité déterminé. Ce mode de négociation permet de regrouper et d’institutionnaliser le
poids de négociation morcelé des salariés qui souvent ne peut s’exprimer que
par cette voie. L’employeur, en concédant des avantages sociaux, reçoit en
échange la paix sociale, puisque les salariés ne peuvent recourir ni à la grève,
ni aux autres instruments de conflit social tant que la convention collective
est en vigueur.
Dans la hiérarchie des normes, la convention collective s’intercale entre la loi et le
contrat de travail. Contrairement à d’autres pays, le législateur luxembourgeois n’a
pas tendance à abandonner un pouvoir considérable aux partenaires sociaux, qui
sont appelés à faire valoir leur points de vue lors des mécanismes de consultation
tripartite précédant généralement l’adaptation de nouvelles lois en matière sociale.
La Constitution est même hostile à une large autonomie des partenaires sociaux,
étant donné que depuis la révision constitutionnelle de 2007, les « droits des travailleurs » de manière générale relèvent du domaine réservé à la loi. Le législateur
ne peut donc soumettre des questions importantes à la négociation collective.
L’hostilité affichée par les initiateurs de la révision constitutionnelle à l’égard de la
liberté contractuelle est manifeste, alors qu’ils justifient le nouveau texte dans les
termes suivants : « En effet, le ‘droit du travail’ est devenu un élément important
de notre société qu’il échet de consacrer dans la Constitution, afin d’éviter entre
autres toute velléité de le remplacer à nouveau par la liberté contractuelle. »4
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c) Contrat de travail
Le contrat de travail est l’instrument constitutif de la relation de travail. Il
n’y a pas de relation de travail sans contrat de travail. Au-delà de son caractère
constitutif, le contrat de travail a également pour objet de réglementer la relation de travail en concrétisant les droits et obligations respectives des parties.
Le contrat de travail regroupe l’ensemble des clauses convenues entre
l’employeur et son salarié, destinées à régir leur relation de travail. Le
contenu du contrat de travail et les conditions de travail, notamment la
rémunération, font en effet l’objet d’un accord négocié entre employeur et
salarié, même si en pratique le poids de négociation est souvent inégalitaire.
Il ne faut pas confondre le document intitulé « contrat de travail »
(instrumentum) avec la notion, plus large du contrat de travail. L’accord
contractuel entre employeur et salarié englobe également :

–– tous les avenants qui ont modifié le contrat initial ;
–– toutes les conventions annexes se rattachant à la relation de travail
(par exemple une convention sur l’utilisation de la voiture de fonction) ;

–– les accords verbaux ;
–– les accords tacites, notamment le cas échéant tous les avantages
acquis (dont le caractère obligatoire est généralement déduit d’un
accord tacite entre employeur et salarié).

3) Normes unilatérales
26

La relation de travail est encore régie par des normes édictées unilatéralement par les parties. Si le salarié n’est en principe pas en position d’édicter
de telles normes, l’employeur est en droit de ce faire, et ce sur deux bases :

◾◾ le pouvoir disciplinaire : l’employeur peut édicter des normes comportementales à respecter par ses salariés. Ce pouvoir se rattache
essentiellement au droit de propriété de l’employeur sur son entreprise et ses installations, l’autorisant de décider comment les salariés
doivent se comporter dans leur enceinte ;

◾◾ le pouvoir de direction : en signant le contrat de travail, le salarié s’est engagé à mettre sa force de travail à disposition de l’employeur. En vertu du lien de subordination dans lequel le salarié s’est
engagé, l’employeur est en droit de concrétiser au jour le jour cette
obligation, en donnant des consignes quant aux tâches à effectuer.
Ces instructions unilatérales peuvent prendre des formes très diverses,
sans que leur nature juridique ne change pour autant : elles peuvent être
orales ou écrites, tout comme elles peuvent s’adresser à un salarié individuel ou à une pluralité de personnes. Ces normes unilatérales peuvent
prendre notamment les formes suivantes :
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–– un ordre oral donné au salarié ;
–– une instruction écrite donnée à un salarié (par exemple par courrier électronique) ;

–– une circulaire adressée au personnel ;
–– des panneaux affichés dans l’entreprise (p. ex. « interdiction de
fumer » ou « accès interdit ») ;

–– des Chartes d’entreprise (par exemple une charte informatique) ;
–– le règlement intérieur (qui n’est pas spécifiquement réglementé
au Luxembourg5).

Contresignature du salarié
Lorsque le salarié marque son accord explicite, notamment en apposant sa
signature, la nature de ces instructions unilatérales change pour devenir des
normes conventionnelles et intégrer en tant que telles le contrat de travail. Le
salarié ne peut plus contester les normes (licites) qu’il a acceptées, tout comme
l’employeur ne pourra plus supprimer unilatéralement les avantages qu’il a
consentis.
Il peut en être autrement si d’après le contexte, la signature du salarié ne peut
s’interpréter comme acceptation du contenu du document, mais comme simple
accusé de réception.

Le pouvoir de décision unilatéral de l’employeur n’est pas illimité :

–– tout d’abord, les normes unilatérales doivent respecter toutes les
règles de source normative. L’employeur ne saurait ordonner à un
salarié de rester à son poste de travail si la durée de travail maximale imposée par la loi est dépassée ;

–– par ailleurs, les ordres doivent respecter les normes conventionnelles. Un ordre de l’employeur ne peut aller à l’encontre de ce
que les parties ont fixé conventionnellement. Si par exemple le
contrat de travail prévoit un horaire fixe, l’employeur ne peut le
changer par une décision unilatérale. Pour contrer cette limitation, des clauses de mobilité ou de flexibilité (→ 109) sont intégrées dans de nombreux contrats ;

–– en outre, l’employeur doit respecter la personne de ses salariés,
notamment au regard de leurs libertés fondamentales. Il ne peut
par exemple restreindre excessivement le code vestimentaire à respecter ou la liberté d’expression au sein de l’entreprise.
Si l’employeur reste dans les limites qui lui sont tracées, ses instructions unilatérales ont un véritable effet juridique normatif pour le salarié,
puisque leur inobservation entraîne des conséquences en droit (sanction
disciplinaire, licenciement, responsabilité civile, etc.).
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4) Hiérarchie des normes et principe de faveur
Concernant la hiérarchie entre les sources normatives, le droit du
travail ne présente pas de spécificités. Ainsi la Constitution et les normes
internationales et communautaires sont supérieures aux lois, tout comme
la loi est supérieure aux règlements grand-ducaux (« ordre public absolu »).
Pour les autres sources du droit, la chaîne hiérarchique est également claire : les ordres unilatéraux sont inférieurs aux clauses du contrat
de travail, qui à leur tour sont inférieures aux conventions collectives. La
relation entre ces différentes normes est cependant en général régie par
le principe de faveur (« ordre public social »).
Par principe de faveur, il faut entendre le fait que la norme supérieure
doit être respectée, sauf à y déroger dans un sens plus favorable au salarié.
Autrement dit, les normes en question ne forment qu’un seuil minimal à respecter. De nombreux textes légaux énoncent ce principe, et le Code fait même
état d’un « principe général du droit du travail selon lequel il est possible de
stipuler par convention dans un sens plus favorable au salarié » (L. 164‑8 (6)).

Constitution - Droit international/européen

Législation nationale

L. 121-3
&autres

Règlements grand-ducaux
L. 162-12 (6)
&autres

L. 162-12 (6)
&autres

Conv. collectives
L. 162-12 (7)

Contrat de travail

Instructions/décisions unilatérales
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Deux conditions doivent généralement être réunies pour que le principe
de faveur conduise à l’annulation d’une stipulation :
1. La norme doit être contraire à la norme supérieure. Le principe
de faveur ne régit dès lors en principe pas les situations dans lesquelles la norme supérieure reste muette, c’est-à-dire les domaines
qui ne sont pas réglementés. Ici, le principe de la liberté contractuelle subsiste, même si le juge peut intervenir (sur base de principes généraux) pour imposer certaines limites.
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EXEMPLE
Le contrat de travail prévoit que le salarié doit porter un uniforme. Aucun texte
de loi ne traite de la problématique de l’uniforme. Même si cette clause impose
ainsi une obligation supplémentaire au salarié par rapport au cadre légal, elle
n’est pourtant pas contraire à la législation. Cette clause ne se heurte dès lors,
à notre sens, pas au principe de faveur.
EXEMPLE
Une clause prévoit que le salarié doit amener ses propres outils de travail.
Pareille clause n’est certes pas plus favorable que s’il ne devait pas en appor‑
ter, mais elle n’est pas contraire à la loi (et même implicitement autorisée ;
L. 224‑3 pt. 3).

2. La norme doit être moins favorable que la norme supérieure. Il faut
donc procéder à une comparaison. En cas de violation du principe de
faveur, la clause contraire est nulle et ne sort pas d’effets ; elle est
remplacée par la règle plus favorable issue de la norme supérieure.
Cette comparaison doit se faire non pas de manière générale en comparant les conditions de travail du salarié dans son ensemble ; des désavantages sur certains points ne peuvent compenser les désavantages sur
d’autres points.
EXEMPLE
Le contrat de travail prévoit que le salarié ne bénéficie que de 20 jours de
congé (au lieu de 25), mais qu’en échange, le salarié ne doit travailler que
7 heures par jour. Il n’est pas possible de considérer que la situation globale
du salarié serait équivalente ou plus favorable que la loi. La clause limitant les
jours de congé en-dessous du minimum légal doit être considérée isolément
et doit être annulée parce qu’elle est moins favorable que la loi qui accorde
25 jours de congé.
EXEMPLE
Le contrat de travail prévoit un salaire inférieur au SSM, mais une prime de fin
d’année substantielle. Ces deux règles ne peuvent se compenser ; le salarié a
droit chaque mois au SSM (la clause contraire de son contrat étant nulle) et peut
prétendre en sus à la prime (cette clause lui étant favorable).

La comparaison doit au contraire se faire point par point, ou du
moins entre « avantages ayant le même objet ou la même cause ».
EXEMPLE
La convention collective accorde aux salariés 27 jours de congé. Le contrat de
travail individuel prévoit que le salarié bénéficie de 25 jours de congé, mais lui
accorde également « 2 jours de repos par an ». La question qui se pose est de
savoir si la clause ne prévoyant que 25 jours de congé au lieu des 27 accor‑
dés par la convention collective est nulle car moins favorable. À notre sens, les
« jours de congé » et les « jours de repos » peuvent être considérés comme
avantages ayant le même objet, de sorte que ces avantages ne se cumulent pas,
mais que le salarié a droit en tout à 27 jours chômés.
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EXEMPLE
La convention collective prévoit un 13e mois. Le contrat de travail précise que
le salarié perçoit au mois de juin un pécule de vacances à hauteur d’1 mois
de salaire et que toutes autres primes sont purement facultatives. Dans cet
exemple, les deux clauses ont un même résultat (paiement d’1 mois de salaire),
mais il discutable s’ils ont le même objet et la même cause. À notre sens, la
clause qui précise que toutes autres primes sont facultatives se heurte à la
convention collective qui est plus favorable puisqu’elle prévoit un 13e mois obli‑
gatoire, qui viendrait ainsi se cumuler avec le pécule de vacances.

D. Champ d’application territorial

textes

L. 010-1 ; L. 141-1s.
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Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil
du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs
effectué dans le cadre d’une prestation de services.
Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil
du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre
d’une prestation de services.
Règlement CE n° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil
du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles
(Rome I).

Le droit du travail est en principe d’application territoriale. Un salarié
exerçant son travail au Luxembourg est de ce fait soumis au droit du travail luxembourgeois. Le lieu de travail habituel est ainsi le critère déterminant ; ni le lieu d’établissement de l’employeur, ni le domicile ou la
nationalité du salarié n’entrent en ligne de compte. Il peut en être autrement pour les questions de sécurité sociale, qui ne seront pas abordées
dans cet ouvrage. Ce n’est par ailleurs qu’à défaut de lieu de travail habituel déterminable que l’on applique le droit du pays dans lequel est situé
l’établissement qui a embauché le travailleur.

Choix du droit applicable
Il est théoriquement loisible à l’employeur et au salarié de choisir le droit applicable à leur contrat (Art. 8 (1) R. 593/2008). Or, la plus grande partie du travail
étant d’ordre public, ce sont ces règles du lieu de travail habituel qui primeront. Les seuls effets d’une clause déclarant applicable un droit du travail étranger consistent dès lors :
• à rendre applicables les règles étrangères qui sont plus favorables au salarié
que le droit luxembourgeois (principe de faveur) ;
• à rendre applicables les règles étrangères traitant de sujets non abordés par le
droit du travail luxembourgeois (hypothèse rare).

La question du droit territorialement applicable doit être distinguée de celle de la compétence territoriale des tribunaux (→ 711), ces
deux aspects ne coïncidant pas dans tous les cas. Il se peut en effet qu’un
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Tribunal étranger soit amené à appliquer le droit du travail luxembourgeois et inversement, mais ces situations sont plutôt exceptionnelles.
Si un salarié change de manière durable de lieu de travail, il sera soumis à
une législation sociale différente. En cas de départ à l’étranger (au sein de
l’Union), un rattachement avec le droit national ne peut subsister que s’il
s’agit d’un détachement temporaire à l’étranger. Il n’existe pas de définition précise du caractère « temporaire » du détachement, critère qui devra
fait l’objet d’une appréciation au cas par cas.

Ordre public international
Pour savoir quelles règles luxembourgeoises doivent s’appliquer à tout salarié exerçant son activité sur le territoire national (L. 010‑1), y compris – sauf les
points marqués par le symbole (L. 141‑1 (1)) – aux salariés temporairement
détachés d’un pays de l’Union européen, il faut distinguer entre d’un côté l’origine de la norme d’un autre côté les sujets abordés par elle.


>
•
•
•
•

Types de normes ; Les règles issues :
des dispositions légales (notamment le Code du Travail) ;
des dispositions réglementaires ;
des dispositions administratives ;
des dispositions résultant de conventions collectives déclarées d’obligation
générale ;
• des dispositions résultant d’un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d’obligation générale.
> Sujets ; Les règles ayant trait :
1.
au contrat de travail écrit ;
2.
au salaire social minimum ;
3.
à l’adaptation automatique du salaire à l’évolution du coût de la vie ;
4. 	à la durée du travail, au temps de pause, au repos journalier et au repos
hebdomadaire ;
5.
au congé payé ;
6. aux congés collectifs ;
7.
aux jours fériés légaux ;
8. à la réglementation du travail intérimaire et du prêt de main-d’œuvre ;
9.
à la réglementation du travail à temps partiel et à durée déterminée ;
10. aux mesures de protection applicables aux conditions de travail et d’emploi des
enfants et des jeunes, des femmes enceintes et des femmes venant d’accoucher ;
11. à la non-discrimination ;
12.
aux conventions collectives de travail ;
13. à l’inactivité obligatoire conformément à la législation sur le chômage
intempéries et le chômage technique ;
14. au travail clandestin ou illégal ;
15. à la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail.








Les règles sur le détachement temporaire de salariés sont partiellement harmonisées au niveau européen ; le principe est que le contrat reste
régi par le droit de l’État d’origine mais que certaines règles de l’État de
détachement doivent trouver application.
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>> Détachement
33

Luxembourg

vers l’étranger

Lorsqu’un salarié travaillant habituellement au Luxembourg est détaché à
l’étranger, sa relation de travail reste régie par le droit luxembourgeois,
mais il faut consulter le droit du pays de détachement pour voir quelles
règles étrangères ont le cas échéant vocation à s’appliquer.

>> Détachement
34

temporaire du

temporaire de l’étranger vers le

Luxembourg

Lorsqu’un salarié étranger est détaché au Luxembourg, son contrat
reste régi par le droit de son pays d’origine. Certaines règles, que le
Code du Travail luxembourgeois qualifie comme étant d’ordre public
international trouveront cependant application (). Le détachement
d’un salarié vers le Luxembourg doit également faire l’objet de certaines formalités.
EXEMPLE
Un salarié belge temporairement détaché au Luxembourg reste soumis au droit
belge en ce qui concerne les primes auxquelles il a droit et les conditions dans
lesquelles il peut être licencié. Par contre, son salaire doit respecter le salaire
social minimum luxembourgeois et il doit bénéficier des 25 jours de congé
annuel (au lieu des 20 jours en droit belge).

Normalement, les dispositions luxembourgeoises qui sont d’ordre
public n’ont vocation à s’appliquer, en vertu du principe de faveur, que si
elles sont plus favorables que la loi étrangère.
EXEMPLE
Un salarié français temporairement détaché au Luxembourg reste soumis au
régime des 35 heures, plus favorable que la durée maximale de travail de
40 heures applicable au Luxembourg. Dans cette même logique, il devrait cumu‑
ler les jours fériés français et luxembourgeois.

Une réforme dictée par le CJUE
Les règles luxembourgeoises sur le détachement ont fait l’objet d’une adaptation
en 2010 après que le Luxembourg avait été condamné pour manquement par la
CJUE (C-319/06, 19.06.2008).
Estimant que le droit communautaire ne fixait qu’un cadre a minima de la
protection dont devaient bénéficier les salariés détachés, le Luxembourg avait
retenu une liste relativement extensive de règles nationales considérées comme
étant d’ordre public et s’appliquant par conséquent à tous les salariés détachés
sur son territoire ; de même, afin de surveiller le respect de ces règles, des formalités exigeantes avaient été imposées. La CJUE a jugé que certaines de ces
dispositions, tant en ce qui concerne le fond qu’en ce qui concerne les formalités, décourageaient les entreprises étrangères de détacher leurs salariés au
Luxembourg et portaient ainsi une atteinte disproportionnée à la libre prestation de service.
Cette décision a fait l’objet d’une forte critique de la part des milieux syndicaux et
politiques luxembourgeois, surtout parce que le principe de l’indexation automatique
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des salaires était visé. Sous la plume du Ministre du Travail, un projet de loi relativement restrictif a été déposé, mais sous les admonitions du Conseil d’État, le
législateur a fini par s’incliner et a entériné quasiment à la lettre le raisonnement tenu par la CJUE. Somme faite, l’impact concret de la réforme reste néanmoins limité.

E. Documentation et information
Textes de loi

Les textes de loi sont officiellement publiés au Mémorial, disponible en abonnement
papier (payant) et en version électronique sur Internet (gratuit ; www.legilux.lu)
A l’instar des autres Codes, le Code du Travail est publié par le SCP sous forme
de classeur (de couleur rose). La version Internet de cette publication (www.legilux.
public.lu > Mémorial A > Textes coordonnés > Code du Travail) est cependant plus
régulièrement mise à jour que la version papier.
Certains éditeurs privés (Promoculture-Larcier, Legitech, Larcier (Code thématique – Droit
luxembourgeois)) publient par ailleurs des Codes, complétés par des jurisprudences
et actes réglementaires, qui sont disponibles en librairie.

Jurisprudence

La jurisprudence, c’est-à-dire les principes se dégageant des décisions de justice
qui sont rendues par les tribunaux, n’est pas une source normative à proprement
parler, mais constitue néanmoins dans nombre de domaines (p.ex. celui des
motifs de licenciement reconnus comme valables) un élément d’information
indispensable.
La jurisprudence des tribunaux du travail et de leur juridiction d’appel n’est pas
publiée intégralement ni systématiquement par les autorités publiques. Elle est
accessible notamment par les biais suivants :
–– un Service au Parquet Général, dont l’accès est payant mais abordable, permet soit
de faire effectuer une recherche sur base de mots clefs dans une base de données
tenue par l’administration judiciaire (« CREDOC »), soit d’obtenir la copie intégrale
(anonymisée) d’une décision de justice en fournissant les références exactes (www.
justice.public.lu, Rubrique « Jurisprudence »)
–– des recueils publiés par des éditeurs privés reprennent des extraits de jurisprudence.
–– la Chambre des salariés a entrepris de publier à intervalles réguliers une sélection
de jurisprudence récente (www.csl.lu).
–– des bases de données en ligne permettent d’accéder à une sélection de jurisprudence.
L’éditeur Legitech propose un produit relativement complet, mais payant,
sous l’enseigne LEGIWORK (www.legiwork.lu).

Doctrine

En raison de la petite taille du pays, la doctrine en matière de droit du travail
est clairsemée. Quelques ouvrages traitent du droit du travail en général,
tandis que d’autres abordent des thématiques spécifiques. Le lecteur trouvera
une bibliographie en annexe.
Un effort de regrouper dans une base de données l’ensemble de la doctrine
luxembourgeoise qui a été publiée a été fourni par l’Université du Luxembourg
(actuellement inaccessible au public car en cours de reprogrammation)
En raison des nombreuses spécificités nationales du droit du travail
luxembourgeois, le recours à la doctrine étrangère – essentiellement française
et belge – n’est possible qu’avec circonspection.
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Pour interpréter les textes légaux, la lecture des travaux parlementaires peut
s’avérer utile. Les informations les plus pertinentes peuvent en général être tirées
de l’exposé des motifs, du commentaire des articles, de l’avis du Conseil d’État
et du rapport de la commission parlementaire compétente. Tous ces documents
sont disponibles en ligne sur le site de la Chambre des Députés (www.chd.lu,
Rubrique ‘Recherche d’archives’).

Périodiques
et Newsletter

La seule publication périodique dédiée au droit du travail luxembourgeois
est le « Jurisnews – Regard sur le droit du travail » (éditions Promoculture)
qui publie des décisions de justice récentes.
Le quotidien juridique « Journal des tribunaux Luxembourg » (JTL) des Editions
LARCIER (www.jtl.lu) est une revue juridique généraliste dont les articles
et jurisprudences sont sélectionnés avec soins ; certains intéresseront le droit
du travail.
Diverses sociétés privées ont également entrepris de publier des newsletter,
de qualité variable. Mentionnons la newsletter gratuite publiée régulièrement par la
Chambre des salariés.

Conventions
collectives
et accords

Les conventions collectives ne constituent pas des documents publics accessibles
à quiconque. Si toute convention collective doit être déposée auprès de l’ITM pour
entrer en vigueur, ce registre n’est cependant pas accessible au public (seul le principe
même du dépôt étant publié au Mémorial). Tout salarié est cependant en droit
d’obtenir auprès de son employeur un exemplaire de la convention collective qui lui est
applicable (L. 162-5 (4) al. 1er).
Les conventions collectives et accords qui ont fait l’objet d’une déclaration d’obligation
générale sont publiés au Mémorial A. Des versions consolidées inofficielles
de ces conventions collectives sont publiées sur le site Internet de l’ITM (www.itm.lu,
Rubrique « Droit du Travail », Sous-Rubrique « Conventions collectives de travail »).

Conseils
pratiques

• Pour obtenir des informations pratiques, l’interlocuteur naturel sera l’avocat,
sinon le syndicat de salariés, respectivement l’organisation patronale à laquelle
on est affilié. Les sites Internet de ces organisations syndicales (p.ex. www.ogbl.lu,
www.lcgb.lu, www.cdm.lu, etc.), tout comme ceux des chambres professionnelles
(www.csl.lu) contiennent également des informations intéressantes. Le salarié
démuni de ressources suffisantes peut obtenir l’assistance judiciaire pour couvrir
ses frais d’avocat et de justice en s’adressant au Barreau (www.barreau.lu).
• Sous le nom de « HelpCenter », l’Inspection du Travail et des Mines entretient
une Hotline téléphonique pour répondre à toutes questions intéressant
le droit du travail (www.itm.lu ; Tél. : 247 76 200).
• Les démarches de base en droit du travail sont expliquées en français,
en allemand et en partie en anglais sur le site Internet public www.guichet.lu.
• Au siège des juridictions (Luxembourg, Diekirch et Esch), un « Service d’accueil
et d’information » permet d’obtenir de premiers conseils et une orientation,
notamment pour des questions de droit du travail (www.justice.public.lu,
Rubrique « aides et informations »).

Numéros réservés
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Bien qu’elle soit soumise à de nombreuses contraintes et que de nombreuses lois imposent son contenu, la relation de travail reste de nature
contractuelle – par opposition notamment à la relation statutaire dans
laquelle sont engagés les fonctionnaires publics.
La base de la relation de travail est dès lors un contrat, et plus
précisément un contrat de louage de services et d’ouvrage tel que le
Code du Travail le précise explicitement (L. 121‑1 ; Art. 1779 CCiv). Dans
les termes désuets du Code Civil, il s’agit dès lors d’un « louage des
gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un », avec la spécificité qu’un des contractants a la qualité de « salarié » parce qu’il se
trouve dans un lien de subordination envers son partenaire contractuel, l’employeur.

Nature contractuelle de la relation de travail
Le fait que la relation de travail soit de nature contractuelle emporte plusieurs
conséquences en droit :
–– au niveau de la formation et de la validité, la relation de travail est soumise
aux règles du contrat (→ 87) (exemple : application des règles sur les vices
du consentement) ;
–– le droit général des obligations a vocation à compléter les règles du droit du
travail (exemple : le droit de suspendre le paiement de salaire en cas d’absence injustifiée du salarié) ;
–– en l’absence de règles contraignantes du droit du travail, le principe de la
liberté contractuelle s’applique.

Pour cerner la relation de travail, il importe dès lors de définir
et d’analyser trois notions centrales, à savoir celle du « contrat de travail » (et notamment de la subordination), celle du « salarié », et celle de
l’« employeur ».

1) Définition du contrat de travail

et subordination

51

Définir le contrat de travail, c’est définir le champ d’application même
du droit du travail. Les juges qualifient librement le contrat au regard
de la situation réelle, sans être liés par la qualification choisie par les
contractants. Si la relation de travail exige l’échange d’une prestation de
travail contre une rémunération, l’élément caractéristique est la subordination sous laquelle cette prestation de travail est effectuée. La question
de savoir s’il y a subordination ou non est appréciée par les tribunaux au
cas par cas en se basant sur un faisceau d’indices.
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Le Code du Travail ne contient (plus) de définition du contrat de
travail, tâche qui a été reléguée à la jurisprudence. Il s’agit de distinguer
la relation de travail d’autres types de contrat, notamment de la relation
d’indépendant (prestataire de services, freelance, sous-traitant, etc.). S’il y
a contrat de travail, l’ensemble des règles du droit du travail doivent trouver application. Définir le contrat de travail revient dès lors à délimiter le
champ d’application du droit du travail (parmi ceux qui travaillent contre
rémunération dans le secteur privé).
Le droit luxembourgeois ne connaît que la catégorie des salariés
dépendants et celle des prestataires indépendants. Si certains pays ont
introduit des catégories intermédiaires (parasubordonnés, personnes économiquement dépendantes, Scheinselbständige, etc.), les pouvoirs politiques luxembourgeois sont hostiles à cette approche. On est salarié ou
on ne l’est pas, le droit du travail s’appliquant soit intégralement, soit
pas du tout.
La jurisprudence précise que le contrat de travail est6 :
52

« la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle
se place, moyennant rémunération ».
Le statut de salarié suppose dès lors la réunion de trois éléments irréductibles, à savoir :
1. une prestation de travail (ce qui exclut notamment les stagiaires,
l’objectif de leur contrat étant la formation), qui doit être d’une
certaine consistance () ;
2. une rémunération payée en contrepartie7 (ce qui exclut notamment les bénévoles) ;
3. un lien de subordination (ce qui exclut notamment les indépendants).

Activités isolées et entraide amicale
Comme condition supplémentaire pour qu’il y ait une relation de travail soumise aux règles restrictives du Code du travail, on peut mentionner que le travail doit avoir une certaine consistance.
Ne donnent en principe pas lieu à un contrat de travail (L. 571‑3) :
–– une activité occasionnelle et de moindre importance exercée pour compte
d’autrui ;
–– une activité isolée exercée pour compte d’autrui n’excédant pas le cadre de
l’entraide usuelle entre proches parents, amis ou voisins.
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Sportifs et entraîneurs
Pour les sportifs et entraîneurs (d’une fédération agréée ou d’un club affilié), le
Code prévoit des critères spécifiques pour déterminer dans quels cas ils ne peuvent pas être considérés comme salariés, à savoir (L. 121‑1 al. 2) :
–– si l’activité en question n’est pas exercée à titre principal et régulier ; et
–– si l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à 12 fois le SSM.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il faut vérifier selon les critères classiques s’il y a ou non subordination8.

53

Parmi ces trois éléments, c’est celui de la subordination qui est le plus
caractérisant de la relation de travail. Le lien de subordination est celui qui

◾◾ place le salarié sous l’autorité de l’employeur [pouvoir disciplinaire] ;
◾◾ qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail [pouvoir
de direction] ; et

◾◾ en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats [pouvoir de
contrôle].

Situations d’abus
• Faux indépendants9. Il n’est pas rare de voir un entrepreneur tenté de contourner l’application des règles strictes et restrictives du droit du travail en qualifiant les collaborateurs auxquels il recourt d’indépendants (freelance) alors
qu’en réalité ils effectuent un travail subordonné pour son compte et ne disposent d’aucune liberté entrepreneuriale. De tels abus se rencontrent notamment dans le secteur de la construction, du transport routier (camions, taxis),
dans la restauration, mais aussi des avocats collaborateurs. De nombreuses
décisions de justice ont par ailleurs requalifié en salariées des « artistes indépendantes » travaillant dans des clubs et cabarets. Les frontières sont cependant floues, ce d’autant plus qu’il existe une certaine tendance à encourager
les formules d’auto-entrepreneur (« Ich-AG ») et les micro-entreprises.
• Faux salariés. Il existe des cas dans lesquels une personne qui en réalité est indépendante cherche à obtenir le statut de salarié. Cette situation se trouve notamment pour certains abus commis en matière d’autorisations d’établissement (mise
à disposition d’un brevet de maîtrise sans travailler réellement dans l’entreprise),
ainsi qu’au niveau de dirigeants de société qui souhaitent bénéficier de la sécurité
de l’emploi et des avantages sur le plan de la sécurité sociale inhérents au salariat.
La question est souvent débattue devant les tribunaux lorsque les dirigeants
d’une société tombée en faillite souhaitent bénéficie de la garantie d’État pour
les salaires, mais que le curateur leur dénie le statut de salarié.
Vu que c’est toujours la situation réelle et non la situation apparente qui est
déterminante, les tribunaux requalifient les faux salariés en indépendants, et les
faux indépendants en salariés. Cette requalification, qui est en principe rétroactive, peut entraîner de douloureuses conséquences non seulement d’un point
de vue pénal (travail clandestin, non-affiliation) et administratif (paiement des
cotisations sociales), mais également en droit du travail (rappel de salaire, rupture équivalant à un licenciement).
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Le juge n’est pas lié par la qualification que les parties ont donnée à leur
relation contractuelle. Le fait que les parties aient qualifié ou intitulé leur
relation de relation indépendante n’empêche pas un tribunal de la requalifier en relation de travail, ni inversement. Ceci étant, le titre du contrat
et les clauses y contenues peuvent servir de point de départ au raisonnement du juge puisqu’ils créent une première apparence. En pratique, les
situations d’abus sont fréquentes dans les deux sens ().
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Subordination restreinte
L’intensité du lien de subordination varie en fonction du type de travail. Pour
certaines tâches (directeurs, cadres supérieurs, responsables de filiale, etc.), le
salarié dispose d’une large marge de manœuvre et d’initiative personnelle, ce
qui n’exclut cependant pas l’existence d’un lien de subordination.
Le lien de subordination est particulièrement dilué dans les professions qui classiquement s’exercent en libéral, mais qui peuvent faire l’objet d’un contrat de travail,
tels par exemple les avocats ou médecins (not. médecins du travail ; L. 325‑2) ; pour
ces professions, le salarié n’est soumis à un lien de subordination à l’égard de son
employeur que pour la détermination de ses conditions de travail, mais exerce sa profession en pleine indépendance (en ce sens Art. 11.5.1. ROI-Barreau de Luxembourg).

Il n’existe pas de critère absolu pour décider s’il y a ou non subordination.
En pratique, les juges forment leur conviction en se basant sur un faisceau d’indices ; il s’agit d’une appréciation d’ensemble, aucun de ces critères n’étant déterminant et aucun n’étant rédhibitoire. La jurisprudence
prend notamment en considération les indices suivants :
indices militant en faveur d’une
relation subordonnée

relation indépendante

Modalités d’exécution du travail
Des horaires fixes imposés par l’employeur

Indépendance dans la détermination du moment
du travail

La durée de travail journalière et hebdomadaire
du salarié est plus ou moins fixe

La durée de travail de l’indépendant est soumise
à de fortes variations.

Le salarié travaille exclusivement pour compte
de l’employeur et il lui est strictement interdit de
mettre ses services à disposition d’un concurrent

L’indépendant offre ou peut offrir ses services
à de multiples clients, y compris à des concurrents.

Le salarié doit respecter des règles imposées
par l’employeur dans la réalisation de son travail

La personne dispose d’une large liberté
dans la manière dont elle exécute sa mission

Le salarié exécute son travail au sein de l’entreprise

Le prestataire exécute son travail au lieu
qui lui convient, notamment dans les locaux
de sa propre entreprise

Le salarié met simplement à disposition sa force
de travail

Le prestataire doit exécuter une mission
bien délimitée
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indices militant en faveur d’une

relation subordonnée

relation indépendante

Le salarié doit accepter les tâches qui lui sont
confiées

Le prestataire peut refuser les missions
pour lesquelles il est sollicité

La personne est soumise aux règles disciplinaires
de l’entreprise

La personne est traitée comme une personne
extérieure non soumise aux règles internes

Le prestataire doit exécuter le travail personnellement

Le prestataire peut librement se substituer
des tiers dans l’exécution du travail, notamment
des sous-traitants

Les outils de travail sont mis à disposition
par l’employeur

Le prestataire est propriétaire de ses propres outils
de travail
Rémunération

Le salarié est payé même si la tâche qui lui a été
confiée n’a pas été atteinte (obligation de moyens)

Le prestataire n’est payé que si la tâche est menée
à bien (obligation de résultat)

Le salarié perçoit son salaire à intervalles réguliers,
en principe mensuels

Le prestataire est payé de manière irrégulière,
au fur et à mesure des tâches réalisées

Le montant de la rémunération correspond à celle
d’un salarié

La rémunération tient compte des risques assumés
par le prestataire indépendant, de ses charges
administratives, etc.

Le salarié perçoit une rémunération qui est,
du moins partiellement, forfaitaire

Le prestataire est payé à la tâche

Les charges sociales et impôts sont retenus sur
le salaire du salarié

Le prestataire met en compte la TVA

Formalités
Le salarié est affilié auprès de la sécurité sociale
à l’initiative de l’employeur et sur initiative
de l’employeur

Le prestataire s’est lui-même affilié en tant
qu’indépendant auprès de la sécurité sociale

Le salarié se voit remettre une fiche de salaire

Le prestataire émet des factures

L’employeur est en charge de trouver de nouvelles
missions pour compte du salarié et de démarcher
les clients

Le prestataire indépendant est à la recherche
de nouveaux clients (annonces, publicités,
cartes de visite personnelles, site Internet)

Mandat social & contrat de travail
La personne qui exerce un mandat social au sein de la structure d’une société
(gérant, administrateur, administrateur-délégué, etc.) est appelée à assumer
d’importantes responsabilités et à faire des choix stratégiques et dispose ainsi en
général d’une certaine indépendance. Néanmoins, la jurisprudence luxembourgeoise n’exclut pas d’office le cumul entre un tel mandat social et un contrat
de travail, mais le soumet aux conditions suivantes :
–– il doit s’agir d’un contrat distinct et sérieux ; la convention ne doit pas avoir
pour objectif de simples avantages fiscaux ou de contourner le principe de la
libre révocabilité des administrateurs616.
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–– il doit exister une réelle subordination ; le simple fait de devoir respecter les
décisions du Conseil d’administration ou de recevoir des instructions de la part
d’une société mère n’est pas suffisant ;
–– il doit s’agir d’un emploi effectif, c’est-à-dire qu’une prestation de travail
réelle et effective doit être fournie ;
–– ce travail doit correspondre à des fonctions techniques réelles et précises qui
sont différentes des fonctions qu’une personne ferait ou pourrait faire en
qualité de mandataire social.
Par exemple, n’ont pas été considérés comme salariés :
–– un administrateur-délégué qui est obligé uniquement de respecter les instructions de son Conseil d’administration et de l’assemblée des actionnaires,
même s’il ne détient pas d’actions lui-même ;
–– un administrateur-délégué qui détient la quasi-intégralité du capital social. L’inverse
a été décidé dans un cas où il ne détenait qu’une participation minoritaire.
Un lien de subordination a par contre été retenu pour un administrateur-
délégué, dans un cas spécifique dans lequel il y avait deux administrateurs-
délégués, le premier étant le père du second617.

2) Le salarié et les différentes catégories
La définition du salarié se déduit de celle du contrat de travail. Le salarié
se définit ainsi comme étant celui qui a signé un contrat de travail et travaille sous la subordination de l’employeur.

56

Le « travailleur »
Le Code du Travail utilise à de nombreux endroits la notion de « travailleur »
au lieu et place de celle de « salarié », sans pour autant la définir. Il faut noter
qu’il s’agit souvent de textes transposés du droit de l’Union européenne, qui
ont été repris tels quels par le législateur luxembourgeois.
De manière générale, il faut être prudent dans la mesure où le droit européen
utilise en général la notion de « travailleur » et le droit luxembourgeois celui de
« salarié ». Or, le droit luxembourgeois doit toujours être interprété en conformité avec droit de l’Union. Selon les cas, des personnes tels que des stagiaires
ou bénévoles sont dès lors à inclure.

a) Ouvriers et employés privés
Historiquement, le droit luxembourgeois distinguait entre ouvriers et employés
privés, les premiers étant ceux qui fournissaient un travail essentiellement
manuel, tandis que les seconds étaient ceux dont le travail était de nature
essentiellement intellectuelle. Globalement, le statut social des employés privés était plus favorable que celui des ouvriers. Par ailleurs, des conventions
collectives distinctes pouvaient régir les conditions de travail de chaque catégorie, tout comme ils pouvaient avoir des délégués du personnel différents.
De même, les régimes de sécurité sociale présentaient des différences.
Jugeant cette différenciation surannée et même discriminatoire à
l’égard des ouvriers, il a été décidé de la supprimer progressivement. Un
pas important a été franchi avec la loi de 1989 qui a unifié certaines
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règles pour ouvriers et employés en les regroupant sous la notion unique
de « salarié », tout en laissant cependant subsister certaines différences.
La distinction a été définitivement abolie avec la réforme dite du « statut unique », qui est entrée en vigueur en 2009. Actuellement, la loi ne
distingue plus entre travail manuel et travail intellectuel et se réfère
exclusivement à la notion de « salarié ». Toutefois, pendant une période
transitoire qui s’est terminée fin 2013, certaines règles antérieures restent
d’application, notamment en ce qui concerne les conventions collectives
et les délégations du personnel distinctes.

Fonctions d’encadrement et de support
Suite à l’abolition de la distinction entre ouvriers et employés, le législateur
a cependant introduit une nouvelle catégorisation des salariés en permettant
aux parties d’une convention collective d’en exclure ou de prévoir des conditions divergentes pour les « fonctions d’encadrement et de support non directement liées à l’exécution de l’activité principale de l’entreprise ou du secteur »
(L. 162‑6). Il découle des travaux parlementaires que ce concept a été introduit parce que, si employés et ouvriers devaient désormais être soumis à la
même convention collective, il existait néanmoins un besoin d’en isoler certains
salariés se situant à un niveau hiérarchique supérieur. Les salariés exerçant des
« fonctions d’encadrement et de support » constituent ainsi une catégorie qui se
glisse entre les « salariés ordinaires » et les « cadres supérieurs ». Pour l’instant,
la notion n’a pas encore connu de grand succès pratique. De toute manière,
chaque convention collective peut définir des règles différentes en fonction des
différentes catégories de travailleurs, pratique courante notamment au niveau
des grilles de salaire.

b) Salariés et cadres supérieurs
58

Le droit du travail connaissait depuis longtemps la notion de « cadre », respectivement « cadre supérieur ». Puisque certaines restrictions légales ne
leur sont pas applicables, les employeurs tendaient à qualifier extensivement leurs salariés de cadres. Pour contrer cette tendance, le législateur a
introduit une définition restrictive de la notion de « cadre supérieur », en
exigeant que ce dernier se distingue réellement des salariés ordinaires tant
par sa rémunération que par ses libertés et responsabilités (L. 162‑8 (3) et
L. 211‑27 (5)) :
Sont considérés comme cadres supérieurs les salariés disposant d’un salaire
nettement plus élevé que celui des salariés couverts par la convention collective ou barémisés par un autre biais, tenant compte du temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions, si cet salaire est la contrepartie
de l’exercice d’un véritable pouvoir de direction effectif ou dont la nature
des tâches comporte une autorité bien définie, une large indépendance
dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires du travail
et notamment l’absence de contraintes dans les horaires.
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Cette définition s’impose à l’employeur et au salarié. Même si un
salarié désire être engagé hors contrat collectif, l’employeur ne peut le
faire s’il n’a pas la qualité requise ; toute clause en ce sens est nulle10.
En droit, les conséquences pour un salarié d’être qualifié de cadre
supérieur sont les suivantes :

◾◾ la convention collective ne leur est pas applicable. Plus précisément, la loi
indique que, les conditions de travail et de salaire des cadres supérieurs
ne sont pas réglementées par la convention collective, sauf clause spécifique11 contraire (L. 162‑8 (3)). La convention collective est censée mentionner les catégories de personnel visées et doit dans ce cadre, sous
peine de nullité, s’en tenir strictement à la définition préénoncée ;

◾◾ les règles générales sur la durée de travail ne sont pas applicables
aux cadres supérieurs, plus précisément aux « personnes occupant un
poste de direction effective ainsi qu’aux cadres supérieurs dont la présence à l’entreprise est indispensable pour en assurer le fonctionnement et la surveillance » (L. 211‑3 pt. 6). Cela implique notamment
que les règles sur les heures supplémentaires ne leur sont pas applicables (L. 211‑27 (5)), l’employeur ne devant ni obtenir une autorisation, ni payer de salaire majoré. Inversement, leur autonomie fait
cependant également en sorte qu’ils ne sont pas soumis à un horaire
strict, de sorte que l’employeur ne saurait les sanctionner pour le cas
où ils font moins de 8 heures par jour ou 40 heures par semaine ;

◾◾ il en va de même pour les règles sur le travail dominical (L. 231‑1 al. 2) ;
◾◾ certains congés peuvent être plus facilement reportés par l’employeur si la personne qui les demande est cadre (congé parental,
congé sans solde pour formation, etc.).

c) Catégories particulières de travailleurs
Il y a de nombreuses manières de catégoriser et de classer les salariés. Pour
fournir un aperçu d’ensemble, nous proposons par la suite quelques subdivisions qui peuvent être faites.
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Sécurité et santé au travail
Les règles relatives à la sécurité et à la santé au travail s’appliquent aux « salariés », mais cette notion dépasse la notion de salarié telle qu’elle est utilisée dans
les autres Livres du Code du travail en incluant également les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires (L. 311‑2 pt. 1).

>> Application

de règles complémentaires

Une première classification peut être faite en fonction de ceux qui sont soumis à un contrat de travail classique, sauf que certaines règles complémentaires
peuvent leur être applicables. Il en est ainsi notamment des salariés suivants :

◾◾ les travailleurs exerçant des formes atypiques de travail : travail de
nuit, travail à temps partiel, télétravailleurs, etc. (→ 131) ;
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◾◾ les jeunes travailleurs et les adolescents sont des travailleurs ordinaires, sauf à être soumis à des règles plus strictes en matière de
sécurité et de santé au travail, ce qui influe notamment sur le type
d’activité qu’ils peuvent exercer et sur la durée de travail maximale ;
◾◾ les travailleurs handicapés : l’objectif du législateur est de les intégrer au marché du travail primaire (classique) ; à ces fins un certain
nombre d’aides ont été mises en place ;
◾◾ les travailleurs frontaliers forment une catégorie de salariés particulièrement importante au Luxembourg (> 40 %). Ce statut est
cependant sans incidence au niveau du droit du travail et ne porte
à conséquence qu’au niveau de certaines prestations de sécurité
sociale et d’autres prestations (p. ex. indemnités de chômage) qui
se rattachent non pas au lieu de travail, mais au lieu de résidence.

>> Exclusion
61

de certaines règles

Une seconde classification peut être faite en fonction de ceux qui sont soumis
à un contrat de travail classique, sauf que certaines règles complémentaires
ne leur sont pas applicables. Il est ainsi notamment des salariés suivants :
◾◾ les membres de la famille ne sont en principe pas soumis à un
régime différent. Toutefois, certaines règles, concernant essentiellement la limitation de la durée de travail journalière et hebdomadaire, ne sont pas applicables dans les entreprises familiales (L. 211‑2
et L. 211‑3 ; L. 231‑1 al. 1) ; en outre, le droit de la sécurité sociale
reconnaît le statut spécial du « conjoint-aidant » (s’étendant également aux partenaires et à certains membres de la famille), c’est-à-
dire ceux qui, sans avoir d’autre activité professionnelle, se limitent
à assister leur époux ou un autre membre de la famille dans le cadre
d’une activité indépendante (Art. 1 pt. 5 CSS) ;
◾◾ les domestiques et les gens de maison sont exclus de certaines dispositions du droit du travail ; ils n’ont par exemple pas droit à une
fiche de salaire (L. 125‑7 (3)) et ne sont pas soumis aux règles générales sur la durée de travail (L. 211‑2 pt. 1) ni aux règles limitant le
travail du dimanche (L. 231‑6 (1) pt. 10). Au niveau de la sécurité
sociale, un régime d’affiliation simplifié a été mis en place pour le
personnel embauché dans un ménage privé.

>> Branches d’activité
62

spécifiques

On peut également relever certaines branches d’activité spécifiques, tout en
rappelant que les conventions collectives peuvent conduire à de fortes divergences de conditions de travail selon le secteur ou la branche d’activité :
◾◾ Agriculture et viniculture. Dans ces secteurs, la fiche de salaire n’est
pas obligatoire (L. 125‑7 (3)) ; les règles sur la durée de travail (dans
les entreprises de taille familiale ; L. 211‑2 pt. 2), ni celles sur le travail du dimanche (L. 231‑6 (1) pt. 4) n’ont vocation à s’appliquer.
De même, le congé annuel est régi par des dispositions dérogatoires (L. 233‑2, RGD 28.01.1976) et les moyens de recourir à des
CDD (contrat saisonnier) sont élargis (→ 127).
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◾◾ Secteur HORECA, hôtellerie et restaurants ; dans ce secteur, des dispositions dérogatoires régissent la durée de travail (L. 212‑1 C.T.) et
la limitation du travail du dimanche ne trouve pas application (L.
231‑6 (1) pt. 1).

◾◾ Secteur du transport. Dans le secteur du transport, notamment du
transport routier, des règles très strictes, pour la plupart d’origine
européenne, régissent la durée de conduite et les pauses obligatoires
et interfèrent ainsi avec les règles sur la durée et l’horaire de travail.

◾◾ Secteur artistique. Une législation complémentaire s’applique aux
auteurs et interprètes dans les domaines des arts graphiques et plastiques, des arts de la scène, de la littérature, etc., ainsi qu’à certaines
autres catégories de créatifs (L. 19.12.2014). Ces activités peuvent
être exercées soit à titre indépendant (artiste professionnel indépendant), soit en qualité de salarié ; dans ce dernier cas, le régime
de l’intermittent du spectacle peut trouver application sous certaines
conditions. Sur le plan du droit du travail, le recours au contrat à
durée déterminée est en principe licite (L. 122‑1 (3)).
Il y a enfin ceux qui exécutent un travail subordonné, leur relation de
travail n’étant cependant pas régie par un contrat de travail, mais par
d’autres types de contrats soumis à des règles dérogatoires (voir en détail
→ 152) ; il en est ainsi par exemple :

◾◾
◾◾
◾◾
◾◾
◾◾
◾◾
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des apprentis et des stagiaires ;
des bénévoles ;
des marins travaillant sur un navire battant pavillon luxembourgeois ;
des élèves et étudiants travaillant durant les vacances scolaires ;
des salariés sous régime de contrats d’insertion et de réinsertion ;
des prisonniers travaillant dans les établissements pénitentiaires et
de ceux qui ont été condamnés à des travaux d’intérêt général.

d) Ancienneté
L’ancienneté est un attribut essentiel du salarié. L’ancienneté s’apprécie
en principe par rapport aux services auprès d’un même employeur684. En
effet, avec une ancienneté qui augmente, les conditions de travail du salarié s’améliorent en principe (à l’exception du délai de démission, qui se rallonge). L’impact de l’ancienneté sur les conditions de travail est le suivant :

◾◾ les préavis de licenciement (→ 515) et de démission (→ 620) augmentent ;

◾◾ les indemnités de départ en cas de licenciement augmentent
(→ 522) ;

◾◾ certains avantages nécessitent une ancienneté minimale, comme par
exemple le congé parental (→ 292) ou le congé sans solde pour formation (→ 297) ;
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◾◾ même si ce principe n’est pas fixé par écrit, la jurisprudence tend à tenir
compte de l’ancienneté dans l’appréciation des sanctions – notamment
d’un licenciement – prononcées par l’employeur. Si l’ancienneté n’excuse pas tous les faux pas, une longue période de travail exemplaire
oblige cependant l’employeur à accorder plus largement son pardon ;

◾◾ en droit du travail collectif, l’ancienneté peut être une condition
pour être élu représentant du personnel. Ainsi, il faut une ancienneté de 12 mois pour être élu délégué du personnel (L. 413‑4) ;

◾◾ de nombreuses conventions collectives ou contrats de travail lient
certains avantages – par exemple le nombre de jours de congé ou
des primes – à l’ancienneté ;

◾◾ l’employeur peut faire à certains échelons des cadeaux d’ancienneté
à ses salariés, qui bénéficient d’une exemption fiscale.

Sécurité et santé au travail
Les règles relatives à la sécurité et à la santé au travail s’appliquent aux « salariés », mais cette notion dépasse la notion de salarié telle qu’elle est utilisée dans
les autres Livres du Code du travail en incluant également les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires (L. 311‑2 pt. 1).

Calcul de l’ancienneté
L’ancienneté couvre en principe la période de travail depuis l’entrée en services
jusqu’au moment considéré. Elle représente la fidélité à l’entreprise du salarié.
Dès lors, elle se totalise au-delà d’éventuels découpages contractuels ; des ruptures suivies de la conclusion d’un nouveau contrat n’interrompent pas le cours
de l’ancienneté12. Ce n’est qu’en présence d’une rupture, suivie d’une « interruption réelle »13 de service que l’ancienneté est remise à zéro. Quelques dispositions légales viennent préciser les modalités de calcul :
–– pour les salariés sous CDI, le temps préalablement passé sous CDD est à intégrer dans l’ancienneté (L. 122‑8 al. 1) ;
–– pour les salariés ayant antérieurement travaillé en tant qu’intérimaires pour
compte de l’entreprise, la durée des missions effectuées au cours de l’année
qui précède l’embauche est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du
salarié (L. 131‑10 (2)) ;
–– Le temps passé dans l’entreprise en tant qu’apprenti n’est pas pris en compte
pour le calcul de l’ancienneté674.
–– pour les intérimaires, l’ancienneté se calcule en totalisant les périodes pendant lesquelles ils ont été liés à l’entreprise de travail intérimaire par des
contrats de mission (L. 131‑14) ;
–– pendant le congé de maternité, l’ancienneté continue à courir (L. 332‑3 (2)).
Il en est de même pour le congé parental (L. 234‑48) ;
–– le temps passé en congé sans solde pour formation professionnelle (→ 297) ne
compte pas pour l’ancienneté ; il en est ainsi à notre avis pour tout congé sans solde ;
–– des changements au sein d’un même groupe de sociétés14 ou d’une « entité
économique et sociale »15 ne rompent pas le cours de l’ancienneté, même s’il
s’agit d’entités établies dans différents pays612.
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3) L’employeur
La définition de l’employeur se déduit également en principe de celle du
contrat de travail. L’employeur est ainsi celui qui a signé un contrat de travail et qui exerce l’autorité patronale à l’égard du salarié.

65

L’employeur peut être une personne physique ou morale. En pratique, l’employeur est souvent une personne morale, telle une société. Les
obligations en matière de droit du travail incombent dans ce cas à la personne qui représente et dirige cette société, le Code se référant dans certains articles au « chef d’entreprise ».
Une seule entité juridique peut être l’employeur et un « groupe de
sociétés » ne peut pas revêtir cette qualité, ce qui complique les mutations
intra-groupe des salariés. Le gouvernement luxembourgeois a annoncé
son intention d’introduire une législation sur les « groupements d’employeurs », telle qu’elle existe déjà en France.

a) Approche souple
Lorsque des difficultés surgissent pour déterminer l’identité exacte de
l’employeur, la jurisprudence tend à se montrer souple et statue souvent
en faveur du salarié. Des incertitudes quant à l’identification de l’employeur ne doivent en effet pas aller au détriment des salariés.
EXEMPLES
–– Une femme de ménage embauchée par le « cabinet médical Dr A et Dr B »
– cabinet qui n’a en soi pas d’existence juridique – peut à notre sens agir
contre un des deux médecins.
–– Pour un salarié qui a travaillé simultanément pour plusieurs sociétés d’un
groupe, il a été décidé qu’il pouvait agir contre la société de son choix16.

Cette souplesse connaît cependant des limites.
EXEMPLES
–– Pour une femme de ménage qui avait été embauchée par un couple qui a par
la suite divorcé, il a été décidé que le seul employeur était l’épouse puisque
c’est auprès de celle-ci qu’elle a continué à travailler17.
–– Dans le cadre d’un salarié détaché d’une société mère brésilienne auprès
d’une filiale luxembourgeois, le Tribunal a décidé que le salarié ne peut pas
diriger son action contre la filiale18.

Récemment, la jurisprudence luxembourgeoise s’est ralliée à la théorie française du co-emploi614. Cette notion vise la situation dans laquelle la
société qui est l’employeur apparent n’est en réalité qu’une coquille sans
réel pouvoir ni autonomie en raison de l’emprise excessive sur elle d’une
autre société. Dans ce cas, le « coemployeur » est codébiteur des engagements salariaux de l’employeur apparent. En d’autres termes : le salarié
peut s’adresser à l’une ou l’autre de ces entités patronales pour obtenir le
paiement des salaires et indemnités auxquelles il a droit ; il a en quelque
sorte deux employeurs qui sont responsables à son égard.
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b) Entité économique et sociale
67

Lorsqu’il s’agit d’appréhender la notion de l’« employeur », le droit du travail tend à se focaliser sur la réalité telle qu’elle se présente pour le salarié,
plutôt que de s’attarder aux constructions juridiques mises en place par l’employeur. Ainsi, plusieurs sociétés ou entreprises distinctes peuvent être considérées comme formant en réalité une seule structure. Tel est le cas lorsqu’elles
peuvent être considérées comme « entité économique et sociale » (EES), que
le Code définit comme suit (L. 161‑2 al. 2, 3 et 4 ; L. 212‑5 (3)) :
On entend par entreprise constituant une entité économique et sociale un
ensemble d’entités, même ayant des personnalités juridiques autonomes
et/ou distinctes, et même en fonctionnant en régime de franchise, qui présentent un ou plusieurs éléments permettant de conclure qu’il ne s’agit pas
d’unités indépendantes et/ou autonomes, mais révèlent une concentration
des pouvoirs de direction et des activités identiques et complémentaires,
respectivement une communauté de salariés liés par des intérêts identiques, semblables ou complémentaires, avec un statut social comparable.
Sont pris en compte pour l’appréciation de l’existence d’une entité économique et sociale tous les éléments disponibles, tels que le fait de
disposer de structures ou d’infrastructures communes ou complémentaires ; de relever d’une stratégie commune, complémentaire ou coordonnée ; de relever d’un ou de plusieurs bénéficiaires économiques
totalement ou partiellement identiques, complémentaires ou liés entre
eux ; de relever d’une direction ou d’un actionnariat communs, complémentaires ou liés entre eux, ou d’organes de gestion, de direction ou
de contrôle composés en tout ou en partie des mêmes personnes ou
de personnes représentant les mêmes organisations ; de disposer d’une
communauté de salariés liés par des intérêts communs ou complémentaires ou présentant un statut social semblable ou apparenté.
Plusieurs établissements fonctionnant sous une enseigne identique ou
largement semblable, y compris dans un régime de franchise, sont présumés former une entité économique et sociale au sens du présent article.
Il ne peut y avoir EES que s’il y a à la fois une unité sociale et une
unité économique19. Le simple fait que des sociétés appartiennent à un
même groupe n’est donc pas suffisant ; il faut en outre une communauté
de travailleurs liés par les mêmes intérêts668.
E X E M P L E D E L A J U R I S P R U D E N C E 20
Forment une EES trois sociétés distinctes ayant un seul et unique « president
chief executive officer » donnant des directives et des instructions aux salariés
des trois sociétés, un seul et unique directeur du personnel principal, des activités
complémentaires ; certaines sociétés avaient un conseil d’administration composé
de personnes identiques, les sociétés avaient un central téléphonique commun,

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
A. - Notions et définitions
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

Notions et définitions

53

une liste téléphonique commune, une même adresse postale, un même siège
social, un site Internet commun et un « code de déontologie » commun. Enfin,
les salariés étaient mutés d’une société à une autre. Tous ces éléments ont amené
les juges à dire que les trois sociétés constituent une seule unité économique et
sociale par leur complémentarité, l’interpénétration des activités, une direction
commune et une communauté de salariés permutables à statut social identique.

L’intérêt de la notion d’EES est essentiellement de déterminer le nombre
de salariés de l’entreprise et d’éviter que par des montages juridiques, le
salarié soit privé de certains avantages liés à la taille de l’entreprise ().
L’employeur ne doit pas échapper à ces règles en démembrant son entreprise en plusieurs sociétés.

Taille de l’entreprise
La taille de l’entreprise est en principe sans incidence sur l’application du droit
du travail. En particulier, les règles de protection contre le licenciement s’appliquent à tout employeur, indépendamment de sa taille. Seulement pour certains aspects spécifiques, la taille de l’entreprise entre en ligne de compte (tout
en notant que certains de ces seuils s’appliquent à l’« entreprise » et d’autres à
l’« établissement ») :
< 15 salariés
–– L’élection d’une délégation du personnel n’est pas obligatoire.
–– L’employeur a des facilités pour exiger le report d’un congé parental (→ 294)
ou d’un congé sans solde pour formation (→ 297).
–– L’employeur n’est pas obligé de notifier les licenciements économiques au
Comité de Conjoncture (→ 389).
< 20 salariés
–– En cas de licenciement, l’employeur peut remplacer l’indemnité de départ par
un préavis prolongé (L. 124‑7 (2) ; → 516).
< 150 salariés
–– L’employeur n’est pas obligé de procéder à un entretien préalable au licenciement (→ 509).
–– L’employeur n’est pas soumis au régime de la co-décision.
< 1000 salariés
–– Les règles sur la cogestion dans le conseil d’administration dans les sociétés
anonymes ne trouvent pas application

Ainsi, l’EES joue notamment un rôle dans les cas suivants :

◾◾ pour décider si un entretien préalable au licenciement est obligatoire ;

◾◾ pour décider si l’employeur doit mettre en place certaines institutions représentatives du personnel (délégation du personnel, délégation au niveau de l’EES) ;
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◾◾ pour fixer l’ancienneté du salarié, celle-ci lui restant acquise au sein
d’une EES ;

◾◾ pour déterminer si une période d’essai est valable ; en cas de changement d’employeur au sein d’une EES, il n’est en principe pas possible de fixer une nouvelle période d’essai.
Par contre, l’EES ne peut jouer en défaveur du salarié. Le salarié ne
peut être librement muté et affecté par l’employeur entre les différentes
sociétés d’un groupe ; il s’agirait d’une mise à disposition illégale de main-
d’œuvre (→ 204).
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B. L’embauche
69

Au moment de la conclusion de la relation de travail, tant l’employeur que
le salarié bénéficient en principe de la liberté contractuelle. Employeur et
salarié sont dès lors libres de s’engager ou non dans une relation de travail, de choisir leur partenaire contractuel et de fixer les conditions auxquelles ils entendent contracter. Cette liberté dans le choix de contracter
ou de ne pas contracter, de même que dans le choix de la personne avec
laquelle on contracte est cependant encadrée par les règles détaillées ci-
après, qui s’adressent pour l’essentiel à l’employeur. Du côté du salarié,
les restrictions sont plus limitées ().

Limitation de la liberté contractuelle
du salarié
La liberté contractuelle du salarié au niveau de la conclusion d’un contrat de
travail est quasiment impossible à restreindre. Le droit au travail est une liberté
constitutionnelle (Art. 11 (4) de la Constitution) qui ne peut en principe être
entravée.
Aucune clause ne peut interdire au salarié de s’engager dans une relation de
travail, même auprès d’une entreprise concurrente à celle qu’il vient de quitter ; les clauses de non-concurrence (→ 102) ne peuvent pas restreindre cette
liberté, du moins selon la jurisprudence traditionnelle.
Il faut signaler également que la législation sur les indemnités de chômage peut
exclure le salarié qui refuse sans motif valable des offres d’emploi appropriées.
Sans être obligé de prendre un emploi, le demandeur d’emploi n’en perd pas
moins un avantage considérable s’il refuse.

1) Interdictions et limitations à l’embauche
70

Toutes les personnes physiques et morales ont le droit d’embaucher
des salariés en qualité d’employeur ; il n’existe pas de qualifications
minimales exigées, ni de condition quant à la solvabilité ou l’honorabilité.
Du côté du salarié, les conditions suivantes doivent être remplies.
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liées à l’âge du salarié

◾◾ Le travail des enfants – rémunéré ou non – est interdit, sauf dans
des circonstances exceptionnelles (L. 342‑1 s.). Par enfant il faut
entendre tous les jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de 15 ans ou
qui sont encore soumis à l’obligation scolaire (L. 341‑1 (1) pt. 2),
cette dernière s’étendant normalement sur 12 années consécutives
à compter du 1er septembre de l’année dans laquelle l’enfant est
âgé de 4 ans révolus avant le 1er septembre (Art. 7 L. 06.02.2009
sur l’obligation scolaire). Il découle du cumul de ces règles qu’une
embauche avant l’âge de 16 ans n’est en principe pas possible.
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◾◾ Les adolescents, i.e. les personnes âgées d’au moins 15 ans et
de moins de 18 ans qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire, peuvent être librement embauchés, sauf que des règles
destinées à protéger leur santé et leur sécurité interdisent certains travaux particulièrement nuisibles. S’agissant de personnes
mineures, l’employeur est bien conseillé de se procurer également l’accord de la personne exerçant l’autorité parentale.

◾◾ Les retraités, tout comme les personnes ayant atteint l’âge de
la retraite, peuvent être librement embauchés. Lorsque les difficultés sur le marché du travail l’exigent, l’embauche de retraités
peut cependant être restreinte par les pouvoirs publics. En outre,
le retraité peut perdre tout ou partie de ses droits à pension en
fonction de la rémunération qu’il perçoit, s’il s’agit d’une pension
anticipée. Des règles similaires trouvent application aux salariés
en pension de vieillesse anticipée ou en préretraite. L’employeur
doit déclarer les retraités auprès de l’ADEM (L. 512‑6).

>> Autorisations
◾◾

administratives

Permis de travail. Même si la notion de « permis de travail »
se maintient dans le langage courant, elle a été remplacée en
2008 par une « autorisation de séjour en vue d’une activité salariée », cette réforme ayant mis un terme aux multiples conflits
qui existaient auparavant entre les procédures pour obtenir une
autorisation de séjour (pour laquelle on devait justifier d’une
source de revenus) et le permis de travail (pour lequel on devait
justifier d’un séjour régulier sur le territoire). Ni les nationaux
luxembourgeois, ni les autres citoyens de l’Union européenne
n’ont besoin d’autorisation pour travailler en qualité de salariés sur le territoire national ; il en est de même pour les ressortissants suisses et ceux de l’E.E.E. (Islande, Liechtenstein
et Norvège). Les ressortissants de pays tiers ne peuvent être
embauchés qu’après autorisation. Le principe étant que les
citoyens de l’Union ont un droit de priorité sur le marché du
travail interne, l’embauche de ressortissants de pays tiers est
censée rester exceptionnelle.
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• L es démarches pour solliciter une autorisation de séjour en vue d’une
activité salariale sont détaillées sur le site www.guichet.lu (section
entreprises).

	D’un point de vue civil, le contrat de travail d’un salarié sans permis de travail est valable21 ; la perte de l’autorisation de travailler n’entraîne pas la résiliation automatique du contrat22.

◾◾ Autres autorisations. Pour le surplus, des autorisations administratives à l’embauche ne sont requises que dans des domaines très spécifiques (sociétés de gardiennage, casinos).

>> Limites
73

liées au cumul d’activités professionnelles

◾◾ Indépendant + salarié. Aucun principe de droit n’interdit le cumul
entre une activité indépendante et une activité salariale ; un salarié peut exploiter en parallèle un commerce. Le principe de bonne
foi sous-jacent à la relation de travail interdit cependant au salarié
d’exercer une activité qui est concurrente à celle de l’employeur ou
nuit aux intérêts de ce dernier.

◾◾ Salarié + fonctionnaire. Les qualités de fonctionnaire et de salarié s’excluent en principe mutuellement, le fonctionnaire ne
pouvant s’adonner à une activité parallèle, sauf s’il obtient une
dérogation.

◾◾ Salarié + salarié. Rien n’interdit à un salarié – notamment aux salariés travaillant à temps partiel – de cumuler plusieurs emplois auprès
de différents employeurs. L’employeur ne peut en principe pas non
plus poser une telle interdiction, tant que cette activité ne nuit pas
à ses intérêts. Le Code du travail ne s’oppose pas à ce qu’un salarié travaille auprès de plusieurs employeurs et cumule ainsi plus de
40 heures de travail par semaine ; il devra cependant le déclarer à
l’Inspection du travail (L. 213-1).

Débauche de salariés par l’employeur
Rien n’interdit à un employeur de s’adresser aux salariés d’une entreprise
concurrente dans le but de les débaucher, par exemple en leur proposant de
meilleures conditions de travail. Il ne doit cependant pas les inciter à ne pas
respecter les préavis démission obligatoires. En outre, le débauchage de salariés peut être sanctionné en droit commercial en tant que concurrence déloyale
lorsqu’il dépasse les usages honnêtes, ce qui est le cas notamment si l’objectif
poursuivi est
–– de désorganiser les services d’un concurrent ; ou
–– d’entrer en possession d’informations confidentielles, tels des secrets de
fabrique ou de commerce.
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limites

◾◾ Aptitudes physiques. Un salarié ne peut être occupé à un poste pour
lequel il est physiquement inapte, ce qui est constaté lors de l’examen médical d’embauche (→ 309).
◾◾ Clauses de non-concurrence ? Selon la jurisprudence traditionnelle,
aucune clause de non-concurrence ne peut interdire à un salarié,
après la fin de sa relation de travail, de s’engager dans les liens
d’un contrat de travail auprès d’une entreprise concurrente. Un
engagement en ce sens serait nul. Une décision récente a cependant statué en sens contraire (→ 102).
◾◾ Opposition du conjoint. En principe, chaque époux a le droit d’exercer la profession de son choix sans le consentement de son conjoint,
mais ce dernier peut introduire un recours devant le tribunal d’arrondissement s’il estime que cette activité est de nature à porter un
préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des
enfants mineurs (Art. 223 CCiv).

2) Limitations au libre choix du salarié à embaucher
Si l’employeur est libre de créer ou non un poste de travail au sein de
son entreprise, il est également libre du choix de la personne qui l’occupera. Le fait même de décider de la création d’un poste, par exemple
en publiant une annonce, ne l’oblige pas à y pourvoir réellement, ni à
engager un candidat unique qui se manifesterait. Certaines règles peuvent
cependant limiter le choix du candidat du moment que l’employeur a
décidé de la création d’un poste.

74

> Priorités d’embauche. Certains salariés bénéficient d’une priorité d’embauche au sein de l’entreprise. Les priorités d’embauche n’obligent pas à
créer des postes, mais obligent à choisir un salarié déterminé lorsque l’employeur décide de la création d’un poste. Il faut cependant exiger en général que le salarié ait les qualifications professionnelles requises pour occuper
le poste ; l’appréciation subjective de l’employeur quant aux capacités professionnelles du candidat n’entre cependant pas en ligne de compte.
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Priorité d’embauche suite à un licenciement économique
Le salarié licencié pour ‘motifs fondés sur les nécessités du fonctionnement
de l’entreprise’, c’est-à-dire pour motifs économiques, dispose d’une priorité
de réembauchage (L. 125‑9). Celle-ci perdure pendant un an à compter de la
date du départ de l’entreprise. Le délai commence dès lors à courir à la date
à laquelle le salarié quitte effectivement son poste de travail et devient disponible pour le marché de l’emploi 23.
Le salarié doit se manifester par écrit auprès de l’employeur et exprimer son souhait
d’user de cette priorité. L’employeur sera tenu, à compter du jour où le salarié s’est
manifesté, et jusqu’à l’expiration du délai d’un an à compter de son départ de l’entreprise, d’informer le salarié de tout emploi devenu disponible dans sa qualification.
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Dès lors, l’employeur doit proposer tout poste susceptible de convenir au salarié,
d’après sa formation et ses compétences ; il ne doit pas s’agir du même ou d’un
poste similaire à celui antérieurement occupé par le salarié. L’employeur n’est pas
libre d’engager une autre personne, « sauf inaptitude absolue du salarié prioritaire
pour l’emploi disponible »24, qu’il devra prouver en cas de contestation. Le salarié qui
a été informé de l’existence d’un poste reste libre de décider s’il l’accepte ou non.
–– Si le salarié accepte, l’employeur est obligé de réembaucher le salarié.
L’employeur sera mal fondé à invoquer des motifs personnels, telle une
incompétence du salarié, étant donné que le licenciement ne s’était pas basé
sur des motifs liés à la personne du salarié. La loi ne réglemente pas le cas
dans lequel plusieurs anciens salariés de qualification similaire veulent user de
leur priorité de réembauchage ; à défaut de règles de priorité fixées par le
comité mixte (L. 423‑1 pt. 3) en matière d’embauchage, l’employeur devrait
être libre du choix du candidat qui se verra attribuer le poste.
Aucun texte n’oblige l’employeur à offrir au salarié les conditions (notamment
le salaire) qu’il avait à son ancien poste.
La loi ne précise pas non plus les conséquences d’un refus injustifié de l’employeur. Aux termes de la loi, le courrier adressé par l’employeur au salarié constitue une simple information de l’existence d’un poste et non une
véritable offre d’embauche que le salarié pourrait accepter de sorte qu’un
contrat de travail se forme. De la sorte, ni l’omission par l’employeur d’informer le salarié d’un poste, ni le refus de l’employeur d’accepter la candidature du salarié après avoir informé le salarié ne sauraient être assimilés à un
licenciement. Il s’agit d’une non-exécution fautive par l’employeur d’une obligation que la loi met à sa charge, qui se résout par conséquent en dommages-
intérêts685. Pour l’appréciation du préjudice matériel, le raisonnement tenu
en matière de licenciement abusif est largement transposable. Le préjudice
moral devra cependant être restreint, le salarié n’ayant espéré que pendant
une courte période qu’il avait la possibilité d’être réembauché.
Dans une affaire de 2015, l’employeur n’avait pas informé un salarié licencié
après 28 ans d’ancienneté d’un poste disponible730. La Cour a rappelé que la
comparaison devait se faire en fonction du poste occupé et non du diplôme
recherché pour le nouvel emploi. Le salarié a été indemnisé de son préjudice matériel jusqu’à sa pension de vieillesse anticipée et son préjudice moral
a été évalué à 10.000 euros. Dans une autre affaire de la même année par
contre, dans laquelle l’employeur avait également violé la priorité de réembauche, le salarié a été débouté de sa demande, faute d’avoir établi un quelconque préjudice731.
• Si le salarié refuse le poste, l’employeur reste obligé pendant le délai prémentionné à informer le salarié de tout poste vacant correspondant à sa qualification. Le refus du salarié ne saurait lui porter à conséquence, sauf le cas
échéant dans le cadre de l’appréciation du préjudice subi par le salarié dans
le cadre d’une action en licenciement abusif. En effet, lorsque le salarié a fait
valoir sa priorité de réembauche et refuse un poste adapté, la perte de revenus qu’il subit par la suite lui paraît seul imputable.
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Autres priorités d’embauche
Des priorités d’embauche existent également dans les cas suivants :
1. la femme qui à l’issue de son congé de maternité a décidé de ne pas
reprendre le travail peut solliciter durant une année son réembauchage et
bénéficiera dans ce cas pendant un an d’une priorité d’embauche pour les
emplois correspondant à ses qualifications (L. 332‑4 al. 2) ;
2. les salariés ayant travaillé dans l’entreprise sous le régime d’un contrat
de réinsertion-emploi (L. 524-8 (2)) ou d’un contrat d’initiation à l’emploi
(L. 543‑24 ; → 156) peuvent prétendre à une embauche prioritaire ;
3. les salariés reprenant le travail après une période de reconversion ou de chômage intermittent doivent être embauchés par priorité (L. 622‑12).

> Implication des représentants du personnel. Les délégués du personnel ne doivent en principe pas être consultés et entendus en leur avis lors
de la sélection d’un candidat à embaucher. Lorsque l’entreprise atteint
le seuil de 150 salariés par contre, la délégation du personnel a un pouvoir de co-décision en ce qui concerne l’établissement et la modification
des critères généraux concernant la sélection personnelle en cas d’embauchage (L. 414‑9 pt. 3). Si de tels critères ont été fixés, l’employeur doit les
respecter, sous peine de commettre un délit d’entrave. La compétence de
la délégation se limite cependant à la fixation de critères abstraits et il ne
doit pas donner son aval pour chaque embauche isolée.

76

> Non-discrimination et quotas d’embauche. Dans le cadre de la procédure d’embauche, l’employeur doit à l’évidence s’abstenir de toute discrimination directe et indirecte sur un des critères de non-discrimination
prévus par la loi (→ 234). Mis à part pour les personnes handicapées (voir
ci-dessous), le Code du Travail n’impose pas à l’employeur de respecter de
quelconques quotas à l’embauche, par exemple en ce qui concerne la proportion d’hommes et de femmes, l’origine ethnique ou la structure d’âge.
À titre de mesure de discrimination positive, c’est-à-dire dans le but de lutter activement contre des inégalités de fait, l’employeur peut par contre
mettre en place des systèmes de quota, qui ne peuvent cependant pas être
d’une rigidité absolue. Des règles spécifiques sur le sexe sous-représenté
l’incitent même à instaurer un équilibre hommes-femmes.
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> Quotas de salariés handicapés. La loi oblige les employeurs occupant au
moins 25 salariés à occuper à temps plein dans leur entreprise un certain
quota de personnes ayant le statut de handicapé (L. 562‑3 (2)). Les quotas sont calculés individuellement pour chaque établissement de l’entreprise. En cas de refus, l’employeur peut être obligé de payer une taxe de
compensation correspondant à 50 % du SSM pour chaque salarié handicapé non embauché, aussi longtemps que dure son refus d’embaucher un
salarié handicapé (L. 562‑5).

78
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Taille de l’entreprise

Quota d’handicapés

25-49

1 salarié handicapé

50-299

2 % de l’effectif

300+

4 % de l’effectif

Le Code prévoit également la possibilité, actuellement non applicable, de contraindre les employeurs occupant au moins 100 salariés,
d’embaucher des jeunes sous contrat d’initiation à l’emploi s’il y a une
aggravation de la crise de l’emploi des jeunes (L. 543‑30).

3) Formalités et démarches lors de la création

d’un poste

79

79a

Entre la décision de créer un nouveau poste et la décision finale de
recruter un candidat, l’employeur doit se soumettre à certaines formalités et démarches. Il peut à ces fins déléguer toute personne de son
entreprise et même des personnes ou sociétés extérieures (chasseurs
de tête, conseillers en recrutement, etc.), tout en assumant cependant la responsabilité pour les actes posés par les personnes qu’il se
substitue.

> Contrôle

de l’autorisation de

Séjour

textes

L. 572-1s.
Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil
du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant
les sanctions et les mesures à l’encontre d’employeurs de
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil
du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande
unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les
ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire
d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour
les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un
État membre.

En principe seules les personnes qui ont le droit de séjourner dans
le Grand-Duché sont susceptibles d’avoir le droit d’être employées au
Luxembourg. Pour assurer une surveillance plus stricte des règles sur l’immigration, l’employeur est obligé de vérifier, avant qu’ils n’occupent un
emploi, que les ressortissants de pays tiers disposent d’une autorisation
de séjour ou d’un titre de séjour (L. 572-3). L’emploi de ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier est sanctionné d’une amende administrative ;
si certaines circonstances aggravantes sont réunies, des peines pénales,
c’est-à-dire des amendes et des peines d’emprisonnement sont encourues
(L. 572-5).
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Sur le plan civil, l’employeur est obligé de payer au salarié en situation irrégulière les rémunérations qui lui sont encore dues, ainsi que l’ensemble des cotisations sociales et impôts impayés. À ces fins, la loi présume
que la relation d’emploi a duré au moins trois mois ; il appartient à l’employeur d’établir le cas échéant le contraire. L’employeur qui a employé
un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sera tenu au paiement
des frais de retour des ressortissants de pays tiers employés illégalement.

>> Information

interne

Rien n’oblige l’employeur à proposer un nouveau poste par priorité à ses
salariés actuels, à deux exceptions près.
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◾◾ Tout d’abord, l’employeur doit informer les salariés de l’établissement qui ont manifesté le souhait soit d’occuper ou de reprendre
un emploi à temps partiel, soit d’occuper ou de reprendre une
emploi à temps complet, par priorité des emplois à temps partiel
ou à temps complet disponibles dans l’établissement et correspondant à leur qualification ou expérience professionnelle (L. 123‑3).

◾◾ En cas de recrutement sous contrat de travail à durée indéterminée
l’employeur est obligé d’en informer les salariés occupés, dans son
entreprise, sous contrat de travail à durée déterminée au moment
de la vacance de poste (L. 122-10 al. 2). Ce texte a pour but de leur
assurer la même opportunité qu’aux autres travailleurs d’obtenir des
postes permanents (Clause 6 pt. 1 D. 1999/70/CE).

>> Information

externe

81

◾◾ Information de l’ADEM. L’employeur doit informer l’ADEM de tout
poste vacant (L. 622‑4), et ce – en cas de publication d’une offre
d’emploi – au moins 3 jours ouvrables avant.

◾◾ Publication d’une offre d’emploi. La publication d’une offre d’emploi est facultative pour l’employeur, qui choisit également sa forme,
son contenu et son mode de publication (affichage, journal, site
internet, etc.). La seule condition à respecter par l’employeur est
de formuler l’offre d’emploi de manière neutre, c’est-
à-
dire de
manière à ce qu’elle ne donne lieu à aucune discrimination directe
ni indirecte fondée sur un des critères de non-discrimination, et
notamment sur le sexe. Pour garantir le respect de cette dernière
exigence, la loi disposait anciennement qu’il fallait préciser explicitement par la mention « h/f » que des candidats des deux sexes
étaient sollicités ; cette loi a été abolie, mais la pratique s’est maintenue. Une embauche sélective d’une certaine catégorie, notamment
d’hommes ou de femmes n’est possible que dans des cas très encadrés. Lorsqu’une entreprise de travail intérimaire recrute, elle doit
clairement décliner son identité et relever le caractère intérimaire
des emplois offerts (L. 131‑20).
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EXEMPLE
Une entreprise ne peut publier une offre d’emploi dans laquelle elle recherche
un « collaborateur jeune et dynamique », puisqu’il s’agit d’une discrimination
fondée sur l’âge.

>> Entretien d’embauche
82

et informations exigées

Le principe même de la tenue d’un entretien d’embauche, tout comme ses
modalités (en rendez-vous, au téléphone, etc.) sont laissés à la discrétion
de l’employeur. Il en est de même pour les documents et justificatifs que
l’employeur exige de la part des candidats (curriculum vitae, diplômes, certificats de travail antérieurs, permis de conduire, etc.).

Extrait du casier judiciaire
La pratique consistant à exiger de la part du salarié un extrait du casier judiciaire
est licite, le fait pour l’employeur d’appuyer sa décision sur d’éventuels antécédents judiciaires du candidat n’étant pas en soi discriminatoire.
Pour pondérer les intérêts en cause, l’extrait du casier judiciaire que peut obtenir tout citoyen pour le présenter à son futur employeur (bulletin n° 2) ne
contient que les condamnations les plus graves ; les condamnations à un emprisonnement de moins de 6 mois avec sursis n’y figurent pas. L’employeur peut
demander dans le cadre de la gestion du personnel et du recrutement du personnel un extrait du casier judiciaire (L. 29.03.2013) et conserver ces données
pendant un maximum de 24 mois après la date d’établissement du bulletin.
Les extraits du casier judiciaire sont obtenus soit directement auprès du Parquet
Général à la Cité Judiciaire de Luxembourg-Ville, soit par demande écrite ou
électronique (casier.judiciaire@justice.etat.lu).
83

L’employeur doit toutefois éviter de poser des questions ou de solliciter
des documents qui peuvent se rattacher de manière directe ou indirecte
à un des critères de non-discrimination (→ 234). À ce titre, des questions
relatives à la vie privée ou sans aucun lien avec le poste à occuper sont à
proscrire. Le fait même que l’employeur pose ces questions fait conclure
que la réponse influe sur sa décision de recruter ou non le candidat. La
jurisprudence reconnaît aux candidats confrontés à de telles questions un
droit au mensonge ; l’employeur qui découvre le mensonge après avoir
recruté la personne ne peut y fonder une quelconque sanction ou en
déduire la nullité du contrat pour cause de vice du consentement (dol).

Exemples de questions prohibées
–– La présence d’enfants ;
–– la volonté d’avoir des enfants ;
–– l’état matrimonial (mariage, partenariat) ;
–– l’état de santé ;
–– l’appartenance syndicale ;
–– etc.
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EXEMPLEs
Il a été décidé qu’une salariée n’a pas d’obligation légale d’informer son
employeur au moment de son embauche du fait qu’elle est enceinte686.
Par contre, il a été décidé qu’un ressortissant non-communautaire doit informer
l’employeur à l’embauche sur sa nationalité687. Le salarié n’est pas non plus en
droit de mentir sur une période d’incarcération si l’employeur pose une ques‑
tion ciblée quant à cette période688.

En pratique, les contestations sont cependant rares, les entretiens ayant
lieu entre quatre yeux et le salarié n’ayant que peu de moyens pour en
établir le contenu.
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Attestation de présence
Si (en dehors des candidats se présentant sur assignation de l’ADEM), la loi
n’oblige pas explicitement l’employeur de remettre au salarié un justificatif de
ce qu’il s’est présenté à l’entretien d’embauche, une telle obligation peut cependant se déduire implicitement du fait que les salariés licenciés ont droit à des
jours de congé pour la recherche d’un emploi, à condition de justifier de la présentation à une offre d’emploi (L. 124‑8).

La gestion et la conservation des données récoltées dans le cadre des
procédures de recrutement tombe dans le champ d’application de la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel. En raison du caractère fréquent de ce type
de traitement de données, la Commission Nationale pour la Protection
des Données (CNPD) a décidé d’une exemption conditionnelle, c’est-à-
dire qu’aucune notification préalable n’est nécessaire si l’employeur se
conforme à certaines conditions au niveau du traitement de ces données.
• L es conditions de cette exemption conditionnelle peuvent être consultées
sur le site www.cnpd.public.lu/fr/declarer/traitements-exemptes/index.html

>> Tests

et essais

L’employeur est en droit de soumettre les salariés à des tests ou exercices
pour contrôler leurs compétences, qu’il s’agisse de compétences générales (culture générale, résistance au stress, maîtrise de la grammaire,
éloquence, compétences linguistiques, etc.) ou de leurs aptitudes professionnelles techniques. Les tests ne doivent cependant pas être de nature
à faire effectuer au salarié une prestation de travail réelle et effective et
doivent notamment être limités dans le temps25. Il a été décidé que l’employeur peut procéder avant l’embauche à un test superficiel, qui ne peut
cependant pas s’étendre sur plusieurs jours618. Certaines jurisprudences ont
validé des tests d’embauche allant jusqu’à deux jours ; il faut cependant
rappeler que l’employeur dispose également de la possibilité de convenir
d’une période d’essai (→ 93) pour apprécier les aptitudes et candidats du
salarié avant de l’engager définitivement.
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Le droit luxembourgeois ne limite pas le type de tests que l’employeur fait effectuer à ses salariés et, tant qu’ils ne sont pas discriminatoires ou déshonorants pour les candidats, rien ne l’oblige à justifier de la
pertinence de ces tests. Des tests psychologiques, tests de caractère, analyses graphologiques, etc. sont dès lors admissibles.

4) Décision de recrutement
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La décision de recruter ou de ne pas recruter un candidat est une décision que l’employeur peut prendre dans son for intérieur ou à l’issue
d’une procédure qu’il lui plaît de fixer (p. ex. comité de recrutement,
avis recueillis en interne). Tel que détaillé ci-avant, la décision de recrutement est libre, sauf à respecter le principe de non-discrimination et les
critères de sélection fixés le cas échéant par voie de co-décision avec la
délégation du personnel. Aucun délai n’est à respecter entre la candidature ou l’entretien d’embauche et la décision finale.
L’employeur n’a pas à justifier sa décision et n’est même pas obligé
d’en faire part aux candidats. L’envoi d’une lettre de refus relève cependant de la politesse la plus élémentaire, mais cette lettre ne doit contenir aucune indication quant au motif du refus et le recours à des formules
standardisées est parfaitement licite.
Si l’employeur décide de retenir une candidature, il en informera le
candidat. La question de savoir si un contrat se forme à ce moment, ou s’il
s’agit d’une simple offre de contracter émise par l’employeur, devra être
appréciée au cas par cas, notamment selon que les éléments essentiels, tels
la rémunération, ont déjà fait l’objet d’un accord ou non.
L’employeur a également la possibilité de formuler une promesse
d’embauche à l’adresse du salarié, pour mettre ce dernier dans la possibilité de l’accepter ou de la refuser. Il sera bien conseillé de limiter cette
offre dans le temps.
Lorsque l’accord entre employeur et salarié sera acquis, il devra être
formalisé moyennant signature d’un contrat de travail écrit, au plus tard
au moment de l’entrée en service du salarié (voir ci-après).
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C. Conclusion et contenu du contrat de travail
textes

L. 121-4s. ; Art. 1101s. CCiv ; Art. 1779 CCiv
Directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991,
relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur
des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail.
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En raison de sa nature contractuelle, la relation de travail se forme, comme
tout autre contrat, par un accord de volontés entre employeur et salarié,
une offre de contracter devant être acceptée. Si cet accord est généralement documenté par la signature d’un document écrit, une relation de
travail peut cependant également naître par un accord oral et même par
un accord tacite. Par contre – tel qu’il sera détaillé ci-après – seul le salarié
est en droit de prouver l’existence d’un contrat oral ou tacite. La jurisprudence tend à reconnaître (du moins au bénéfice du salarié) la validité de
relations de travail pour lesquelles les éléments indispensables (essentialia negotii) – en l’espèce le type de travail à fournir et le salaire à payer –
ne sont pas clairement définis.
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EXEMPLE
Un employeur a dit à un candidat de se présenter au travail et depuis quelques
jours il lui a assigné diverses tâches. Même si aucun contrat écrit n’a été signé,
et qu’il n’y ait pas d’accord précis sur la nature du travail, ni sur le salaire, une
relation de travail s’est formée oralement. Celle-ci est parfaitement valable et
engage tant l’employeur que le salarié. En cas de désaccord, le salaire sera pro‑
bablement fixé en fonction du salaire minimal (légal ou conventionnel).

Impossibilité de suppléer à l’accord de volontés
Même dans les cas dans lesquels l’employeur et/ou le salarié sont obligés de
signer un contrat de travail (p. ex. priorité d’embauche, promesse d’embauche,
etc.), le juge ne pourra pas suppléer à la volonté de celui qui refuse de s’engager dans les liens d’une relation de travail. Une action en justice ne pourra
ainsi que déboucher sur des dommages-intérêts et ne permet pas d’imposer la
conclusion d’un contrat de travail.
Le seul cas dans lequel l’employeur est engagé dans une relation de travail sans
accord exprès de sa part est celui du transfert d’entreprise (→ 161).

Comme tout contrat, cet accord de volontés est susceptible d’être vicié,
mais ce n’est que dans des hypothèses exceptionnelles que la jurisprudence
accepte d’annuler le contrat de travail pour cause de vice du consentement.
E X E M P L E 619
La Cour a accepté d’annuler un contrat de travail pour cause de dol au pré‑
judice de l’employeur dans une affaire dans laquelle le salarié embauché avait
omis d’informer l’employeur au moment de l’embauche de ce qu’il exploite une
entreprise concurrente.

1) Forme du contrat
La relation de travail doit être documentée moyennant un contrat écrit
pour chaque salarié individuellement et au plus tard au moment de l’entrée en service du salarié (L. 121‑4 (1) al. 1).
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Signature tardive d’un écrit
Si l’employeur et le salarié tardent à signer un contrat écrit et entament leur
relation de travail sur base d’un accord oral, certaines clauses ne pourront plus
valablement figurer dans ce contrat, notamment :
–– le contrat ne peut plus imposer de période d’essai au salarié, puisque la clause
à l’essai doit être fixée par écrit avant l’entrée en service ;
–– le contrat ne peut plus valablement être stipulé à durée déterminée, mais sera
requalifiable en contrat à durée indéterminée.

Il doit être établi en double exemplaire (L. 121‑4 (1) al. 3, Art. 1325
al. 1 CCiv) dont un est remis à l’employeur et un au salarié. Le contrat doit
être signé par l’employeur et par le salarié ; en l’absence de signature des
deux parties, il n’y a pas d’écrit valable26.
Le contrat de travail peut être valablement conclu dans toute langue
comprise par les deux parties contractantes. En cas de litige, le Tribunal
n’admettra cependant que les documents rédigés en luxembourgeois,
français ou allemand ; pour les autres langues, une traduction par un traducteur assermenté pourra être exigée.
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L’omission par les parties de documenter leur relation de travail par écrit
les pose non seulement devant des difficultés pratiques, puisqu’il reste une
incertitude sur les détails de leur accord (rémunération, horaire, etc.), mais
a encore deux conséquences en droit :

◾◾ Possibilité de résilier le contrat. Lorsque l’employeur ou le salarié
refuse la signature d’un écrit conforme à la loi, l’autre partie peut,
au plus tôt le 3e jour qui suit la demande de signature d’un écrit, et
dans les 30 jours qui suivent l’entrée en service, résilier le contrat de
travail sans préavis ni indemnité (L. 121‑4 (6)).

◾◾ Preuve d’un contrat oral ou tacite. Le Code du travail autorise le
salarié, à défaut d’écrit, d’établir l’existence et le contenu du contrat
de travail par tous moyens de preuve (L. 121‑4 (5)). Le salarié peut
dès lors se prévaloir d’un contrat conclu oralement et même d’un
contrat conclu tacitement. Cette faculté n’appartient pas à l’employeur, qui ne peut se prévaloir envers le salarié de l’existence d’un
contrat de travail que s’il peut produire un écrit.
EXEMPLE
Un salarié s’est mis d’accord avec son employeur d’occuper un poste au sein
de l’entreprise et a entamé son travail depuis quelques jours avant que l’em‑
ployeur l’invite à ne plus se présenter le lendemain, puisqu’il n’existerait
aucune relation de travail entre eux. Le salarié est en droit d’agir en licencie‑
ment abusif devant le tribunal du travail et pourra établir, par exemple en fai‑
sant entendre des témoins, qu’un contrat de travail oral s’était formé et avait
été mis à exécution.
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EXEMPLE
Un salarié s’est mis d’accord avec son employeur d’occuper un poste au sein de l’en‑
treprise avec entrée en service immédiate. Le lendemain, il informe son employeur
qu’il a trouvé un meilleur poste et qu’il n’entend pas commencer son travail. L’attitude
du salarié pourrait s’analyser en démission, le salarié étant cependant en faute du fait
de ne pas respecter le préavis légal d’un mois. Si un contrat écrit avait été signé, l’em‑
ployeur pourrait exiger de sa part une indemnité forfaitaire d’un mois de salaire. En
l’absence d’écrit, l’employeur n’est pas en droit d’établir l’existence d’un contrat de
travail et toute demande dirigée contre le salarié serait vouée à l’échec.

2) Clauses obligatoires
Une directive européenne (D. 91/533/CEE) met à charge de l’employeur
une obligation d’information envers le salarié quant à certains éléments
essentiels de sa relation de travail. Le Luxembourg a repris la liste des
informations obligatoires en précisant que celles-ci doivent figurer au
contrat de travail, leur conférant ainsi une nature contractuelle.
Les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans tout contrat
de travail sont les suivantes (L. 121‑4 (2)) (voir Modèle 1) :
1. l’identité des parties c’est-à-dire le nom et l’adresse du salarié et
de l’employeur ; des mentions telles que la date de naissance peuvent être utiles, mais elles ne sont pas indispensables ;
2. la date du début de l’exécution du contrat de travail c’est-à-dire la
date d’entrée en service du salarié, date qui peut être librement
fixée entre parties. En l’absence d’indication, on peut conclure
que l’entrée en service se fait à la date de signature du contrat ;
3. le lieu de travail ; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant,
le principe que le salarié sera occupé à divers endroits et plus particulièrement à l’étranger ainsi que le siège ou, le cas échéant, le
domicile de l’employeur | ainsi, le Code du Travail autorise explicitement les clauses de mobilité géographique (→ 109) ;
4. la nature de l’emploi occupé et, le cas échéant, la description des
fonctions ou tâches assignées au salarié au moment de l’engagement et sans préjudice d’une nouvelle affectation ultérieure
sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 121‑7 | en
pratique, de nombreux contrats restent très vagues à ce sujet
(« employé », « assistant administratif »), tandis que d’autres
contiennent une ‘job description’ très exhaustive ;
5. la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale du salarié ; en l’absence d’indication, il faut admettre qu’il s’agit de la
durée normale de travail27 ;
6. l’horaire normal du travail ; en pratique, des clauses de mobilité
horaire sont fréquentes (→ 109) ;
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7. le salaire de base et, le cas échéant, les compléments de salaire, les
accessoires de salaires, les gratifications ou participations convenues ainsi que la périodicité de versement du salaire auquel le
salarié a droit ;
8. la durée du congé payé auquel le salarié a droit ou, si cette indication est impossible au moment de la conclusion du contrat, les
modalités d’attribution et de détermination de ce congé ; 
9. la durée des délais de préavis à observer par l’employeur et le
salarié en cas de résiliation du contrat de travail, ou, si cette indication est impossible au moment de la conclusion du contrat, les
modalités de détermination de ces délais de préavis ; 
10. la durée de la période d’essai éventuellement prévue ; la période d’essai est facultative, mais les parties ne peuvent valablement en convenir
que par le biais d’une clause écrite dans le contrat de travail (→ 93) ;
11. les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties ont
convenu ;
12. le cas échéant, la mention des conventions collectives régissant les
conditions de travail du salarié | l’omission de cette mention n’a
cependant pas pour conséquence que cette convention collective
serait inapplicable ;
13. le cas échéant, l’existence et la nature d’un régime complémentaire de pension, le caractère obligatoire ou facultatif de ce
régime, les droits à des prestations y afférentes ainsi que l’existence éventuelle de cotisations personnelles.

Référence à la législation
Le Code précise pour les mentions référencées par le symbole () qu’elles peuvent résulter d’une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires ou aux conventions collectives régissant les matières.
En pratique, de nombreux contrats reprennent cependant textuellement le texte de
loi, y compris pour nombre d’autres clauses. Si cette démarche peut s’avérer utile
dans un but d’informer le salarié de ses droits et obligations, elle risque cependant
d’être défavorable à l’employeur. Si la loi change en défaveur de l’employeur, la
nouvelle législation s’appliquera nonobstant la clause du contrat de travail. Si la loi
change par contre en faveur de l’employeur, elle risque de ne pas trouver application, vu que le contrat de travail rend applicables les dispositions anciennes plus favorables. Une simple référence à la loi est dès lors la solution à préférer par l’employeur.
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Si le Code qualifie ces clauses d’obligatoires, l’omission de l’une ou de l’autre
d’entre elles n’entraîne cependant pas la nullité du contrat de travail. La seule
conséquence y attachée est que si une des parties refuse la signature d’un
contrat conforme, l’autre partie peut résilier le contrat de travail sans préavis ni indemnités (L. 121‑4 (6) ; → 652). Lorsqu’une clause fait défaut, le juge
la comblera sur base soit de la législation existante, soit sur base de la pratique dans l’entreprise ou de la volonté des parties autrement documentée,
par exemple par la manière dont le contrat a reçu application au quotidien.
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Travail à l’étranger
Toujours en application de la directive européenne précitée, le Code précise que
si le salarié est amené à exercer son travail pendant plus d’un mois hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’employeur est tenu de délivrer au salarié, en plus des mentions obligatoires énumérées, avant son départ, un document
écrit devant comporter au moins les informations suivantes (L. 121‑4 (3)) :
1. la durée de travail exercé à l’étranger ;
2.
la devise servant au paiement du salaire ;
3.
le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés à l’expatriation ;
4. le cas échéant, les conditions de rapatriement du salarié.
Rappelons cependant que si l’expatriation du salarié dépasse le cadre d’un
simple détachement temporaire (→ 33) sa relation de travail sera régie par les
dispositions du pays où il travaille et qui dictera dans ce cas la forme que son
contrat de travail devra prendre.




D’autres mentions sont encore obligatoires dans des formes spécifiques de contrats de travail, tels les contrats à durée déterminée (→ 127),
le travail à temps partiel (→ 145), etc.

3) Clauses facultatives réglementées par la loi
Certaines clauses sont facultatives, mais pour le cas où les parties entendent
les intégrer dans leur contrat, la loi les encadre.

92

a) Période d’essai
La période d’essai est destinée à permettre à l’employeur de vérifier les
compétences et aptitudes du salarié qu’il vient d’embaucher et au salarié de
vérifier si le poste lui convient. Durant la période d’essai, chacun a la faculté
de résilier le contrat de travail sans devoir indiquer de motifs et en ne respectant qu’un préavis raccourci par rapport aux délais de préavis ordinaires.
Puisqu’en temps normal, et par opposition à l’employeur, le salarié récemment embauché peut de toute manière démissionner moyennant un préavis d’un mois et sans devoir justifier sa décision, la période d’essai constitue
en premier lieu une facilité qui bénéficie à l’employeur.
Même si la notion de « contrat à l’essai » reste d’usage, l’essai ne constitue pas un contrat distinct du contrat de travail principal, mais uniquement
une première phase de ce dernier. Si l’essai est concluant, employeur et
salarié ne doivent faire aucune démarche ni signer aucun nouveau contrat.
Les règles relatives à la période d’essai sont, à quelques détails près
(→ 127) identiques pour les CDI (L. 121‑5 (1)) et les CDD (L. 122‑11). Dans
le cadre du travail intérimaire par contre, l’essai est régi par des dispositions dérogatoires (→ 136).
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> Conditions dans lesquelles une période d’essai peut être convenue. Une
période d’essai peut en principe être conclue avec tout salarié nouvellement embauché, quels que soient son statut, ses fonctions ou sa formation.
Avec un même salarié, l’employeur ne peut en principe convenir que d’une
seule et unique période d’essai. La période d’essai ne peut être renouvelée
(L. 121‑5 (3)) ; si les parties avaient convenu d’une durée d’essai inférieure
au maximum légal, ils n’ont pas pour autant le droit – même d’un commun
accord – d’en étendre la durée28. À l’arrivée du terme initialement convenu,
employeur et salarié devront décider du maintien ou de l’abandon de la relation de travail. L’employeur ne saurait argumenter qu’une extension de l’essai
serait plus favorable au salarié qu’une résiliation immédiate de son contrat.

Période d’essai en cas de changement de poste ?
Une période d’essai ne peut être convenue que lors de la conclusion initiale du
contrat et l’employeur n’est pas en droit d’imposer une nouvelle période d’essai
lorsqu’il change le salarié vers un poste avec des missions et responsabilités différentes. En 2005, la Cour avait cependant estimé qu’en cas de différence fondamentale entre deux tâches, un nouveau contrat n’est pas une continuation
du contrat précédent mais un contrat nouveau, de sorte que l’employeur est en
droit d’insérer une clause d’essai689.
Cela n’interdit à notre avis cependant pas aux parties de convenir que le salarié n’est muté qu’à titre d’essai sur un nouveau poste pendant une certaine
durée et que si l’employeur estime l’essai non concluant, le salarié retrouvera
son ancien poste. En effet, étant donné que le salarié n’a aucun droit à la promotion, une promotion même conditionnelle lui est favorable.
95

> Convenir d’une période d’essai. La période d’essai est une simple faculté
pour l’employeur et le salarié ; en l’absence de clause expresse, le contrat
n’est pas précédé d’une période d’essai. Une clause d’essai peut être fixée
à deux niveaux :

◾◾ Dans le contrat de travail. La période d’essai doit être constatée, sous
peine de nullité, dans le contrat de travail écrit29, au plus tard au
moment de l’entrée en service (L. 121‑5 al. 2). Toutefois, de simples
activités préparatoires isolées précédant la signature du contrat n’invalident pas la clause d’essai732. Une clause à l’essai n’est dès lors
valable ni lorsqu’elle a été convenue oralement (L. 121‑5 al. 4), ni
lorsqu’elle n’a été signée qu’après que le salarié a entamé son travail30. En effet, une fois que le salarié travaille sous la subordination
et l’autorité disciplinaire de l’employeur, il n’aurait de fait pas la possibilité de s’y opposer ; le période d’essai est censée être une clause
librement convenue entre parties avant de s’engager dans des liens
contractuels ; parfois la jurisprudence admet cependant des exceptions pour contrer des abus31.

◾◾ Dans la convention collective. Même en l’absence de mention
dans le contrat de travail, la relation de travail débute avec une
période d’essai lorsque la convention collective de travail applicable
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à l’établissement contient une disposition précisant que le contrat de
tout salarié nouvellement embauché est précédé d’une période d’essai (L. 121‑5 (3)). Il faut conseiller dans ce cas à l’employeur d’informer le salarié de ce qu’il est soumis à une période d’essai, puisque le
contrat informe le salarié uniquement de l’existence d’une convention collective, mais non de son contenu : le salarié n’est donc
pas nécessairement au courant de l’existence et du contenu de la
convention collective. Puisque le contrat de travail peut toujours
contenir des clauses plus favorables au salarié que la convention
collective, et que la période d’essai profite essentiellement à l’employeur, il est à notre sens possible de stipuler dans le contrat individuel une période d’essai plus courte que celle de la convention
collective, voire d’y renoncer complètement.

Période d’essai et succession de relations contractuelles
–– CDD > CDI. Un CDI ne peut contenir de clause à l’essai s’il prend la suite d’un
CDD (L. 122‑8 al. 2).
–– Intérim > CDD/CDI. Si l’employeur embauche une personne qui a travaillé précédemment en qualité d’intérimaire pour l’entreprise, la durée des missions
effectuées au cours de l’année qui précède l’embauche doit être déduite de
la période d’essai (L. 131‑10 (2)).
–– CDD > CDD. N’est pas valable une clause d’essai dans un second contrat, qui
ne constitue que la continuation d’une relation de travail antérieure 32.
–– CDI > CDI. Lorsque l’employeur recourt au même salarié dans le cadre de
contrats successifs, une nouvelle période d’essai n’est en principe pas valable
si ces contrats sont rapprochés dans le temps. S’il y a eu une véritable césure
contractuelle, les deux embauches étant indépendantes l’une de l’autre, certaines jurisprudences acceptent que le second contrat prévoie une période
d’essai. Il a par exemple été décidé qu’une interruption effective et réelle de
3 mois est suffisante pour permettre à l’employeur de convenir d’une nouvelle période d’essai, le salarié ayant été réembauché pour la même activité735.
–– En cas de changement d’employeur au sein d’un même groupe de sociétés (ou
d’une entité économique et sociale), il est également douteux si une nouvelle
période d’essai serait valable, puisque la direction – qui est du moins partiellement composée des mêmes personnes – connaît les compétences et aptitudes
du salarié ou peut se renseigner facilement à leur sujet. La jurisprudence a pu
infirmer la validité de nouvelles clauses d’essai 33.

Périodes d’essai irrégulières
D’après la jurisprudence, une clause qui fixe une période d’essai irrégulière
quant à sa durée n’est pas nulle dans son intégralité, mais doit être ramenée
à la durée régulière immédiatement inférieure 34, 733. Ainsi par exemple :
–– une période d’essai de 7 mois pour un salarié ordinaire serait à ramener
à 6 mois ;
–– une période d’essai de 10 semaines serait à ramener à 2 mois.
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> Durée de la période d’essai. La durée minimale de toute période d’essai est de 2 semaines (L. 121‑5 (2) al. 1). Le maximum ordinaire est de
6 mois, mais peut varier en fonction des qualifications professionnelles
et de la rémunération touchée par le salarié (Art. 5 RGD 11.07.1989).
En outre, dans cette fourchette, la période d’essai doit être fixée selon
les cas en semaines ou en mois entiers (L. 121‑5 (2) al. 3). En pratique,
lorsque les parties conviennent d’une période d’essai, c’est généralement
la durée maximale qui est retenue au contrat. Le tableau ci-après reprend
les durées admissibles pour la période d’essai.
2 semaines ()
3 semaines

maximum si le niveau de formation professionnelle
du salarié n’atteint pas celui du certificat d’aptitude
technique et professionnelle (CATP) ou d’un diplôme
étranger équivalent ; il incombe à l’employeur
de se renseigner sur le niveau de formation 36

4 semaines
1 mois 35
2 mois
3 mois
4 mois
5 mois

maximum ordinaire

6 mois
7 mois
8 mois
maximum si la rémunération mensuelle brute du
salarié atteint ou dépasse le seuil de 535,99 €,
indice 100 (soit 4.154,83 € à l’indice 775,17
au 01.01.2014) (Art. 4 RGD 11.07.1989)

9 mois
10 mois
11 mois
12 mois

Une période d’essai de 2 semaines ?
La Code du Travail prévoit explicitement la possibilité de fixer une période
d’essai de 2 semaines (L. 121‑5 (2) al.1) tout en interdisant de résilier le contrat
durant les 2 premières semaines (L. 121‑5 (4) al. 1). Si on considère la jurisprudence selon laquelle la période de préavis (2 jours en l’espèce) doit se situer
intégralement dans la période d’essai (→ 629), on constate que ces exigences
sont contradictoires, puisqu’une période d’essai de 2 semaines ne pourrait
donner lieu à une résiliation légale du contrat. La jurisprudence invoquée,
même si elle est constante, n’est dès lors pas en parfaite cohérence avec le
texte de loi.
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b) Clause de non-concurrence
Pour cerner les obligations de non-concurrence auxquelles un salarié peut
être soumis, il faut distinguer entre la phase d’exécution du contrat de travail et la phase postérieure.

97

i) Durant l’exécution du contrat de travail
Même si le Code du Travail ne le précise pas explicitement, l’obligation de
bonne foi inhérente au contrat de travail interdit à l’employeur et au salarié de nuire aux intérêts réciproques ; la jurisprudence en déduit notamment que le salarié n’est pas en droit de développer une quelconque
activité susceptible de concurrencer l’employeur. Le risque que le salarié
ne confonde les intérêts et n’abuse des données et informations recueillies
au sein de l’entreprise est en effet à ce point élevé qu’il est difficilement
imaginable que les parties puissent maintenir une relation de confiance.
L’employeur pourra prononcer une sanction disciplinaire lorsque son salarié se livre à des activités concurrentielles ; dans la plupart des cas, la faute
commise par le salarié sera considérée comme étant suffisamment grave
pour justifier un licenciement avec effet immédiat.

98

Préparation d’une activité concurrentielle
Si la jurisprudence ne laisse aucun doute quant au fait qu’il est interdit au salarié de concurrencer son employeur durant la relation de travail, elle est plus
nuancée quand il s’agit de savoir si l’employeur peut d’ores et déjà prononcer des sanctions – tel un licenciement – lorsqu’il apprend que son salarié prépare une telle activité, par exemple en constituant une société. Les tribunaux
semblent admettre assez largement que le salarié puisse s’adonner à de tels préparatifs, mais tout sera une question d’appréciation au cas par cas.
La Cour a par exemple décidé que l’obligation de non-concurrence ne fait pas
obstacle à ce que le salarié prépare une future activité concurrente à celle de
son employeur, à la condition que cette concurrence ne devienne effective
qu’après l’expiration du contrat de travail690.

Ainsi, il a été jugé que « même en l’absence d’un clause de non-concurrence
inscrite en son contrat de travail, le principe général qui exige que les
contrats s’exécutent de bonne foi interdit au salarié, en cours d’exécution
de son contrat de travail, de poser à l’insu de son employeur des actes
de concurrence à l’entreprise et encore de profiter pour ce faire de l’infrastructure de l’entreprise ou des connaissances qu’il a acquises pour la
concurrencer ». Cette interdiction vaut tant pour une activité indépendante que pour une activité salariée pour compte d’un tiers.
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Durant le préavis, les droits et obligations respectifs de l’employeur
et du salarié sont inchangés : l’obligation de non-concurrence subsiste,
sauf en cas de dispense de travail.
Dès lors, il est superflu de prévoir au contrat une obligation de non-
concurrence durant l’exécution du contrat de travail. Une telle clause ne
peut servir qu’à remémorer aux salariés les obligations auxquelles il est
de toute manière astreint.

ii) Après la fin du contrat de travail
100

Lorsque le contrat de travail a pris fin, quel que soit le mode de résiliation,
les obligations contractuelles, y compris l’obligation de bonne foi, cessent de
lier les parties et le salarié retrouve sa pleine liberté de travail. L’obligation
de non-concurrence ne survit pas à la relation de travail, le salarié étant libre
de s’adonner à toute activité concurrente, à titre indépendant ou en tant
que salarié. Le seul moyen pour soumettre le salarié à une obligation de non-
concurrence consiste à convenir d’une clause de non-concurrence.
Mais une obligation de non-concurrence ne peut en principe être
convenue dans le contrat de travail que dans les strictes limites imposées
par le Code du Travail ; par ailleurs, la clause est à ce point limitée dans
ses effets qu’elle est en réalité privée de tout intérêt pratique pour l’employeur. Néanmoins, de nombreux contrats de travail prévoient une obligation de non-concurrence.

>> Conditions
101

de validité

Les conditions de validité d’une clause de non-concurrence sont les suivantes (L. 125‑8) (voir Modèle 1, clause 11).

◾◾ Forme écrite. La clause doit être stipulée par écrit. Il peut s’agir
d’une clause insérée dans le contrat de travail ou de toute autre
convention annexe ; elle peut être convenue au moment de l’embauche ou à un quelconque autre moment durant l’exécution du
contrat de travail.

◾◾ Majorité. La clause de non-
concurrence est réputée non-
écrite
lorsqu’elle est imposée à un salarié mineur au moment de sa signature.

◾◾ Montant du salaire. La clause de non-concurrence ne développera
ses effets que si le salaire annuel brut versé au salarié, au moment
de son départ de l’entreprise, atteint un certain montant. Par
salaire, il faut entendre la rémunération versée par l’employeur, à
l’exclusion de toutes autres aides versées par des tiers, comme par
exemple une aide au réemploi. Ce montant de référence est fixé à
275.000 LUF, soit 6.817,07 euros à l’indice 100 (soit 53.003,88 euros
à l’indice 775,17 au 01.01.2014) (Art. 6 RGD 11.07.1989).
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◾◾ Limitation à un secteur professionnel. La clause doit se rapporter
à un secteur professionnel déterminé et à des activités similaires à
celles exercées par l’employeur.

◾◾ Limitation temporelle. La durée de l’obligation de non-concurrence
ne peut dépasser une période de 12 mois prenant cours le jour où
le contrat a pris fin.

◾◾ Limitation géographique. La clause de non-concurrence doit être
limitée géographiquement aux localités où le salarié peut faire une
concurrence réelle à l’employeur en considérant la nature de l’entreprise et son rayon d’action ; en aucun cas elle ne peut s’étendre
au-delà du territoire national.

◾◾ Mode de résiliation. La clause de non-concurrence est encore inapplicable si l’employeur a abusivement licencié le salarié avec effet
immédiat ou s’il n’a pas respecté le préavis. Dans ce cas en effet, il
ne saurait être reproché au salarié de se retrouver sans emploi mais
cette situation est imputable à l’employeur ; le salarié doit dès lors
retrouver sa pleine liberté.
La validité d’une clause de non-concurrence n’est subordonnée à
aucune contrepartie de la part de l’employeur ; en particulier, il n’est pas
obligé de verser une indemnité de non-concurrence.
Une clause qui ne respecte pas les critères repris ci-avant n’est cependant pas nulle d’office, mais peut être réduite dans ses effets à ce qui est
autorisé par la loi.

>> Effets
Quant aux effets d’une clause de non-concurrence, il faut distinguer selon
que le salarié reprend une activé subordonnée ou s’il travaille en qualité
d’indépendant :

◾◾ Activité salariée. La clause de non-concurrence ne vise pas les activités salariées que l’ancien salarié exerce pour compte d’un nouvel
employeur. Il est impossible d’interdire au salarié de se faire embaucher auprès d’une autre entreprise, même concurrente ; une telle
clause serait nulle.

◾◾ Activité indépendante. La clause de non-concurrence ne vise que
les activités concurrentielles que le salarié pourra développer à titre
indépendant. La jurisprudence interprète la notion d’« entreprise
personnelle » (L. 125‑8 (1)) de manière très stricte comme ne visant
que les cas dans lesquelles il exerce une activité en qualité d’entrepreneur individuel. La clause de non-concurrence ne couvre selon la
jurisprudence pas les hypothèses dans lesquelles le salarié constitue
une société (même s’il en est l’unique gérant et associé). Autant dire
que la clause de non-concurrence est facile à déjouer pour le salarié
et ne présente dès lors qu’un intérêt pratique limité.
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La jurisprudence traditionnelle confirmait qu’aucune clause ne
pouvait interdire à un salarié de prendre un autre emploi subordonné
auprès d’un concurrent à la fin de la relation de travail. Un revirement
a toutefois été opéré par un arrêt de 2014 selon lequel il est possible de
convenir d’une clause de non-concurrence visant également une activité
salariée719. Une telle clause ne serait pas soumise aux conditions et restrictions mentionnées ci-avant, mais le juge peut la réduire dans ses effets si
elle est excessive ou abusive. Il faudra attendre pour voir si cette nouvelle
approche sera confirmée par nos juridictions.

c) Remboursement des frais de formation
103

L’employeur qui investit dans la formation de ses salariés poursuit généralement un intérêt économique, c’est-à-dire qu’il souhaiterait rentabiliser par la suite cet investissement en affectant le salarié aux tâches pour
lesquelles il a été spécifiquement formé. Or il est impossible pour l’employeur d’obliger son salarié de rester, ne serait-ce que temporairement, à
ses services (voir ci-après). Le seul moyen dont il dispose pour s’assurer de
ne pas avoir vainement payé une formation à son salarié consiste à convenir d’une clause de remboursement des frais de formation.

Modalités de remboursement
Si la formation s’inscrit dans le cadre légal de la formation professionnelle continue, et à défaut d’accord préalable entre parties, les modalités du remboursement sont les suivantes (Art. 22 RGD 30.12.1999) :
–– l’employeur documente au salarié le montant à rembourser, dont sont déduits
les aides accordées par l’État ;
–– l’employeur détermine en accord avec le salarié une répartition du remboursement, sous forme de payements mensuels, sur une période de 3 ans
maximum ;
–– les conflits éventuels sont résolus par arbitrage ou en justice.

Cette clause peut être contenue dans le contrat de travail initial.
Elle peut cependant également y être inclus par après, par voie d’un
avenant ou d’une convention annexe. Il faut conseiller à l’employeur de
clarifier la situation entre parties avant le début de la formation, afin
que le salarié s’y engage en pleine connaissance de cause de son engagement financier.
La clause de remboursement des frais de formation n’est licite que
si elle n’est pas excessive37, notamment si elle ne restreint pas de manière
disproportionnée la liberté du salarié de démissionner et de changer
de poste. Elle doit par conséquent en principe être dégressive au fil du
temps.
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La clause de remboursement des frais de formation n’est explicitement réglementée que pour les formations professionnelles continues qui
s’inscrivent dans le cadre légal, c’est-à-dire qui sont reconnues et subsidiées
par les autorités publiques (plan/projet de formation, etc.). Néanmoins, la
jurisprudence l’admet également pour des formations qui n’entrent pas
dans ce contexte, par exemple des formations que l’employeur organise
sans demander d’aides publiques. À notre avis, il est préférable de recourir
également dans ce cas aux taux dégressifs prévus par la loi, puisque ceuxci ne sauraient être remis en cause par un tribunal quant à leur caractère
adéquat et proportionné.
La clause peut dès lors prévoir une obligation de remboursement
selon les modalités figurant dans le tableau ci-après (L. 542‑16). Les parties
peuvent à l’évidence fixer des modalités plus favorables au salarié, tout
comme l’employeur peut renoncer à tout remboursement.
exercice

taux

abattement

Exercice de la formation

100 %

/

er

100 %

– 1.240 €

e

60 %

– 2.480 €

e

30 %

– 3.720 €

1 exercice subséquent
2 exercice subséquent
3 exercice subséquent

Le remboursement des frais de formation ne peut être exigé par l’employeur que si la relation de travail prend fin à l’initiative du salarié (L.
542‑15 al. 1), c’est-à-dire :

◾◾ en cas de démission avec préavis du salarié ;
◾◾ en cas de démission pour faute grave injustifiée du salarié ;
◾◾ en cas de licenciement pour faute grave justifié, le salarié étant dans ce
cas en faute, cette faute provoquant la rupture de la relation de travail.
Le remboursement des frais de formation est exclu lorsque le contrat
prend fin à l’initiative de l’employeur ou des deux parties, c’est-à-dire :

◾◾ en cas de licenciement avec préavis ;
◾◾ en cas de licenciement avec effet immédiat injustifié ;
◾◾ en cas de démission justifiée par le salarié pour faute grave de l’employeur, l’employeur étant dans ce cas fautif ;

◾◾ en cas de résiliation d’un commun accord (les parties pouvant le cas
échéant trouver un accord sur le remboursement des frais).
Les formations qui s’inscrivent dans le cadre de la sécurité et de la
santé au travail ne peuvent en aucun cas donner lieu à une obligation de
remboursement de la part du salarié, puisque ces formations sont obligatoires pour tout employeur (en ce sens L. 312‑8 (7)).
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Pour des formations très longues et coûteuses, notamment celles
des pilotes, la jurisprudence a admis la validité de clauses prévoyant une
obligation de remboursement des frais pendant une durée de 10 ans, en
considérant notamment que ces clauses ont été conclues non dans le cadre
du contrat de travail, mais dans le cadre d’une convention antérieure à la
relation de travail620.

4) Autres clauses facultatives
a) Clauses de confidentialité
105

L’employeur peut avoir intérêt à obliger le salarié à garder confidentielles
certaines informations dont il obtient connaissance en cours d’exécution
du contrat de travail.
Même en l’absence de toute clause en ce sens, la loi impose dans certains cas des obligations de confidentialité au salarié :

◾◾ secret professionnel. Dans certains secteurs, les salariés sont obligés
de respecter un secret professionnel, par exemple dans le secteur
bancaire. Dans une certaine mesure, le secret médical auquel est
astreint le médecin s’étend également aux salariés travaillant dans
le domaine de la santé. Toute divulgation violant le secret professionnel est sanctionnée de peines d’amende et d’emprisonnement
(Art. 458 CP). Toutefois, la finalité de cette incrimination n’est pas
de protéger les intérêts de l’employeur, mais ceux des clients de
l’employeur (détenteurs d’un compte, patients, etc.) ;

◾◾ secret de fabrication. L’article 309 du Code pénal incrimine « celui
qui, étant ou ayant été [salarié] ou apprenti d’une entreprise commerciale ou industrielle, soit dans un but de concurrence, soit dans
l’intention de nuire à son patron, soit pour se procurer un avantage illicite, utilise ou divulgue, pendant la durée de son engagement ou endéans les deux ans qui en suivent l’expiration, les secrets
d’affaires ou de fabrication dont il a eu connaissance par suite de
sa situation ». Cet article comporte de nombreuses restrictions, tant
en ce qui concerne le cercle des employeurs protégés qu’en ce qui
concerne la durée de protection après la fin de la relation de travail.

Le secret de fabrication
Les secrets visés par le code pénal doivent remplir cumulativement les conditions suivantes :
1. il doit s’agir de faits qui ne sont connus que d’un cercle restreint de personnes et qui ont intérêt à le tenir secret ;
2. ces faits doivent être relatifs à une entreprise commerciale ou industrielle ; et
3. leur divulgation doit être de nature à causer un préjudice à la personne
qu’elle concerne, notamment en ce qu’elle porterait atteinte à sa capacité
de concurrence.
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Exemples : les prix pratiqués, la situation financière d’une entreprise, les négociations avec d’autres entreprises en vue de la conclusion de contrats de vente
ou de fournitures, les offres faites au cours d’une procédure d’adjudication de
travaux publics.

Dans les autres domaines, l’employeur peut se prémunir contre des divulgations d’informations dans un premier temps en limitant l’accès aux
informations et en mettant en place les outils informatiques et d’organisation interne indispensables à cet effet (mots de passe, cartes d’accès,
limitation des possibilités de copier des données sur supports ou de les
envoyer par email, etc.). Une certaine obligation de discrétion à charge
du salarié peut également se déduire de l’obligation de bonne foi inhérente à tout contrat de travail.

106

Pour le surplus, la jurisprudence admet sous certaines conditions la
validité de clauses de confidentialité (clauses de secret des affaires) insérées au contrat de travail38. Ces clauses ne doivent cependant pas être
vagues et générales, mais doivent être ciblées et préciser exactement
quelles informations (ou quels types d’information) sont soumises au
secret. À défaut, les clauses risquent d’être nulles et privées de tout effet.
À notre avis, il est cependant admissible que l’employeur se réserve le
droit de concrétiser l’obligation au secret au fil de la relation de travail,
en spécifiant explicitement que certaines informations ou documents sont
confidentiels (p. ex. par une mention dans l’en-tête).
La jurisprudence n’a pas encore précisé dans quelle mesure de telles
clauses peuvent maintenir leurs effets après la fin de la relation de travail. Le détournement d’informations confidentielles par le salarié qui les
utilise en exploitant lui-même une entreprise concurrente ou qui les met
à disposition d’une entreprise concurrente peut cependant être sanctionnée en droit commercial à titre de concurrence déloyale.

b) Condition de début de la relation de travail
Les parties sont libres de fixer un terme précis pour le début de leur relation de travail, par exemple en fixant une certaine date pour l’entrée en
services (« le 18 décembre 2012 »).
La jurisprudence admet également que les parties fixent une condition suspensive, c’est-à-dire qu’elles fassent dépendre le principe même
ainsi que la date d’entrée en vigueur de leur contrat d’un événement
futur et incertain (Art. 1168 CCiv).
EXEMPLE
Employeur et salarié peuvent conclure un contrat de travail sous la condition
suspensive que l’employeur se voit attribuer un certain marché important ou
bien sous la condition suspensive que le salarié réussisse à un certain examen.
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La seule limite découle du Code civil et vise les conditions potestatives,
c’est-à-dire celles qui dépendant exclusivement de la volonté de l’employeur
ou du salarié, pareilles conditions étant nulles (Art. 1170, 1174 CCiv).

Conditions suspensives
Deux conditions suspensives sont fréquentes en pratique :
1. De nombreux contrats précisent que le contrat est conclu sous la condition suspensive (resp. résolutoire) que le salarié soit déclaré apte à son poste de travail
par la médecine du travail. Ces clauses sont superfétatoires, puisque la loi même
les prévoit (L. 326‑1).
2. En cas d’embauche d’un salarié hors-UE, la procédure à suivre consiste à signer un
contrat de travail sous la condition suspensive d’obtention des autorisations requises.
108

Concernant les conditions résolutoires, c’est-à-dire celles qui résilient le
contrat selon qu’un certain événement arrive ou n’arrive pas, si le droit
général des obligations les admet (Art. 1168 CCiv), le droit du travail y est
cependant très hostile et ne reconnaît pas leur validité. En effet, de telles
clauses permettraient de contourner tant les règles de protection contre
le licenciement que celles limitant le recours aux CDD.
EXEMPLE
Une clause qui prévoit que le contrat est résilié et que la relation de travail
se termine au cas où l’employeur perd un certain client ne serait pas valable,
puisqu’elle rendrait vaine la protection dont doit bénéficier le salarié en cas de
licenciement économique.

c) Flexibilisation de la relation de travail
109

La flexibilité de la main-
d’œuvre en vue de faire face aux conditions
conjoncturelles et économiques changeantes ainsi qu’en vue de faciliter l’organisation interne de l’entreprise est un désir fréquemment exprimé par le
patronat. Dans certaines limités, la jurisprudence autorise les parties à flexibiliser moyennant des clauses dans le contrat de travail certains éléments
de la relation de travail, clauses qui sont dès lors favorables à l’employeur.

Effet des clauses de flexibilité
« Flexibiliser », dans le sens que nous l’entendons ici, revient à dé-contractualiser
certains aspects de la relation de travail. Ceux-ci ne découlent plus d’un accord
entre parties, mais seront soumis au pouvoir de direction unilatéral de l’employeur. Ce dernier pourra ainsi changer le lieu, l’horaire de travail, etc., sans
devoir recueillir l’accord du salarié ni recourir à la fastidieuse procédure de
modification unilatérale du contrat de travail. L’employeur ne saurait cependant
se réserver le droit général de modifier tout élément quelconque du contrat
de travail 39.
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Une flexibilisation se conçoit notamment pour les aspects suivants :

◾◾ Lieu de travail 40. Si le contrat de travail est censé préciser le lieu
de travail, la jurisprudence admet cependant les clauses de flexibilité géographique, c’est-à-dire celles prévoyant que le lieu de
travail peut être fixé ou changé en fonction des besoins de l’entreprise. En présence d’une telle clause, le salarié n’est en principe
pas en droit de refuser un changement de son lieu du travail qui
lui est imposé par l’employeur. La jurisprudence l’admet en général pour le territoire national et même les régions limitrophes
(détachement temporaire) ; une pareille clause ne permet cependant pas nécessairement d’expatrier le salarié dans des régions
ou pays lointains, si une telle expatriation n’entrait pas dans les
prévisions des parties et ne découle pas de la nature du poste.

◾◾ Nature de l’emploi. Si le contrat de travail est censé fixer la
nature de l’emploi à occuper par le salarié, il est possible de
préciser que le salarié pourra être ultérieurement réaffecté
à d’autres postes en fonction des besoins de l’entreprise. La
jurisprudence admet que ces clauses sous-entendent que cette
réaffectation doit se faire à salaire au moins équivalant et
dans le respect des aptitudes et compétences professionnelles
du salarié.

◾◾ Horaire de travail 41. Si le contrat de travail est censé définir l’horaire
normal de travail, rien n’interdit cependant aux parties de stipuler
que ce dernier est variable en fonction des besoins de l’entreprise.

◾◾ Durée de travail journalière. La durée de travail journalière doit
s’inscrire dans un cadre réglementaire très strict (→ 257), destiné
à protéger la santé du salarié. Ce n’est que dans ces limites qu’une
variation est admissible, et elle revient dès lors à une flexibilisation
de l’horaire de travail.

◾◾ Durée de travail hebdomadaire. Le maximum de la durée de travail
hebdomadaire est strictement encadré par la loi, qui ouvre cependant également des possibilités de flexibilisation, qui prendront
essentiellement la forme soit d’un plan d’organisation du travail soit
d’un horaire mobile. Voir en détail → 264 s. La jurisprudence majoritaire considère qu’il n’est pas admissible de fixer une fourchette
pour la durée de travail, en embauchant par exemple un salarié
« entre 10 et 20 heures par semaine ».

◾◾ Salaire. Dans le respect du salaire minimum (légal ou conventionnel)
à respecter, le contrat de travail peut prévoir un système de rémunération flexible, p. ex. une rémunération à la tâche ou au résultat.
Aucun texte de loi ne précise selon quelles modalités et dans le
respect de quels délais l’employeur doit informer son salarié d’un changement de son emploi, de son horaire, de son lieu de travail, etc. En l’absence de clauses convenues à ce sujet, la jurisprudence procède à une
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appréciation au cas par cas pour pondérer les intérêts en cause, notamment en considérant à quel point le changement des besoins était prévisible ou non pour l’employeur.
Il va par ailleurs sans dire que ces clauses ne réservent aucun droit
discrétionnaire à l’employeur, mais qu’il n’est censé faire usage de son
pouvoir de direction que dans l’intérêt et selon les besoins de son entreprise. Dans l’appréciation de cet intérêt et de ces besoins, il dispose cependant d’une large marge de manœuvre et n’a pas l’obligation de fournir
une motivation détaillée au salarié.

d) Fidélisation du salarié
111

Dans certains domaines, les salariés ayant les compétences nécessaires sont
difficiles à recruter, de sorte que l’employeur peut souhaiter fidéliser le
salarié en l’obligeant à rester à ses services. Cette volonté se heurte cependant aux libertés fondamentales reconnues au salarié qui doit rester libre
du choix de travailler ou de ne pas travailler et du poste qu’il occupe.
Rappelons que selon le Code du Travail, le salarié est en tout temps libre
de démissionner avec préavis sans devoir indiquer de motif (→ 621).
Certaines clauses, p. ex. des clauses de remboursement des frais
de formation ou des primes liées à l’ancienneté ou à la présence dans
l’entreprise à une certaine date, peuvent – dans les limites qui sont les
leurs – inciter le salarié à ne pas démissionner au regard des conséquences
financières découlant de sa décision. La jurisprudence a également validé
une clause par laquelle le salarié s’engageait de rembourser en cas de
démission la moins-value éventuelle qui résulterait de la revente de son
véhicule de fonction42.
Pour le surplus, les clauses incitant ou obligeant le salarié à maintenir la relation de travail sont nulles :

–– aucune clause ne peut exclure, ne serait-ce que pendant une durée
initiale, le droit du salarié de démissionner avec préavis ;

–– aucune clause ne peut augmenter le préavis de démission à respecter par le salarié, puisqu’une telle clause serait défavorable au salarié ;

–– aucune clause – et notamment pas une clause de non-concurrence –
ne peut interdire au salarié de se faire débaucher ou de postuler
pour un autre poste, y compris auprès d’une entreprise concurrente.
Le seul moyen dont dispose l’employeur pour fidéliser son salarié
consiste dès lors à lui offrir des conditions de rémunération et de travail
lui donnant envie de rester.
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e) Garanties d’emploi
Le salarié peut également avoir un intérêt à obtenir certaines garanties que
la relation de travail dans laquelle il s’engage ait une certaine stabilité, par
exemple lorsqu’il se fait débaucher. Une première étape consistera à ne pas
prévoir de période d’essai au contrat. Pour le surplus, des clauses de garantie d’emploi sont en principe dans l’intérêt du salarié et admissibles en tant
que telles, mais la jurisprudence leur impose néanmoins certaines limites,
puisqu’en vertu des principes généraux du droit des obligations – tout CDI
devant pouvoir être résilié unilatéralement – le droit de l’employeur à résilier le contrat de travail ne peut être exclu intégralement.

112

On peut énumérer les principes suivants :

–– des clauses interdisant le licenciement avec effet immédiat pour
faute grave ne sont pas valables ;

–– selon la jurisprudence ancienne, des clauses interdisant le licenciement avec préavis ne sont admissibles que pour une durée raisonnable au début de la relation de travail, p. ex. pour les douze
premiers mois. Une clause portant sur 2 ans a été jugée excessive par un tribunal43. La jurisprudence actuelle semble cependant
admettre la validité de délais de préavis prolongés (en l’espèce
4 ans) sans restrictions44 ;

–– une clause augmentant le préavis de licenciement à respecter par
l’employeur est valable, à condition que le préavis ne soit pas
étendu au point de rendre vain le droit de résiliation unilatérale
de l’employeur ;

–– le même raisonnement prévaut pour des clauses augmentant les
indemnités de départ à payer par l’employeur en cas de résiliation unilatérale de sa part. Certaines contrats prévoient en effet
des indemnités élevées et n’ont fait l’objet d’aucune critique par
les juges ; a par exemple été validée une indemnité de départ de
250.000 euros691.

5) Clauses prohibées
En vertu du principe de faveur (→ 28), sont prohibées et nulles toutes les
clauses qui sont moins favorables au salarié que la loi ou la convention
collective. Certaines d’entre elles méritent cependant d’être relevées en
particulier, puisqu’elles sont fréquentes en pratique. En outre, le Code du
travail interdit explicitement certains types de clauses :

◾◾ les clauses résolutoires (voir ci-dessus) ;
◾◾ les clauses excluant ou limitant la possibilité du salarié de résilier son
contrat (voir ci-dessus) ;
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◾◾ les clauses limitant ou interdisant des activités annexes sont en principe prohibées ;

◾◾ les clauses de célibat ; la loi précise qu’est nulle de plein droit toute
clause qui prévoit la résiliation du contrat de travail de la femme
salariée en raison de son mariage (L. 337‑5) ; ce texte s’explique pour
des raisons historiques et il en est évidemment de même pour les
hommes ;
◾◾ les clauses fixant les motifs de licenciement, par exemple en précisant qu’une absence injustifiée ou un vol domestique constituent
des fautes justifiant un licenciement avec effet immédiat. Quoique
fréquentes en pratique, ces clauses ne sont d’aucun effet juridique
et peuvent tout au plus avoir un impact psychologique sur la discipline des salariés. En effet, l’appréciation de la gravité des fautes au
cas par cas est réservée aux juges, qui ne sont pas liés par les clauses
convenues entre parties. Le juge peut cependant tenir compte du
fait que le salarié avait été spécialement averti quant aux comportements proscrits, ce qui est de nature à augmenter la gravité de la
transgression ;
◾◾ les clauses qui augmenteraient la responsabilité civile du salarié ne sont pas valables. La limitation de responsabilité (→ 361)
dont bénéficie le salarié est d’ordre public. Pourtant, en pratique,
de nombreuses clauses tentent d’y déroger, par exemple en déclarant le salarié responsable de tout travail mal exécuté45, en l’obligeant à remplacer les outils de travail endommagés ou en mettant
à sa charge toutes les différences de caisse constatées46. Toutes ces
clauses sont nulles ;
◾◾ les clauses qui réglementent la responsabilité pénale, notamment celles qui obligeraient une partie à rembourser à l’autre
partie des amendes pénales47 encourues, par exemple que le
salarié devrait indemniser l’employeur condamné à une amende
en raison de la surcharge d’un camion ou l’employeur s’obligeant à rembourser au salarié des amendes pour excès de
vitesse. Les amendes pénales constituent une sanction personnelle et d’ordre public qui ne saurait être conventionnellement
mise à charge d’un tiers.

6) Formalités postérieures à la conclusion

du contrat

114

Suite à la conclusion d’un contrat de travail, les obligations suivantes
incombent à l’employeur.

>> Affiliation
115

auprès de la

Sécurité Sociale

L’employeur doit affilier le salarié auprès de la sécurité sociale dans les
8 jours (Art. 425 (1) CSS).
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• L e lecteur trouvera des informations pratiques concernant l’affiliation auprès de la sécurité sociale sur les sites www.secu.lu et
www.ccss.lu.
L’employeur s’acquitte de cette obligation en envoyant une déclaration d’entrée au Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS), formalité
pouvant être faite en ligne (SECUline). Le salarié sera informé de la déclaration d’entrée par l’envoi d’un accusée de réception par le CCSS.

Non-affiliation
La non-affiliation (généralement appelée ‘travail au noir’) entraîne les sanctions suivantes :
–– L’employeur qui a volontairement omis d’affilier un salarié s’expose à une
amende de 251 à 6.250 euros (Art. 449 (1) pt. 1 CSS).
–– Pour le salarié, il est interdit de travailler s’il sait que sa situation n’est pas
régulière au regard des retenues sur salaire ou de la sécurité sociale (ou encore
que l’employeur ne dispose pas de l’autorisation d’établissement requise). Il
s’expose à une amende pénale de 251 à 5 000 euros (L. 511‑28).

>> Sécurité

et

Santé

au travail

◾◾ Examen médical d’embauche. Tout salarié doit être soumis à un exa-

◾◾

◾◾

◾◾

◾◾

men médical d’embauche pour déterminer son aptitude physique au
poste à occuper. Pour les postes à risque, cet examen doit être préalable à l’entrée en services, tandis que pour les autres postes, il suffit
que l’examen ait lieu dans les deux mois de l’entrée en services (→ 309).
Formation et information. Le salarié doit recevoir les informations
et le cas échéant la formation de sécurité nécessaire pour son poste
de travail (→ 320).
Risques liés à la grossesse. En cas d’embauche d’une salariée de
sexe féminin, et indépendamment de la question de savoir si elle
est enceinte ou si elle est susceptible de l’être, l’employeur doit
remettre la liste des travaux auxquels les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être tenues pour des raisons de santé et de sécurité (L. 334‑1 ; → 325).
Les jeunes salariés (< 18 ans), tout comme leurs représentants légaux
doivent, si ce n’est avant la signature du contrat, du moins avant
leur entrée en service, être informés par écrit des risques éventuels
auxquels ils sont exposés et de toutes les mesures qui ont été prises
en ce qui concerne leur sécurité et leur santé (L. 343‑2 (4)).
Les adolescents (< 21 ans) doivent en outre recevoir, avant leur
entrée en service, certaines instructions appropriées, et ce en présence du délégué à la sécurité et du travailleur désigné (L. 344‑2).

◾◾ CDD. En cas d’embauche d’un salarié sous CDD, l’employeur doit
en informer le « salarié désigné » (à la sécurité au travail) pour lui
permettre d’exécuter correctement sa mission (L. 312‑3 (7) al. 1).
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>> Autres
117

formalités envers le salarié

L’employeur n’a pas d’autres formalités à respecter envers le salarié. Pour
que ce dernier soit au courant des règles internes, il peut cependant être
utile de lui remettre une copie du règlement interne, des Chartes, etc. La
remise (sous forme électronique, sinon sur papier) d’une copie de la convention collective applicable n’est légalement obligatoire que sur demande du
salarié ; de nombreuses conventions collectives obligent cependant l’employeur à remettre spontanément un exemplaire à l’embauche.
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D. Contrat à durée déterminée
118

Un contrat à durée déterminée (CDD) se caractérise par le fait que dès la
conclusion du contrat, sa durée est limitée pour se terminer soit à une certaine date, soit lorsque son but est atteint. Pendant la durée du CDD, il ne
peut être résilié avec préavis ni par l’employeur, ni par le salarié, seule une
résiliation avec effet immédiat pour faute grave étant possible.

119

Un CDD ne peut être conclu que dans les cas limitativement énumérés par
la loi et le contrat doit mentionner ce cas d’ouverture avec précision. Un
CDD ne peut être renouvelé que deux fois, à condition de contenir une
clause de renouvellement. Renouvellements compris, la durée d’un CDD ne
peut dépasser 2 ans. À l’expiration du contrat, l’employeur doit en général
respecter une période d’attente avant de pouvoir recourir, pour le même
poste, à un nouveau CDD ou à un travailleur intérimaire. Le non-respect
de ces limitations est sanctionné par la requalification du CDD en CDI.

textes

L. 122-1 s.
Règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application
des dispositions des articles 5, 8, 34 et 41 de la loi du 24 mai 1989
sur le contrat de travail.
Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant
l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée
déterminée.

1) Introduction
120

Le contrat de travail type est le contrat à durée indéterminée (CDI) ; ce n’est
que par exception qu’il peut être conclu à durée déterminée (L. 121‑9).
Ensemble avec les relations intérimaires, les CDD constituent une
forme précaire de travail, puisque le salarié n’a aucune garantie d’emploi
au-delà de la durée convenue. La lutte contre la précarité dans l’emploi
passe dès lors également par la limitation de ce type de contrats. D’un
autre côté, les besoins de main-d’œuvre dans une entreprise sont parfois
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passagers, de sorte qu’une embauche à durée indéterminée ne se justifie
pas, puisqu’il est dès l’ingrès prévisible qu’elle ne pourra être maintenue.
L’objectif est donc de balancer l’intérêt du salarié à se voir proposer un contrat non-précaire et l’intérêt de l’employeur à flexibiliser sa
main-d’œuvre. Ainsi, la loi n’autorise le recours aux CDD que s’il existe un
intérêt légitime pour l’employeur et limite par la suite leur durée et les
possibilités de les renouveler.

Le Luxembourg, bon élève ?
Selon les données d’EuroStat, le pourcentage de contrats à durée déterminée
est en augmentation au Luxembourg, en étant passé de 5 % en 2000 à 7 % en
2011 et 8 % en 2016. Toutefois, comparé aux autres pays de l’Union, ce taux
reste relativement faible.

Le droit de l’Union européenne (D. 1999/70/CE) oblige les États membres
à prendre des mesures pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de
contrats à durée déterminée successifs, sans cependant imposer de modalités précises. Le Luxembourg a mis en place des mesures relativement restrictives, qui limitent le recours à ce type de contrat. En pratique, cette
législation n’est cependant pas toujours respectée à la lettre, et souvent
des CDD sont conclus en dehors des cas autorisés en insérant des clauses
de style (p. ex. « surcroît de travail ») dans les contrats ; il est rare de voir
un salarié attaquer son employeur en justice pour obtenir la requalification de son contrat. Souvent, les salariés ignorent leur droit à la requalification ou n’osent pas le faire valoir.

Pour et contre des contrats précaires
Longtemps, les parties pouvaient librement choisir entre CDI et CDD ; la limitation du recours au CDD a été une des importantes innovations de la loi de
1989. Elle n’a pas manqué de susciter les critiques des milieux patronaux, qui y
ont vu une restriction risquant de freiner les embauches et même de décourager les investisseurs étrangers.
Néanmoins, le législateur a opté pour une approche restrictive. Au fur et à
mesure, la liste des exceptions s’est cependant allongée, malgré les multiples
admonitions du Conseil d’État qui rappelle que les CDD sont censés rester exceptionnels. Il faut observer que l’État n’a pas hésité à ouvrir à ses propres institutions (université, enseignement, recherche, etc.) de nombreuses facilités dont
le secteur privé ne bénéficie pas. De même, si le CDD a ainsi été stigmatisé en
tant que contrat à éviter, ce n’est pas sans contradictions que le législateur tend
actuellement à ouvrir de nouvelles possibilités de recours aux CDD (ou d’autres
contrats limités dans le temps) dans le but de favoriser l’insertion et la réinsertion de demandeurs d’emploi – et notamment des jeunes – dans le marché du
travail. La précarité des contrats qui leur sont offerts ne constitue ainsi qu’un
pis-aller : face au constat que certaines catégories de salariés peinent à trouver
un CDI, il a paru préférable de permettre leur embauche temporaire sous CDD
afin de leur donner un coup de pouce et d’accroître leur employabilité.
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2) Cas d’ouverture
122

Un CDD ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et
non durable et il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un
emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (L. 122‑1 (1)).
EXEMPLE
Une entreprise de transport routier qui a un besoin permanent de trois assistants
administratifs ne peut pas les embaucher sous CDD, puisqu’ils n’effectuent pas
une tâche précise et que par ailleurs l’emploi qu’ils occupent est permanent et
se rattache à l’activité principale de l’entreprise.

123

La loi énumère ensuite une série d’hypothèses dans lesquelles le recours
au CDD est en principe licite, cette liste n’étant cependant pas limitative
(L. 122‑1 (2) al. 1) :
1. le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont
le contrat de travail est suspendu, ainsi que le remplacement
d’un salarié sous contrat à durée indéterminée dont le poste est
devenu vacant, dans l’attente de l’entrée en service effective du
salarié appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin.
Par absence temporaire, le Code vise des situations très variées,
notamment les divers cas de congé : congé de maladie (incapacité de travail ou accident du travail), congé de maternité, congé
d’adoption, congé parental, congés liés à la formation, congé
annuel, congé sans solde, congés extraordinaires, etc.
Seuls sont exclus les cas de conflit collectif de travail (grève) ou de
chômage économique ou de chômage-intempéries. Dans le premier cas, il s’agit d’éviter que l’employeur ne puisse briser l’efficacité du mouvement de grève en embauchant des remplaçants ;
dans le second cas, il paraît logique que l’employeur qui bénéficie d’avantages et de subsides parce qu’il n’a pas assez de travail
pour ses salariés réguliers, ne puisse en embaucher d’autres pour
les remplacer.

Remplacements en cascade
Il découle des travaux parlementaires que le législateur n’était pas hostile aux
remplacements en cascade, la personne absente ne devant pas nécessairement
être la personne remplacée. Il faut cependant que la chaîne des remplacements
soit objectivement retraçable ; le simple fait qu’un salarié soit en maladie ou en
congé de maternité ne constitue pas un joker pour l’employeur l’autorisant à
conclure un CDD. Actuellement, la loi précise que le remplacement d’un salarié
absent en raison d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un congé
pour raisons familiales (ajoutez : le congé d’adoption) ne doit pas nécessairement se faire sur le poste même occupé par le salarié absent, mais peut s’opérer sur un autre poste libéré dans l’entreprise ou l’établissement concernés du
fait de réorganisations ou mutations internes ayant eu lieu suite à l’absence en
question (L. 122‑1 (2) al. 4).
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EXEMPLE
Le manager du département des ressources humaines est absent en raison d’une
maladie durable et l’employeur embauche un salarié sous CDD pour compléter
l’équipe de ce département. Ce salarié ne devra pas prendre le poste de manager. L’employeur peut confier cette tâche à un des salariés du département
ayant une longue expérience professionnelle et affecter le salarié sous CDD à
un poste subalterne dans ce département.

2. l’emploi à caractère saisonnier ().
3. les emplois pour lesquels dans certains secteurs d’activité il est
d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée ou du caractère par
nature temporaire de ces emplois. D’après les motifs de loi toutefois « la présence d’un secteur d’activité dans la liste du règlement
grand-ducal ne signifie pas que dans ce secteur tous les emplois
offerts peuvent donner lieu à un contrat à durée déterminée. En
conséquence, les salariés occupant des emplois permanents doivent
être engagés sous le régime du contrat à durée indéterminée ».
Sont visés les secteurs d’activité suivants (Art. 2 RGD 11.07.1989) :
–– dans le secteur de l’audiovisuel : les annonceurs-présentateurs
de radio et de télévision, les rédacteurs-programmateurs de
radio et de télévision, les animateurs de radio et de télévision
ainsi que les producteurs, les réalisateurs, les régisseurs et les
reporters-caméraman de radio et de télévision ;
–– dans le secteur de la production audiovisuelle, cinématographique et phonographique : les producteurs, auteurs,
compositeurs, interprètes, acteurs et gurants, metteurs en

scènes, réalisateurs, scriptes, assistants de production, caméraman, reporters-photographes, décorateurs, maquilleurs, habilleurs, régisseurs, monteurs, ainsi que les opérateurs du son, de
l’éclairage et de la vision ;
–– dans le secteur bancaire : les spécialités du private banking,
les conseillers en investissement et les gestionnaires de portefeuille, les spécialistes responsables pour swaps, options, futures
et accords sur le taux des contrats à terme, les spécialistes responsables pour acquisitions et fusions, financement de projets
et capital à risque ;
–– dans le secteur de la formation et de l’enseignement : les
emplois de chargé de cours, de chargé de direction et les
emplois socio-éducatifs, pour autant que les emplois à pourvoir ne peuvent pas être occupés par du personnel remplissant
les conditions d’admission au stage ou de nomination requises
à cet effet ;
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–– dans le sport professionnel : les athlètes, les sportifs et les
entraîneurs sportifs ;
–– dans le bâtiment et les travaux publics : les salariés recrutés
pour les chantiers à l’étranger ;
–– des activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche ;
–– le personnel occupé à l’occasion des expositions, foires, salons,
congrès ou séminaires ;
–– le personnel des forains ;
–– les travailleurs forestiers ;
–– les enquêteurs occasionnels ;
–– les chefs et les solistes d’orchestre ou de groupes instrumentaux ou vocaux ;
–– les artistes de spectacle ;
–– les mannequins.
4. l’exécution d’une tâche occasionnelle et ponctuelle définie et
ne rentrant pas dans le cadre de l’activité courante de l’entreprise ;
5. l’exécution d’une tâche précise et non durable en cas de survenance d’un accroissement temporaire et exceptionnel de l’activité () de l’entreprise ou en cas de démarrage ou d’extension
de l’entreprise ;

Surcroît exceptionnel d’activité
Selon les travaux parlementaires, « le surcroît exceptionnel s’entend d’une augmentation inhabituelle du volume de l’activité de l’entreprise par rapport à son
rythme normal d’activité »… « Il ne peut s’agir de situations créatrices d’emplois permanents, mais d’événements conjoncturels entraînant un accroissement
non durable de l’activité. Cette notion conduit à écarter… les activités dites en
‘dents de scie’ dans lesquelles les périodes de pointe n’ont rien d’exceptionnel,
mais aussi celles dont la nature même implique des fluctuations de volume ».
L’employeur doit préciser clairement dans le contrat de travail en quoi consiste
le surcroît exceptionnel de travail.

6.  l’exécution de travaux urgents rendue nécessaire pour prévenir des accidents, pour réparer des insuffisances de matériel, pour
organiser des mesures de sauvetage des installations ou des bâtiments de l’entreprise de manière à éviter tout préjudice à l’entreprise et à son personnel. La terminologie employée par la loi
plaide en faveur d’une interprétation restrictive de ce cas d’ouverture. Le simple risque d’une perte financière, par exemple parce
que l’employeur n’arrive pas à respecter les délais de livraison,
n’est pas suffisant ;
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7.  dans certains cas destinés à intégrer ou réintégrer des chômeurs /
demandeurs d’emploi ou dans un but de formation ;
8. dans certains cas d’embauche d’enseignants et de chercheurs,
essentiellement par des institutions publiques ;
9. dans certains cas d’embauche d’étudiants suivant une formation
en parallèle.

3) Durée
a) Fixation de la durée
En principe, le CDD doit comporter un terme fixé avec précision, c’est-à-dire
soit une date fixe (p. ex. « le 31/12/2012 ») ou une durée fixe (p. ex. « 3 mois »).

124

Ce n’est que dans des cas exceptionnels, lorsque le terme n’est pas
déterminé à l’avance, qu’il peut être conclu sans terme fixe, à savoir dans
les trois cas marqués dans la liste ci-avant avec le symbole () (L. 122‑3
(1) al. 2). Dans ces cas, la durée du contrat se détermine en fonction de
son objet et se terminera à la fin de l’empêchement du salarié absent soit
au moment de la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. La loi
oblige cependant de fixer une durée minimale au contrat (voir ci-après)
afin de garantir un minimum de stabilité d’emploi au salarié.
En matière de congé de maternité et de congé parental, événements
qui sont prévisibles à l’avance, la loi autorise l’employeur à embaucher le
remplaçant jusqu’à trois mois avant le début du congé (de maternité ou
partenal). Pour le congé parental (mais non le congé de maternité), il est
en outre permis de faire perdurer le CDD pendant 3 mois après la fin de
ce congé (L. 122‑3 (2) et (3)). Ce chevauchement permet dans un premier
temps au remplaçant d’être introduit dans son poste par celui qui l’occupe
et ensuite d’assurer la continuité du service au retour du salarié remplacé.
La durée maximale d’un CDD est de 24 mois, renouvellements et
période d’essai (L. 122‑11 (2)) compris, pour un même salarié (L. 122‑4
(1)). Des exceptions n’existent que pour le contrat saisonnier (maximum
de 10 mois par année) et certains types de contrats en matière d’enseignement et de recherche (maximum de 60 mois). En outre, le Ministre du
Travail peut exceptionnellement accorder des dérogations pour des salariés dont l’activité requiert des connaissances hautement spécialisées et
une expérience professionnelle confirmée, ainsi que pour certains salariés
faisant l’objet d’une mesure d’insertion ou de réinsertion (L. 122‑4 (3)).

b) Prolongation (renouvellement)
Par renouvellement du CDD, il faut en fait entendre la prolongation du
CDD avec le même salarié. Pour être valable, le renouvellement est soumis aux conditions suivantes (L. 122‑5 (1)) (voir Modèles 2) :
PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
D. - Contrat à durée déterminée
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

125

92

Conclusion du contrat de travail

◾◾ Le CDD ne peut être renouvelé que s’il comporte une clause de
renouvellement écrite, qui peut figurer soit dans le contrat initial,
soit dans un avenant conclu par la suite48. Cette exigence a peu
d’impact en pratique, puisque la plupart des modèles de contrat
contiennent d’office une clause de renouvellement, celle-ci ouvrant
une simple faculté à l’employeur et au salarié et ne les obligeant à
rien.
◾◾ Le CDD ne peut être renouvelé plus de deux fois ; en général il est
précisé dans le renouvellement s’il s’agit du premier ou du second
renouvellement.
◾◾ La durée totale (durée initiale + renouvellement(s)) ne peut dépasser 24 mois, sauf les exceptions mentionnées ci-avant.
Dans ce cadre, la durée de chaque prolongation peut être librement
convenue entre parties.
Certains cas spécifiques, intéressant essentiellement les institutions
publiques, sont exemptés de ces limitations (L. 122‑5 (3)).

c) Conclusion d’un nouveau CDD
126

Afin d’éviter qu’un employeur puisse occuper un même poste par des CDD
successifs, la loi impose une période d’attente à respecter à l’expiration
d’un CDD : l’employeur ne pourra, pour pourvoir le même poste, que ce
soit par le même salarié ou un autre salarié, recourir ni à un CDD ni au travail intérimaire avant l’expiration d’une période égale au 1/3 de la durée
de ce contrat, renouvellements compris (L. 122‑7 al. 1).
Si l’employeur était tenté de ce faire, il se poserait de toute manière
la question de savoir si le poste à occuper constitue une « tâche précise et
non durable » autorisant le recours au CDD.
La période d’attente ne trouve pas application dans certains cas énumérés par la loi, à savoir (L. 122‑7 al. 2) :

◾◾ en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
◾◾ lorsque la non-continuation de la relation de travail est le fait du
salarié, à savoir en cas de rupture anticipée par le salarié ou de refus
par le salarié de renouveler son contrat malgré une clause de renouvellement (le nouveau contrat ne pouvant être conclu que pour la
durée du contrat non renouvelé restant à courir) ;

◾◾ pour les cas mentionnés dans la liste ci-avant avec le symbole ( ).


4) Formalités et mentions
127

Lors de la procédure de recrutement, et notamment au niveau des
annonces qui sont publiées, rien n’oblige l’employeur à préciser que le
poste proposé est un poste à durée déterminée, même si en pratique c’est
généralement indiqué.
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Pour être valablement conclu à durée déterminée, le contrat de travail doit être fixé par écrit et doit en outre contenir certaines clauses spécifiques (voir Modèle 1, clause 8). En l’absence d’écrit ou en l’absence de
clauses, il est irréfragablement présumé que le contrat est un contrat à
durée indéterminée (L. 122‑2 (2)).
EXEMPLE
L’employeur veut embaucher un salarié sous CDD, mais ce dernier commence à
travailler quelques jours avant que l’employeur ne lui soumette le contrat pour
signature. Dans ce cas, un contrat oral s’est formé dès le premier jour de tra‑
vail, contrat qui, en l’absence d’écrit, est irréfragablement présumé être un CDI.
L’employeur ne peut plus imposer de CDD au salarié.

Le CDD doit contenir les clauses obligatoires pour tout contrat de
travail (→ 90). Au-delà, tout CDD doit comporter les indications suivantes
(L. 122‑2 (1)) :

◾◾ La définition de son objet, c’est à dire une description de la tâche
précise et non durable qui justifie le recours au CDD. En pratique,
il est souvent fait référence à un des cas d’ouverture énumérés ci-
avant, tout en apportant les précisions nécessaires.
Ces clauses obligatoires ne se limitent pas à un simple exercice de
style. La jurisprudence exige que l’objet du contrat soit défini avec une
précision suffisante d’un côté pour qu’il puisse être vérifié que le recours
au CDD était justifié et d’un autre côté pour qu’il soit clairement déterminable à quel moment le contrat se termine. La description de l’objet doit
également faire apparaître le caractère précis et non durable de la tâche.
EXEMPLE
Un CDD conclu pour une durée d’un an au simple motif d’un « sucroît excep‑
tionnel de travail » court le risque d’être requalifié en CDI puisque son objet n’est
pas défini avec la précision requise, l’employeur ayant omis de spécifier en quoi
consiste ce surcroît de travail, ce qui empêche le juge de vérifier si le recours au
CDD se justifiait ou non.
EXEMPLE
Lorsque l’employeur embauche un salarié sous CDD pour exécuter une tâche
occasionnelle et ponctuelle, cette tâche devra être décrite avec précision pour
qu’il puisse être déterminé par la suite à quel moment elle est accomplie et que
le contrat se termine.

◾◾ Des dispositions quant à sa durée pouvant être :
–– s’il est conclu pour une durée précise : la date d’échéance du
terme (p. ex. « le 31/12/2012 ») ; en pratique il est également
admis de fixer non la date d’échéance, mais la durée totale
(« pour une durée de 3 mois ») ;
–– s’il est conclu pour un objet déterminé sans durée précise, il
doit indiquer la durée minimale pour laquelle il est conclu () ;
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–– si le contrat est conclu pour le remplacement d’un salarié
absent, le contrat doit indiquer (outre la durée minimale) le
nom du salarié absent. En cas de remplacement en cascade,
c’est l’indication du nom du salarié « absent » et non de celui
du salarié « remplacé » qui est obligatoire ;

La durée minimale
La loi oblige l’employeur à fixer une durée minimale lorsque le CDD ne comporte pas de terme précis. Elle ne précise cependant pas la manière de la fixer
ni les sanctions encourues.
À notre avis, si l’objet est atteint avant la durée minimale (p. ex. un retour
anticipé du salarié malade ou une interruption du congé parental en raison du
décès de l’enfant), l’employeur est obligé de maintenir le contrat de travail ou
du moins la rémunération jusqu’à expiration de la durée minimale. L’employeur
n’a dès lors en principe pas d’intérêt à fixer une durée minimale excessivement
longue. Il faut toutefois rappeler que la période d’essai ne peut dépasser la
durée de la période minimale (L. 122‑11 (1) al. 2) ; par ailleurs l’employeur est
censé fixer une durée minimale en se fixant sur des prévisions raisonnables.

Le cas spécifique du contrat saisonnier
Selon les travaux parlementaires, sont à considérer comme travaux saisonniers
« les travaux normalement appelés à se répéter chaque année à une date à peu
près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et qui
sont effectués pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit largement
aux mêmes variations ». Un contrat saisonnier peut être conclu dans les cas suivants (Art. 1 RGD 11.07.1989) :
–– la prestation d’activités liées à la récolte ou à la vendange ;
–– la prestation d’activités liées au conditionnement des produits récoltés ou
vendangés ;
–– la prestation d’activités de moniteur et d’animateur de loisirs et de vacances ;
–– la prestation d’activités de guide de voyages et de guide de visites touristiques ;
–– la prestation d’activités de surveillance et d’entretien des plages, des piscines
plein air et de campings ;
–– la prestation d’activités dans les magasins de détail, les hôtels et les restaurants qui ne sont ouverts que pendant une partie de l’année ;
–– la prestation d’activités dans les magasins de détail, les hôtels et les restaurants dont l’activité subit un accroissement régulier et prévisible du seul fait
de la saison ;
–– la prestation d’activités dans les entreprises de l’aviation et du transport de
personnes dont l’activité subit un accroissement régulier et prévisible du seul
fait de la saison.
Il a été décidé qu’en dehors de ces cas, il n’est pas possible de prévoir au contrat
que le salarié doit à intervalles réguliers prendre un congé sans solde (en l’espèce une femme de charge dans la cantine d’un lycée pendant les vacances scolaires) 49.
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Le contrat saisonnier peut ne pas être conclu pour un terme fixe, mais sa durée
peut être fixée en fonction du travail saisonnier à accomplir (L. 122‑3 (1) al. 2 pt. 2).
La durée d’un contrat saisonnier ne peut dépasser 10 mois pour une même
période de 12 mois successifs, renouvellements compris (L. 122‑4 (2)).
Le contrat saisonnier peut être renouvelé de saison en saison tout en restant un
CDD (L. 122‑5 (2)), et sans que l’employeur ne doive respecter une période d’attente
entre les deux contrats (L. 122‑7 al. 2 pt. 3). S’il comporte une clause de reconduction,
le renouvellement pendant deux saisons transforme l’ensemble de ces relations
en une « relation à durée globale indéterminée », dont le régime n’est pas
autrement fixé par la loi ; on peut cependant admettre qu’en présence d’une
telle clause de reconduction, l’employeur est obligé de reprendre le salarié à
chaque saison, sauf à le licencier avec préavis. Par conséquent, il n’est pas dans
l’intérêt de l’employeur de convenir d’une clause de reconduction.

La clause d’essai et la clause de renouvellement ne constituent pas
des clauses obligatoires, mais des clauses facultatives du CDD (voir ci-après).
Lorsque le terme du CDD est arrivé, ce dernier cesse de plein droit
(L. 122‑12). Le contrat se termine par conséquent automatiquement sans
que l’employeur ou le salarié ne doivent faire une quelconque démarche.
Rien n’interdit cependant à l’employeur d’informer le salarié de l’échéance
(prochaine) de son contrat, pareille lettre devant cependant être explicitement rédigée à simple titre d’information pour qu’elle ne puisse pas être
interprétée comme lettre de licenciement. Un tel courrier est utile notamment lorsque le contrat est conclu sans terme fixe, puisque le salarié sous
CDD n’est pas forcément au courant de la date de retour du salarié qu’il
remplace ou de l’achèvement du projet ponctuel pour lequel il a été recruté.
Si employeur et salarié maintiennent la relation de travail au terme
du CDD et qu’au regard des circonstances on peut admettre qu’ils le font
consciemment et volontairement, un nouveau contrat de travail tacite se
forme entre eux, qui sera un CDI (L. 122‑6).

5) Sanction de la requalification
Les règles limitant le recours aux CDD sont à l’évidence d’ordre public ;
employeur et salarié ne peuvent y déroger d’un commun accord.
Autrement dit, même avec l’accord du salarié, il n’est pas possible de limiter le contrat dans la durée en dehors des cas prévus par la loi.
Le non-respect des règles limitant le recours au CDD n’est – contrairement aux contrats intérimaires (→ 139) – pas sanctionné pénalement.
La sanction civile encourue est la requalification du CDD en CDI (L. 122‑9).
Seul le salarié peut invoquer la requalification et non l’employeur766. En
pratique, les cas dans lesquels les salariés saisissent effectivement les tribunaux pour obtenir une requalification sont assez rares.
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Conséquences de la requalification
Si un tribunal devait décider d’une requalification en cours de contrat (ce
qui est souvent une hypothèse d’école), l’employeur est obligé de maintenir la relation de travail, sauf à licencier le salarié avec préavis et sur base de
motifs valables.
Si un tribunal prononce la requalification après que les parties ont arrêté leur
relation de travail, du fait de la requalification, l’employeur était en tort de
mettre fin au contrat à l’arrivée du terme convenu, de sorte que son refus de
maintenir la relation de travail pourrait s’analyser en licenciement. Ce licenciement, intervenant oralement et sans préavis, constitue un licenciement avec
effet immédiat abusif, ouvrant droit au salarié à une indemnité compensatoire
de préavis, ainsi qu’à des dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel.
Certaines décisions ont admis qu’il y a licenciement, même si le salarié n’a pas
insisté pour que le contrat soit continué 50 ; une décision de 2015 a par exemple
retenu que le simple fait que l’employeur ne fournisse plus de travail équivaut
à un licenciement728. La jurisprudence majoritaire par contre semble admettre
le contraire et estime qu’il n’y a licenciement que si le salarié s’est tenu à disposition de son employeur et que ce dernier a refusé de continuer à l’occuper
sur base d’un CDI 51. Constitue par exemple un licenciement le fait que le salarié invoque la requalification du contrat, mais que l’employeur réplique qu’il
s’agirait bien d’un CDD729.

La requalification est notamment encourue dans les cas suivants :

–– en cas de recours au CDD en dehors des cas autorisés par la loi, c’est-
à-dire pour une tâche qui n’est pas une tâche précise et non durable ;

–– en l’absence d’écrit au moment du début de la relation de travail
précisant qu’il s’agit d’un CDD, en définissant l’objet avec précision
(L. 122‑2 (2)). Ainsi par exemple si le contrat ne précise pas la nature
de la tâche précise et non durable52, ni les circonstances concrètes
d’un surcroît exceptionnel d’activité, il devra être requalifié en CDI53.
L’employeur ne pourra pas combler ces lacunes en fournissant par la
suite des explications54.

–– en cas d’omission de fixer un terme précis dans les cas où cela est
obligatoire ;

–– en cas d’omission de fixer une durée minimale pour les contrats
conclus sans terme précis55 ;

–– en cas de dépassement de la durée maximale autorisée ;
–– en cas de renouvellement du CDD en l’absence de clause de renouvellement (L. 122‑5 (1) al. 3) ;

–– en cas de troisième renouvellement ; selon une certaine jurisprudence toutefois, la seule violation du nombre de renouvellements
n’a pas de conséquences692.

–– en cas de renouvellement dépassant la durée maximale autorisée ;
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–– en cas de conclusion d’un nouveau CDD sans respecter la période
d’attente dans les cas où elle est obligatoire.

Une faculté réservée au salarié
La requalification ne peut être invoquée que par le salarié ; l’employeur – par
exemple parce qu’il aurait encore besoin des services du salarié à l’arrivée du
terme et souhaite le contraindre à respecter un délai de préavis – ne peut se
prévaloir de la requalification.

Par contre la simple omission d’une des mentions obligatoires du
contrat (L. 122‑2 (1)), comme par exemple l’omission de mentionner le
salarié remplacé, n’entraîne pas la requalification56.

6) Résiliation du CDD
À l’exception de la résiliation avec préavis, les modalités classiques de cessation de la relation de travail trouvent application : le CDD peut être résolu
d’un commun accord, tout comme il prend fin de plein droit dans les cas prévus par la loi. De même, le CDD peut être résilié avec effet immédiat pour
faute grave par l’employeur ou par le salarié (L. 122‑13 al. 1 et L. 124‑10) ;
le cas échéant, l’employeur doit procéder à un entretien préalable.
Par contre, il est impossible de résilier le CDD avec préavis (L. 122‑13
al. 1) ; ainsi, l’employeur ne peut licencier avec préavis, tout comme le salarié ne peut pas démissionner avec préavis. Cette règle ne fait que traduire
le principe général du droit des obligations que les contrats doivent être
menés à leur terme, sauf faute grave, et que la faculté de résilier avec préavis est réservée aux contrats à durée indéterminée.
Cette interdiction de la résiliation avec préavis est cependant peu
contraignante en pratique, puisque les dommages-intérêts encourus en
cas de non-respect sont limités :

◾◾ L’employeur qui résilie le contrat (sans qu’il n’y ait faute grave dans
le chef du salarié) est tenu de payer au salarié des dommages-intérêts
forfaitaires à hauteur des salaires qu’il aurait perçus jusqu’au terme du
contrat, mais sans que ce montant puisse excéder le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qu’il aurait dû respecter s’il s’agissait d’un CDI (donc en principe 2 mois) (L. 122‑13 al. 1). Concrètement,
licencier un salarié sous CDD ne revient dès lors pas plus cher à l’employeur que de licencier un salarié sous CDI tout en le dispensant du
préavis ; il lui suffit de payer 2 mois de salaire à titre d’indemnité.

◾◾ Le salarié qui résilie le contrat (sans qu’il n’y ait faute grave dans
le chef de l’employeur) sera tenu d’indemniser l’employeur du préjudice qu’il a réellement subi, ce montant ne pouvant cependant
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excéder le salaire du préavis qui aurait dû être observé pour un CDI
(donc en principe 1 mois). La charge de la preuve du quantum du
préjudice incombe à l’employeur.

7) Conditions de travail
130

Le CDD est un contrat de travail ordinaire, abstraction faite de sa limitation dans la durée. Les règles classiques trouvent par conséquent application (p. ex. pour les congés, la durée de travail, etc.).
Le CDD peut comporter une période d’essai qui est soumise aux mêmes
règles que pour les CDI (L. 122‑11 (1) al. 1 ; → 93) et a les mêmes effets
(L. 122‑11 (3) et (4)), sauf que sa durée ne peut dépasser la durée minimale
du contrat dans les cas où une telle durée minimale a été fixée (L. 122 (1)
al. 2). La période d’essai ordinaire pouvant atteindre 3, 6, voire 12 mois, un
CDD pourrait légalement être soumis pour l’intégralité de sa durée à une
période d’essai, ce qui en accroit le caractère précaire. La jurisprudence n’a
pas encore décidé si une telle démarche encourt sanction à titre d’abus.
Au niveau des conditions de travail, le Code prévoit que « les dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés liés par un CDI
sont également applicables aux salariés liés par un CDD » (L. 122‑10) ; à
notre sens, cela inclut une égalité au niveau de la rémunération.
Il n’existe au Luxembourg pas de « prime à la précarité » obligeant
l’employeur à payer un complément au salarié pour compenser la précarité de sa situation professionnelle.
Les salariés sous CDD ne bénéficient pas d’une véritable priorité
d’embauche au sein de l’entreprise ; toutefois, en cas de recrutement sous
contrat de travail à durée indéterminée l’employeur est obligé d’en informer les salariés sous CDD de son entreprise au moment de la vacance de
poste (L. 122-10 al. 2).
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E. Contrats dits atypiques
131

Classiquement, le salarié travaille sous CDI, à temps plein, pour compte
d’un seul employeur et tout en se déplaçant le matin sur le site de son
entreprise pour en revenir le soir. Au fur et à mesure, ces modalités classiques d’organisation du travail ont été remises en cause par des formes
nouvelles qui peuvent être regroupées sous la notion de « formes atypiques de travail » (voir p. ex. 165‑1 (1) 3e tiret). Ce concept n’est pas
autrement défini par la loi, mais on peut y inclure :

◾◾ le travail précaire, à savoir le CDD (traité ci-dessus) et le travail intérimaire ;
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◾◾ le travail à temps partiel, dont le travail à mi-temps ;
◾◾ le travail de nuit ;
◾◾ le travail à domicile, qui n’est pas autrement réglementé au
Luxembourg ;

◾◾ le télétravail (travail à domicile sur ordinateur), qui fait l’objet d’une
certaine réglementation.
Ces formes de travail ne constituent pas des types de contrats distincts, mais de simples modalités d’exécution d’une relation de travail classique. L’ensemble des règles du contrat de travail ordinaire leur sont ainsi
applicables, et quelques dispositions complémentaires s’appliquent pour
tenir compte des spécificités. Seul le travail intérimaire se démarque fortement du régime classique du contrat de travail.
D’autres formes de contrat plus récentes encore ont fait l’apparition dans nos pays voisins et pourraient se développer au Luxembourg,
notamment le travail à la demande (on-call work), le cumul d’employeurs
(job sharing), les contrats zéro-heures ou encore les plateformes de travail
sur Internet. Le lecteur intéressé par le sujet pourra se référer à l’ouvrage
« Le travail flexible et atypique » paru aux éditions Promoculture-Larcier.

1) Travail intérimaire

textes

L. 131-1s.
Règlement grand-ducal du 10 juin 2014 portant déclaration
d’obligation générale de la convention collective de travail
du 28 mars 2014 applicable aux travailleurs intérimaires
des entreprises de travail intérimaire, conclue entre la Fedil
Employment Services (FES), d’une part et les syndicats OGB-L et
LCGB, d’autre part.
Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire.

À l’instar des contrats à durée déterminée, le travail intérimaire est considéré comme une forme précaire de travail et a pour cette raison été strictement encadré par le législateur. D’un autre côté, il répond à un besoin
de flexibilité réclamé par le patronat, ce qui explique son succès en pratique.
La mise à disposition de salariés à des tiers est en principe interdite (→ 204) ; seules les entreprises de travail intérimaire sont autorisées
à y procéder de manière systématique. Toute entreprise de travail intérimaire doit obtenir diverses autorisations administratives (L. 131‑2 s.) dont
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l’objectif est de garantir non seulement que les responsables présentent
les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle,
mais également d’assurer que l’entreprise dispose d’une garantie financière suffisante (donnée par un établissement bancaire, financier ou d’assurance) pour pouvoir payer tous salaires, accessoires et indemnités.

a) Cas d’ouverture
133

Les cas d’ouverture du travail intérimaire sont les mêmes que ceux du
contrat à durée déterminée ; il peut donc être renvoyé à la liste détaillée ci-avant (→ 122s.). Il doit s’agir d’une tâche précise et non durable et
le travail intérimaire ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à
un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (L. 131‑1,
L. 131‑4 (1) et L. 122‑1 (1)).
Contrairement aux règles sur le CDD, l’inobservation des cas d’ouverture n’est cependant pas sanctionnée par une requalification du contrat,
mais par une amende pénale (L. 134‑3 (1)).

b) Relations contractuelles
134

Le travail intérimaire fait intervenir trois personnes : le salarié intérimaire,
l’entreprise de travail intérimaire et l’entreprise utilisatrice. Il donne lieu
à deux relations contractuelles, à savoir le contrat de mission et le contrat
de mise à disposition, conformément au schéma suivant :

Entreprise de travail intérimaire
contrat de mise
à disposition

contrat de mission

Entreprise utilisatrice

Salarié intérimaire

Ces deux contrats divergent sur de nombreux points :
Contrat
Signataires
Moment
de la signature
Nature du contrat

Contrat de mise
à disposition
Entreprise de travail intérimaire
+ entreprise utilisatrice
Au plus tard dans les 3 jours
ouvrables à partir de la mise
à disposition
Contrat civil/commercial
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Contrat de mission
Entreprise de travail intérimaire
+ salarié intérimaire
Au plus tard dans les 2 jours
ouvrables à partir de la mise
à disposition
Contrat de travail (présomption
irréfragable, L. 131-6 (1) al. 2)
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Compétence en cas
de litige
Mentions obligatoires

Mentions facultatives
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Tribunal d’arrondissement siégeant
Tribunal du travail (L. 131-18 (1))
en matière commerciale
(L. 131-18 (1))
–– la mention du motif pour lequel il est fait appel au salarié intérimaire ;
–– dans le cas du remplacement d’un salarié absent, le nom du salarié
absent ; la durée de la mission ;
–– les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir,
la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l’horaire
normal ;
–– l’indication du salaire touché dans l’entreprise utilisatrice par un salarié
ayant la même qualification ou une qualification équivalente embauché
par elle dans les mêmes conditions comme salarié permanent
(L. 131-4 (2) ; L. 131-6 (1))
–– lorsqu’il est conclu
pour une durée précise,
la date d’échéance du terme ;
–– lorsqu’il ne comporte pas
de date d’échéance du terme,
la durée minimale pour laquelle
il est conclu ;
–– l’information que le salarié
a le droit de se faire embaucher
par l’entreprise utilisatrice
Toutes clauses à convenir librement –– une période d’essai ;
entre parties.
–– une clause de renouvellement.

Afin que la sécurité et la santé au travail du salarié intérimaire puissent
être assurées, l’entreprise utilisatrice devra informer l’entreprise de travail
intérimaire de la qualification personnelle exigée et des caractéristiques
du poste de travail à pourvoir, information qui devra ensuite être portée
à la connaissance de l’intérimaire (L. 312‑3 (7)).

135

Étant donné que le but du législateur est d’éviter que les travailleurs
ne s’enlisent dans la précarité, l’intérimaire ne peut être empêché d’être
embauché auprès de l’entreprise utilisatrice et doit même être explicitement informé de ce droit par une mention au contrat ; ainsi, sont nulles
les clauses par lesquelles l’intérimaire s’engagerait à ne pas être débauché
(L. 131‑6 (1) al. 4), ainsi que celles par lesquelles l’entreprise utilisatrice se
verrait interdire une telle embauche (L. 131‑4 (3)).
Le contrat de mission peut prévoir une période d’essai, qui n’est pas renouvelable à l’intérieur d’un même contrat de mission et qui n’est pas valable non
plus si l’intérimaire est réembauché pour l’accomplissement d’une tâche identique auprès d’un même utilisateur (L. 131‑7 (1)). Tel qu’il résulte du tableau
ci-contre, la durée maximale de la période d’essai est nettement inférieure à
celle que peut comporter un CDD ou un CDI. Durant la période d’essai, chaque
partie peut mettre fin au contrat par lettre recommandée (ou remise en mains
propre avec contre-signature) sans préavis, ni indemnité (L. 131‑7 (3)).
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durée de la mission
(resp. durée minimale)

durée maximale
de la période d’essai

≤ 1 mois

3 jours travaillés

> 1 mois et ≤ 2 mois

5 jours travaillés

> 2 mois

8 jours travaillés

À l’issue de la période d’essai, le contrat ne peut plus être résilié
par les parties, sauf motif grave ; celui qui résilie le contrat de manière
injustifiée redoit à l’autre partie des dommages-intérêts qui sont toutefois plafonnés, et qui sont calculés de manière forfaitaire si la résiliation est imputable à l’entreprise de travail intérimaire (L. 131‑16,
L. 131‑17).
La relation de travail que l’entreprise de travail intérimaire entretient avec le salarié intérimaire est sans incidence sur la relation qu’elle
entretient avec l’entreprise utilisatrice (contrat de mise à disposition) ;
il s’agit d’un contrat de nature civile/commerciale entre deux professionnels qui disposent d’une large liberté pour convenir entre eux des
conséquences d’éventuels incidents au niveau de l’exécution, ainsi que
du prix à payer.

c) Durée et renouvellement
137

Contrairement au CDD, dont la durée est limitée à deux ans, un contrat
de mission intérimaire ne peut excéder, renouvellements compris, la durée
de 12 mois pour un même salarié et pour un même poste de travail, sauf
dérogation ministérielle exceptionnelle (L. 131‑8 (2)).
La mission doit comporter en principe un terme fixé avec précision
dès sa conclusion. Dans les mêmes cas que pour les CDD (→ 124), il peut
ne pas comporter de terme fixé avec précision (remplacement d’un salarié
absent, remplacement temporaire sur un poste devenu vacant, emplois à
caractère saisonnier, secteurs dans lesquels il n’est pas d’usage de recourir
à des CDI) ; il devra dans ce cas comporter une durée minimale.
À l’instar du CDD, la mission intérimaire ne peut être renouvelée
dans ces limites que deux fois, et à condition que le contrat initial ou un
avenant à ce contrat contiennent une clause de renouvellement (L. 131‑9).
De même, une période d’attente doit être respectée ; à l’expiration du
contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat de mission a pris fin, au même salarié ou à un autre
salarié sur base d’un CDD ou d’une relation intérimaire avant l’expiration
d’une période égale au 1/3 de la durée de ce contrat, renouvellements
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compris ; cette période d’attente n’est pas obligatoire dans quelques cas
limitativement énumérés par le Code (L. 131‑11).

d) Statut et conditions de travail
Si l’entreprise de travail intérimaire reste l’employeur du salarié, les responsabilités patronales n’en sont pas moins partagées comme suit (L. 131‑12 al. 1 et 2) :
Entreprise intérimaire

Entreprise utilisatrice

–– paiement du salaire
–– paiement des charges sociales et fiscales
(L. 131-13 (2))
–– remise d’une fiche de salaire (L. 131-13 (2)
et L. 125-7)

–– respect des conditions de sécurité, d’hygiène
et de santé au travail
–– application des règles relatives aux conditions
de travail et à la protection des salariés
dans l’exercice de leur profession
(durée de travail, repos obligatoires, etc.)

Pour le surplus, les règles suivantes s’appliquent quant aux conditions
de travail de l’intérimaire :

◾◾ Rémunération : le salaire du salarié intérimaire ne peut être inférieur
à celui auquel pourrait prétendre, après période d’essai, un salarié
de même qualification ou de qualification équivalente embauché
dans les mêmes conditions comme salarié permanent par l’utilisateur. En l’absence de salarié comparable, la rémunération minimale
est celle prévue par la convention collective, sinon celle pratiquée
par d’autres entreprises (L. 131‑13).
Le salarié intérimaire doit également bénéficier des valorisations
de salaire appliquées en cours de contrat de mission au personnel
permanent.
Suivant la CCT des travailleurs intérimaires, la rémunération du travailleur intérimaire doit comprendre tous les éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise utilisatrice, en ce compris les
éléments de rémunération différée (primes, etc.) et/ou accessoire
(chèques-repas, frais de déplacement), d’après les conditions en
vigueur dans l’entreprise utilisatrice. La jurisprudence interprète
également de manière très large la notion de rémunération à
laquelle s’applique le principe d’égalité de traitement621.

◾◾ Congé : L’intérimaire peut faire valoir le droit au congé annuel pour
chaque mission, indépendamment de la durée de celle-ci, en nature
et au prorata de la durée de la mission (L. 131‑12 al. 3).

◾◾ Conditions de travail : Au niveau des conditions de travail, la loi
n’édicte pas de principe général de traitement égalitaire. Elle précise
toutefois que les travailleurs intérimaires ont accès dans l’entreprise
utilisatrice dans les mêmes conditions que les salariés permanents
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aux installations collectives notamment de restauration et aux
moyens de transport dont peuvent bénéficier ces salariés (L. 131‑15).
Sont à inclure également les tickets de restaurant et de cantine, les
douches, vestiaires, bibliothèques et salles de repos.

e) Surveillance et contrôle
139

Le respect des règles relatives au travail intérimaire est garanti par les
mécanismes suivants :

◾◾ sur le plan administratif, par un contrôle par le Ministère du Travail et
l’ITM, qui reçoivent de la part de l’entreprise de travail intérimaire des
relevés mensuels quant aux contrats de mission conclus (L. 131‑21) ;

◾◾ sur le plan civil, et contrairement aux mécanismes régissant les CDD,
la requalification de la relation intérimaire en CDI n’est pas systématiquement encourue pour toute violation de la loi, mais uniquement dans des cas spécifiques, notamment en cas de dépassement
de la durée maximale de 12 mois (L. 131‑8 (3)) ; la requalification a
pour effet que le salarié est engagé en CDI non pas envers l’entreprise utilisatrice, mais envers l’entreprise de travail intérimaire622 ;

◾◾ sur le plan pénal, une amende de 500 à 10 000 euros est encourue par
l’entreprise de travail intérimaire et l’entreprise utilisatrice pour certaines violations des règles relatives au travail intérimaire (L. 134‑3 (1)) ;

◾◾ sur le plan des relations collectives, l’employeur doit consulter le
comité mixte, sinon la délégation du personnel avant de recourir au
travail intérimaire et doit leur remettre, à leur demande, les contrats
de mise à disposition qui sont conclus (L. 134‑1).

textes

2) Télétravail

140

Règlement grand-ducal du 1er mars 2012 portant déclaration
d’obligation générale de la convention relative au régime
juridique du télétravail conclue entre l’Union des Entreprises
Luxembourgeoises, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB,
d’autre part.

Ne pas travailler au sein de la structure de l’entreprise est considéré comme
une forme atypique de travail lorsque des travaux similaires sont effectués
en entreprise. Si le travail à distance ou le travail à domicile ne sont pas
réglementés spécifiquement, il en est autrement pour un cas spécifique, à
savoir le télétravail. Ce dernier a fait l’objet d’une Convention entre partenaires sociaux, qui a été déclarée d’obligation générale en 2006.
Si un grand nombre de salariés travaillent occasionnellement et de
manière informelle depuis leur domicile ou d’autres endroits où ils sont en
déplacement, le télétravail officiel et formalisé est cependant peu développé au Luxembourg. Au vu du grand nombre de frontaliers, se pose en
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effet le problème que s’ils exécutent une certaine partie de leur travail
depuis leur domicile, les règles fiscales et de sécurité sociale de leur pays
de résidence trouvent à s’appliquer.
En son article 2, la Convention définit le télétravail comme suit :
Le télétravail est une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail,
utilisant dans le cadre d’un contrat de travail les technologies de l’information et de la communication, de sorte que le travail, qui aurait également
pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué de façon habituelle hors de ces locaux et plus particulièrement au domicile du salarié.
Les trois critères cumulatifs suivants sont partant déterminants d’une
relation de télétravail :
–– une prestation de travail au moyen des technologies de l’information et de la communication,
–– une prestation de travail effectuée dans un endroit autre que dans les
locaux de l’employeur, plus particulièrement au domicile du salarié,
–– une prestation de travail effectuée de manière régulière et habituelle de cette façon.
Est à considérer comme télétravailleur, la personne qui effectue du
télétravail conformément à la définition fournie ci-dessus.

>> Passage

au télétravail

Le télétravail peut être convenu dès l’entrée en service du salarié ou à
un quelconque autre moment de l’exécution du contrat. L’article 3 de la
Convention insiste sur le caractère volontaire du télétravail, le salarié ne
pouvant l’exiger de la part de l’employeur et l’employeur ne pouvant l’exiger de la part du salarié. Le refus d’une proposition de télétravail par le
salarié ne constitue pas un motif valable de licenciement. L’employeur n’est
pas non plus en droit de recourir à la procédure de modification unilatérale
du contrat (→ 370) pour imposer le télétravail. Le retour vers une formule
de travail classique exige également l’accord des deux parties. Les salariés
ayant manifesté leur volonté de retourner à une formule classique doivent
être informés en priorité des emplois disponibles et correspondant à leur
qualification ou expérience professionnelles. Si la Convention oblige l’employeur à « informer » les intéressés de ces postes, il ne leur accorde cependant pas de priorité d’embauche par rapport à des candidats externes.

>> Mise

en place du télétravail

◾◾ Consultation des représentants du personnel. En cas d’introduction
du télétravail ou de modifications apportées à celui-ci, l’employeur
doit consulter la délégation du personnel et lui fournir des informations quant au nombre de télétravailleurs et quant à leur évolution (clause 6).
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◾◾ Période d’adaptation. Si le salarié n’est pas directement embauché à
titre de télétravailleur, mais que cette formule est convenue en cours
d’exécution du contrat par voie d’avenant, une période d’adaptation
d’une durée entre 3 et 12 mois est obligatoire (Clause 5). Pendant les
deux premières semaines, il ne peut y être mis fin unilatéralement.
Par la suite, chaque partie peut mettre fin à la période d’adaptation
(et retourner à la formule classique) moyennant lettre recommandée et en observant un délai de préavis (tableau).
Période d’adaptation convenue

Durée du préavis

3 mois

15 jours

4 mois

16 jours

5 mois

20 jours

6 mois

24 jours

7 mois

28 jours

8 – 12 mois

1 mois

◾◾ Mentions obligatoires. Le contrat de travail, respectivement l’avenant au contrat, doit contenir certaines mentions obligatoires () :

Mentions obligatoires au contrat
–– Le lieu à partir duquel le salarié preste le télétravail ;
–– une précise description de la fonction du télétravailleur, ainsi que du travail
et des tâches à accomplir par le télétravailleur, avec le cas échéant les objectifs à atteindre ; cette job-description doit, le cas échéant, permettre au télétravailleur de s’identifier aux salariés effectuant des tâches comparables dans
les locaux de l’employeur ;
–– la classification du télétravailleur dans le cadre de la classification des fonctions ou/
et salaires de la convention collective éventuellement applicable dans l’entreprise ;
–– les heures et les jours de la semaine pendant lesquels le télétravailleur doit être
joignable pour l’employeur, celles-ci ne pouvant pas excéder/dépasser l’horaire
normal de travail d’un travailleur comparable de l’entreprise ;
–– le département de l’entreprise auquel appartient le télétravailleur ;
–– l’établissement de l’entreprise auquel est rattaché le télétravailleur ;
–– son ou ses responsable(s) hiérarchique(s) ;
–– sa ou ses personne(s) de contact ;
–– la description exacte de l’outil de travail du télétravailleur mis à sa disposition
et installé par l’employeur dans le lieu de prestation du télétravail en application du point 12 de la présente convention ;
–– les informations nécessaires relatives aux assurances contractées le cas échéant
par l’employeur pour garantir la disparition ou l’endommagement du matériel dus à l’incendie, le dégât des eaux, le vol etc.

◾◾ Matériel informatique. En principe, l’équipement informatique est
fourni, installé et entretenu par l’employeur (Clause 11).
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de travail

Les télétravailleurs ont droit à un traitement égal à celui de leurs collègues de travail (Clause 8), y compris en matière de formation (Clause 14)
et de droits collectifs, tels le droit de s’adresser aux délégués du personnel (Clause 15). Leur charge de travail doit notamment être équivalente
(Clause 13).

143

◾◾ Droit à l’information. Le télétravailleur doit recevoir toutes les informations que l’employeur ou les représentants du personnel font circuler dans l’entreprise (Clause 7).

◾◾ Respect de la vie privée. L’employeur doit respecter la vie privée du
travailleur, ce qui implique notamment qu’il fixe un rendez-vous à
l’avance s’il désire inspecter le matériel informatique (Clause 10).

◾◾ Sécurité et santé. L’employeur reste responsable pour assurer et
contrôle le respect des règles de sécurité et de santé sur le lieu du
télétravail (Clause 12).

◾◾ Temps de travail. Le télétravailleur gère son horaire de travail journalier et hebdomadaire conformément à l’accord qu’il a trouvé
avec l’employeur, et dans le respect de l’ensemble des « dispositions
légales et des conventions collectives applicables » (Clause 13). Ceci
étant, il n’y a pas de régime légal de la durée de travail, puisque les
salariés à domicile sont exclus des dispositions prévues par le Code
(L. 211‑3).

>> Retour

et passage vers une formule classique

Si le télétravail avait été convenu dès le départ, ou si la période
d’adaptation a expiré, le télétravailleur ne peut obliger son employeur à
passer à une formule classique, mais disposera d’une priorité si un emploi
classique correspondant à sa qualification se libère (Clauses 16 et 17), la
Convention encadrant ce retour notamment par des informations que
l’employeur doit donner au salarié.

3) Travail à temps partiel
textes

L. 123-1 et suivants
Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant
l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE,
le CEEP et la CES

La durée de travail hebdomadaire ordinaire est de 40 heures par semaine
(L. 211‑5). Si, par l’effet d’une convention collective ou d’une décision au
niveau de l’entreprise, tous les salariés travaillent moins de 40 heures, ils
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ne sont pas soumis à un régime à temps partiel. Le temps partiel ne vise
que les cas dans lesquels un salarié travaille moins d’heures hebdomadaires que la durée normale de travail appliquée dans l’entreprise.
Le travail à temps partiel ne constitue en fait qu’une modalité d’exécution du contrat au niveau de la durée de travail hebdomadaire. Étant
donné qu’une majorité de salariés travaille toutefois à temps plein, le travail à temps partiel compte parmi les formes atypiques de travail, même
si cette formule tend à augmenter.
Dans certains cas, le salarié n’exerce pas un travail à temps complet
sans que cela n’ait été librement convenu entre lui et son employeur ; il
s’agit notamment des cas suivants :

◾◾ le congé parental à mi-temps ; avec l’accord de l’employeur, le salarié peut opter de ne pas prendre un congé parental de 6 mois à
plein temps, mais de le répartir sur 12 mois et de réduire sa durée
de travail de moitié (L. 234‑44). Il existe aussi un congé d’accompagnement (→ 425) à temps partiel (L. 234‑66) ;

◾◾ le mi-temps thérapeutique, lorsque le salarié est en incapacité de
travail partielle (→ 413) ;

◾◾ les cas de chômage partiel involontaire, tel le chômage technique, le
chômage lié à des intempéries ou à des motifs conjoncturels (→ 383) ;

◾◾ la préretraite progressive (L. 584‑1 s.), le salarié réduisant progressivement sa durée de travail.
Pour le surplus, employeur et salarié peuvent également décider d’un
commun accord d’un travail à temps partiel, auquel cas des règles spécifiques
(L. 123‑1 s.) s’appliquent. On parle dans ce cas de travail à temps partiel
volontaire. Ce dernier est défini comme visant le cas dans lequel employeur
et salarié conviennent d’« un horaire de travail dont la durée hebdomadaire
est inférieure à la durée normale de travail applicable dans l’établissement
en vertu de la loi [40 heures] ou de la convention collective » (L. 123‑1 (1)).

>> Mise
145

en œuvre d’un temps partiel

Les parties au contrat de travail sont libres de convenir d’un travail
à temps partiel et de fixer la durée de travail hebdomadaire. Un travail
à temps partiel peut être convenu dans le cadre d’un CDD ou d’un CDI.
Il peut également contenir une période d’essai, dont la durée calendaire
ne peut être supérieure à celle des salariés à temps complet (L. 123‑8) ; de
fait, l’employeur aura dès lors moins d’heures pour se faire une idée des
aptitudes professionnelles du salarié.
Le travail à temps partiel peut être convenu au moment de l’embauche ou à un quelconque autre moment de l’exécution du contrat de
travail, par voie d’un avenant au contrat.
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Pour mettre en œuvre le travail à temps partiel, les étapes suivantes
sont à passer :

◾◾ Consultation des représentants du personnel. L’employeur qui crée
de nouveaux postes de travail à temps partiel doit consulter préalablement le comité mixte ou, à défaut, la délégation du personnel (L. 123‑2), dont la compétence reste purement consultative ;
l’omission d’une consultation n’a pas d’incidence sur la validité des
contrats qui seront conclus. Le fait qu’un poste existant soit occupé
par un nouveau salarié à mi-temps ne donne pas lieu à consultation.

◾◾ Priorité en interne. Rappelons que l’employeur est censé proposer
les postes libres dans un premier temps en interne aux salariés qui
ont manifesté leur souhait de passer d’un temps plein vers un temps
partiel ou inversement (L. 123‑3).

◾◾ Mentions obligatoires au contrat. Le contrat de travail à temps partiel
(ou l’avenant signé en cours d’exécution du contrat) doit contenir certaines clauses spécifiques, à savoir (L. 123‑4) (voir Modèle 1, Clause 3) :
1. la durée hebdomadaire du travail convenue entre parties ;
2. les modalités de la répartition de la durée de travail entre les jours
de la semaine ;
3. le cas échéant les limites, conditions et modalités dans lesquelles
le salarié peut effectuer des heures supplémentaires ;
4. le cas échéant les modalités selon lesquelles des dépassements de
la durée de travail journalière et hebdomadaire peuvent intervenir.

Durée hebdomadaire flexible ?
La question s’est posée s’il est possible de convenir d’une durée de travail hebdomadaire flexible, par exemple de préciser que le salarié travaille entre 25 et
35 heures par semaine. L’employeur gagnerait en flexibilité puisqu’il pourrait
adapter la durée de travail au besoin de main-d’œuvre et éviter les formalités
et majorations qui s’imposent en cas d’heures supplémentaires.
Certaines décisions de justice ont admis de telles clauses 57. La fourchette de
flexibilité ne doit cependant pas être excessive et se justifier au regard de la
nature de l’activité exercée.
A été jugée illégale la clause par laquelle un employeur voulait mettre en place
un « travail intermittent » en précisant que le salarié doit être à sa disposition à raison d’un minimum de 100 heures par an 58. N’est pas non plus valable
une clause qui oblige le salarié à être en congé sans solde à titre régulier, par
exemple durant les vacances scolaires 59. En 2016, la Cour a par ailleurs estimé
qu’une clause prévoyant une durée de travail variable n’est pas valable 693.

>> Protection

du statut et des horaires

Les salariés travaillant à temps partiel le font souvent par choix, soit parce
qu’ils cumulent plusieurs emplois salariés, soit pour des raisons d’organisation de leur vie privée. Pour cette raison, toute modification au niveau
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de la durée et des horaires de travail peut s’avérer néfaste pour le salarié, qui se mettra en faute face à son deuxième patron ou qui verra sa vie
privée désordonnée. Pour cette raison, la loi limite fortement les possibilités de l’employeur de modifier unilatéralement les modalités d’organisation du travail.

◾◾ Passage en temps plein ou en temps partiel. L’employeur n’est pas
en droit d’obliger son salarié de passer d’un poste à temps plein vers
un poste à temps partiel ou vice-versa. Ainsi, le refus par un salarié
occupé à temps plein d’effectuer un travail à temps partiel ou celui
d’un salarié à temps partiel d’accepter ou de reprendre un travail
à temps plein, ne constitue ni un motif grave, ni un motif légitime
de licenciement (L. 124‑11 (5)). Par contre, une jurisprudence semblant majoritaire694 admet qu’en recourant à la procédure de modification unilatérale du contrat (→ 370), l’employeur peut imposer
un changement de la durée de travail hebdomadaire, vers le haut
comme vers le bas.

◾◾ Répartition des heures sur la semaine. Pour les mentions au contrat
citées ci-dessus sous les points 2 (répartition entre les jours de la
semaine) et 3 (heures supplémentaires), le Code prévoit que les
modalités convenues ne peuvent être modifiées que d’un commun
accord entre parties. Cela implique à notre sens que l’employeur
ne peut pas convenir d’une clause de flexibilité, telle une clause de
flexibilité horaire par laquelle le salarié accepterait une modification des jours de travail hebdomadaires en fonction des besoins de
l’entreprise.

◾◾ Heures supplémentaires. Non seulement le contrat doit encadrer les
conditions et modalités dans lesquelles des heures supplémentaires
peuvent être prestées, mais le Code précise encore que les heures
supplémentaires ne peuvent être prestées que d’un c ommun accord
(L. 123‑5 al. 2). À notre avis, cette disposition est à interpréter en ce
sens qu’il faut à la fois que le contrat fixe les conditions générales
et que, dans ce cadre, le salarié marque encore à chaque fois son
accord. Dans cette interprétation, le salarié à temps partiel est toujours en droit de refuser des heures supplémentaires, ce refus ne
pouvant entraîner de sanctions.

◾◾ Heures complémentaires. Signalons d’emblée que les heures complémentaires sont les heures que l’employeur peut librement déplacer entre divers jours ou semaines, sans qu’il ne s’agisse pour autant
d’heures supplémentaires. Si pour les salariés ordinaires, ces heures
complémentaires peuvent être mises en place de manière assez
flexible, les conditions à respecter pour les salariés à temps partiel
sont plus strictes :
–– ni la durée journalière, ni la durée hebdomadaire de travail ne
peuvent dépasser de plus de 20 % la durée de travail normale
convenue, sauf clause contraire au contrat ;
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–– dans le respect de ce qui précède, le plan d’organisation du
travail doit fixer les règles applicables aux salariés à temps partiel (L. 123‑1 (4)).

◾◾ Limite absolue de la durée de travail. Par ailleurs, en aucun cas les
heures complémentaires (L. 123‑1 (3) al. 2) ou les heures supplémentaires (L. 123‑5 al. 3) ne peuvent avoir pour effet que la durée
de travail du salarié à temps partiel ne dépasse la journée de travail
au-delà de la durée de travail normale des salariés à temps plein du
même établissement ou de la même entreprise.

>> Conditions

de travail

Les relations de travail à temps partiel sont régies en principe par les
mêmes dispositions que les contrats à temps plein. Le droit de l’Union
précise que le fait de travailler à temps partiel ne peut être en soi un
motif pour traiter un salarié de manière moins favorable, mais que
la règle du prorata temporis peut s’appliquer lorsque c’est approprié
(Clause 4 D. 97/81/CE) :

◾◾ Non-discrimination et égalité de traitement. Cette exigence est
concrétisée par plusieurs règles qui se superposent ().

◾◾ Proratisation des droits. De nombreux droits des salariés à temps partiel doivent être calculés au prorata des droits, comme par exemple le
droit au congé ou l’indemnité de départ (L. 123‑7 (3)). L’ancienneté
du salarié est cependant calculée comme s’il avait été occupé à temps
plein et ne peut dès lors être réduite au prorata (L. 123‑7 (2)).

Égalité et non-discrimination
–– Au niveau des droits des salariés en général, le Code précise que les salariés
à temps partiel doivent bénéficier des droits reconnus aux salariés à temps
complet par la loi et les conventions collectives (L. 123‑6) ;
–– au niveau de la rémunération le Code exige que « compte tenu de la durée
de leur travail et de leur ancienneté dans l’entreprise, la rémunération des
salariés occupés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui,
à qualification égale, occupent à temps complet un emploi équivalent dans
l’entreprise ou l’établissement » (L. 123‑7 (1)). La loi fixe ainsi clairement les
critères de comparaison à appliquer, à savoir : l’ancienneté, une qualification
égale et un emploi équivalent ;
–– par ailleurs, l’employeur doit également être vigilant à ce que les conditions
de travail imposées aux salariés à temps partiel ne donnent pas lieu à une
discrimination indirecte fondée sur le sexe (→ 238). De nombreuses jurisprudences européennes confirment en effet qu’étant donné que, dans la plupart
des entreprises, les travailleurs à temps partiel sont très majoritairement des
femmes, tout traitement défavorable basé sur la durée de travail revient à
discriminer indirectement les salariées de sexe féminin.
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4) Travail de nuit
148

Le travail de nuit peut être classé parmi les formes atypiques de travail
dans la mesure où la grande majorité des salariés travaillent de jour.
Le travail de nuit n’est pas interdit et n’est soumis à aucune autorisation. Il s’agit dès lors d’un travail ordinaire qui peut être librement
convenu entre employeur et salarié. En raison de la pénibilité de cette
forme de travail, qui va a priori à l’encontre de notre rythme biologique,
certaines règles spécifiques ne s’en intéressent pas moins au travail de
nuit. Chacune de ces règles propose cependant sa propre définition de ce
qu’il faut entendre par « nuit ».
> Rémunération. Le travail de nuit ne donne en principe droit à
aucune majoration de rémunération (ni à aucun repos compensatoire),
à deux exceptions près ().

Majorations de salaire
• Si une condition collective de travail existe, celle-ci doit obligatoirement
prévoir une majoration minimale de 15 % pour le travail de nuit (L. 162‑12
(3)) ; si le législateur a jugé que les travailleurs de nuit méritaient un complément de salaire, il est difficile de justifier pourquoi il n’en a réservé
le bénéfice qu’à ceux qui bénéficient d’une couverture conventionnelle ;
• dans le secteur HORECA, les heures de travail de nuit doivent être majorées de
25 %, payés soit en temps libre, soit en numéraire. La nuit est définie comme
visant la période entre 1.00h et 6.00h (L. 212‑8).

> Limitation des heures de nuit. Pour les salariés ordinaires, il est interdit d’effectuer plus de 8 heures de nuit en moyenne sur une période de
24 heures calculée sur une période de 7 jours (L. 211‑15). La nuit est définie
comme étant l’intervalle entre 22.00h et 6.00h ; le salarié de nuit est défini à
l’article L. 211‑14 (2). Des dispositions dérogatoires régissent les travailleurs
mobiles (transport par route, air ou voie navigable) (L. 211‑32 al. 6).
L’employeur est obligé à tenir un registre ou fichier indiquant les heures
prestées la nuit (L. 211‑29), notamment pour les adolescents (L. 344‑3 pt. 7).
> Santé des travailleurs de nuit. À l’instar des salariés occupant un
poste à risque (→ 308), les salariés de nuit doivent être soumis à l’examen médical d’embauche avant leur entrée en service (L. 326‑1 al. 2). Les
salariés travaillant de nuit sont par ailleurs soumis à des examens périodiques par le médecin du travail (L. 326 pt. 4). S’ils souffrent de problèmes
de santé reconnus, liés au fait que ces salariés accomplissent un travail
de nuit, ils sont réaffectés, dans la mesure du possible, à un travail de
jour pour lequel ils sont aptes (L. 326‑9 (8)). Pour tenir compte du caractère éprouvant du travail de nuit, les salariés ayant effectué 20 ans de travail de nuit accèdent plus facilement à une préretraite (L. 583‑1 ; → 650).
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pour certaines catégories de salariés

–– Les femmes enceintes et allaitantes (jusqu’au premier anniversaire de l’enfant) ne peuvent être affectées à un travail de nuit
lorsqu’elles en font la demande et que le médecin du travail l’estime nécessaire pour leur sécurité ou santé (L. 333‑1 s.). Dans ce
cas, l’employeur doit les affecter à un poste de jour, et en cas d’impossibilité, les dispenser de tout travail avec maintien du salaire. La
nuit vise la période entre 22.00h et 6.00h.

–– Les adolescents (< 18 ans) ne peuvent être occupés, sauf dérogations ministérielles, pendant la nuit (L. 344‑15). Le terme « nuit »
vise une période d’au moins 12 heures consécutives comprenant
l’intervalle entre 20.00h et 6.00h.









>


PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
E. - Contrats dits atypiques
Éditions Larcier - © Groupe Larcier



Emploi des élèves et étudiants pendant les vacances scolaires

113

>

F. Emploi des élèves et étudiants
pendant les vacances scolaires
Le fait qu’une personne ait la qualité d’étudiant ou d’élève n’a en général pas d’incidence sur son statut dans le cadre d’une relation de travail,
tel par exemple un étudiant qui travaillerait dans un restaurant toutes les
fins de semaine.

149

Un régime dérogatoire est cependant prévu pour l’emploi d’élèves et
d’étudiants pendant les vacances scolaires (ci-après « contrat-étudiant »).
Formant une sorte de « version light » du contrat de travail, le régime du
contrat-étudiant est plus souple que celui d’un contrat de travail ordinaire,
ce qui peut inciter les employeurs à proposer de tels postes.

>> Cas d’ouverture
Pour pouvoir conclure un contrat-étudiant, certaines contraintes sont à
respecter :

◾◾ le salarié doit être un élève ou étudiant âgé entre 15 et 27 ans, inscrit dans un établissement d’enseignement (ou ayant été inscrit il y
a moins de 4 mois) et y suivant de façon régulière un cycle d’enseignement à horaire plein (L. 151‑2) ;

◾◾ le contrat doit contenir certaines mentions obligatoires, l’employeur
devant recourir à un modèle standardisé établi par le Ministère du
travail ; à défaut de contrat conforme, la relation est réputée être
un contrat de travail ordinaire (L. 151‑3) ;

◾◾ une copie de ce contrat doit être envoyée dans les 7 jours suivant le
début du travail à l’ITM ;

◾◾ la durée totale, tous contrats cumulés, ne peut dépasser deux mois
par année civile (L. 151‑4) ;
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◾◾ le travail doit avoir lieu pendant les vacances scolaires de l’élève ou
de l’étudiant (L. 151‑1 al. 1).
• L e lecteur pourra trouver le modèle standard du contrat-étudiant sur le site
de l’Inspection du Travail et des Mines ou directement dans la version officielle publiée au Mémorial A n° 68 du 19.08.1982, page 1465, accessible sur
www.legilux.lu.

>> Conditions
151

de travail

Le contrat-étudiant n’est en principe pas soumis aux règles ordinaires du
contrat de travail, sauf dans les cas visés par le Code.

◾◾ La rémunération de l’étudiant peut être inférieure au SSM applicable en fonction de son âge (→ 251).

◾◾ Sur le plan de la sécurité sociale, il n’y a pas d’affiliation ni à l’assurance-
maladie, ni à l’assurance pension (L. 151‑6). En cas de maladie, l’étudiant ne sera dès lors pas rémunéré, et il ne cotise pas pour sa retraite.

◾◾ La résiliation du contrat-étudiant n’est pas autrement réglementée ;
il faut donc recourir au régime commun des contrats tout en s’inspirant le cas échéant par analogie de certaines règles du contrat de
travail ordinaire. Comme tout contrat, le contrat-étudiant peut être
résilié d’un commun accord. Étant cantonné dans le temps par l’effet de la loi, le contrat-étudiant est par nature un CDD ; une résiliation (licenciement/démission) avec préavis est dès lors exclue tant
pour l’étudiant que pour l’employeur.

◾◾ Au niveau des conditions de travail et de protection, les élèves/étudiants sont en principe soumis au régime de droit commun des salariés (L. 151‑7). Ils ne bénéficient toutefois pas du congé annuel. Il faut
rappeler enfin que l’étudiant ou l’élève est susceptible d’être qualifié d’« adolescent » et de bénéficier en cette qualité d’un régime
protecteur spécial (→ 326) ; l’interdiction du travail du dimanche et
des jours fériés ne vaut cependant pas.
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G. Autres types de relations de travail
152

Aux côtés du contrat de travail classique, plusieurs autres formes de travail ont vu le jour au fil du temps, dont certaines sont très anciennes (p.
ex. l’apprentissage), mais la plupart assez récentes. Ces relations se caractérisent par le fait qu’un travail est presté sous la subordination de l’employeur, mais que ce travail n’est pas exécuté sous le régime d’une relation
de travail classique. Les règles régissant le contrat de travail, telles qu’exposées dans cet ouvrage, ne sont dès lors pas – ou du moins pas intégralement – applicables à ces relations contractuelles. Nous n’aborderons
pas les différentes formes de travail indépendant, celles-ci n’étant pas
PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
G. - Autres types de relations de travail
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

Autres types de relations de travail

115

exécutées sous la subordination, ni le travail des fonctionnaires, qui sont
soumis à un régime statutaire.
La finalité de ces relations spécifiques peut être très variée :

◾◾ la relation peut essentiellement servir à des fins de formation,
comme pour l’apprentissage ou les stages ;

◾◾ la relation peut être destinée à intégrer ou réintégrer des demandeurs d’emploi au marché de l’emploi ;

◾◾ le travail peut être presté dans le contexte d’une condamnation
pénale et avoir un but de resocialisation.

1) Travail à titre de formation
Dans certains cas, le but prédominant du travail presté n’est pas de livrer
une valeur économique, mais d’accéder à une formation pratique. Deux
types de relations contractuelles doivent être distinguées :

153

>> L’apprentissage
L’apprentissage est la forme la plus ancienne de transmission du savoir et
était réservée initialement au domaine de l’industrie, de l’artisanat et du
commerce. La législation luxembourgeoise afférente était longtemps contenue dans un arrêté de 1945 dont les dispositions surannées ont été entièrement remaniées lors d’une réforme de 2008. Actuellement, les articles
L. 111‑1 et suivants du Code du Travail régissent l’apprentissage initial. Les
chambres professionnelles ont conservé leur rôle prédominant dans l’organisation de l’apprentissage. On distingue aujourd’hui l’apprentissage initial,
réservé aux adolescents, et l’apprentissage pour adultes (RDG 17.12.2010),
destiné aux adultes, notamment aux demandeurs d’emploi, qui souhaitent
obtenir un diplôme.
Le contrat d’apprentissage est conclu entre l’organisme de formation et l’apprenti et non entre l’apprenti et le patron formateur. La jurisprudence précise que le contrat d’apprentissage n’est pas un contrat de
travail ; il est régi par ses propres dispositions et celles intéressant le statut du salarié ne sont applicables que dans les cas explicitement mentionnés (L. 111‑3 (3)), notamment pour la protection de la sécurité et de la
santé au travail, les congés et les règles sur l’incapacité de travail pour
cause de maladie.
Pour être patron formateur, l’employeur doit présenter les garanties
nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle. Il doit assurer à l’apprenti l’éducation et la formation professionnelle. L’apprenti doit
fréquenter régulièrement ses cours scolaires et doit traiter son patron et
son tuteur avec respect et loyauté. Il perçoit une indemnité d’apprentissage fixée par la réglementation.
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Le contrat d’apprentissage peut être résilié avec effet immédiat en
cas d’« infraction grave ou répétée aux conditions du contrat » ; ou encore
durant les 3 premiers mois qui constituent une période d’essai. Une résiliation avec un préavis de 15 jours est prévue pour le cas où l’apprenti
s’avère incapable d’apprendre la profession. Toute résiliation du contrat
suppose l’accord préalable de la chambre professionnelle concernée. Si
l’employeur devait résilier le contrat sans l’accord des chambres professionnelles, la résiliation produit ses effets, mais l’apprenti a droit à des
dommages-intérêts695.

>> Les
155

stages de formation

Le Code envisage l’hypothèse dans laquelle un élève ou un étudiant
intègre une entreprise pour y effectuer un stage. On peut déduire implicitement de l’article L. 151‑1 al. 2 que si cette occupation a un caractère
essentiellement éducatif, il s’agit d’un « stage de formation » ou « stage
probatoire » et non d’un contrat de travail.
Le Code réglemente de manière plus spécifique le « stage de formation en milieu professionnel », qui est destiné à permettre aux élèves et
étudiants de découvrir le monde du travail et de bénéficier d’une première
expérience professionnelle. Le stage doit faire l’objet d’un contrat de stage
de formation (L. 111‑2 al. 1 et L. 111‑10), un modèle de contrat ayant été
fixé par règlement grand-ducal (RDG 01.02.2010). Le durée du stage doit
être d’au moins 12 semaines, chaque période de stage ne pouvant être
inférieure à 4 semaines. La rémunération du stage est purement facultative pour l’employeur.

2) Travail dans une finalité d’intégration
156

Divers types de contrat ont pour objectif d’insérer de jeunes demandeurs
d’emploi dans le marché de travail ou de réinsérer des personnes qui sont au
chômage depuis un certain temps, en leur procurant une expérience professionnelle permettant d’augmenter leur employabilité. La réticence des employeurs
à les embaucher est censée être dépassée d’un côté du fait que ces contrats
sont subventionnés et d’un autre côté du fait que la durée des contrats est limitée, l’employeur ne prenant pas d’engagement à long terme. Cette approche
n’est pas sans contradictions dans la mesure où le législateur se bat de la main
droite contre les formes précaires de relations de travail, mais les réintroduit
de la main gauche en constatant qu’il s’agit du seul moyen pour que certaines
catégories de demandeurs d’emploi aient accès au marché du travail.
Le refus de s’engager dans les liens d’un tel contrat peut conduire à la
suppression des indemnités de chômage. Le bénéficiaire perçoit une indemnité,
dont une quote-part est remboursée au promoteur par le Fonds pour l’Emploi.
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Les formes de contrats subventionnés ont changé au fil du temps quant à
leur dénomination. Actuellement, il existe les contrats suivants :

◾◾ Les mesures en faveur des jeunes. Deux types de contrats ciblent
les jeunes demandeurs d’emploi, à savoir le contrat d’appui-emploi
et le contrat d’initiation à l’emploi. L’employeur (promoteur) doit
être dans le premier cas une structure autre qu’une société commerciale (p. ex. une association, mais non une S.A., Sàrl, etc.) et
dans le second cas une structure offrant au jeune une réelle perspective d’emploi à l’embauche. Dans les deux cas, une prise en charge
des cotisations patronales pendant 12 mois est prévue pour inciter le promoteur à embaucher le jeune. Un engagement important que prend l’employeur réside dans la priorité d’embauche que
pourra revendiquer le bénéficiaire. En effet, en cas de recrutement
de personnel, l’employeur est obligé d’embaucher par priorité ce
bénéficiaire s’il est redevenu chômeur et dont le contrat est venu
à expiration dans les 3 mois qui précèdent celui du recrutement.
L’employeur doit informer l’ADEM sur le poste disponible. Le bénéficiaire dispose d’un délai de 8 jours pour faire connaître sa décision. La durée de ces contrats est en principe de 12 mois, mais peut
être prolongée de 6 mois. Le jeune, âgé de 18 ans ou plus, bénéficie d’une indemnité égale au SSM non qualifié ; à partir d’un certain
degré de formation, il a droit à 130 % de ce montant.
–– Dans le contrat d’appui-emploi, le jeune est mis à disposition
d’un promoteur afin de recevoir une initiation et/ou une formation pratique et théorique. Sa durée de travail normale est
de 40 heures par semaine, mais il devra être libéré pour suivre
des formations ou se présenter à des entretiens d’embauche.
Le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur 75 % de l’indemnité payée au jeune (50 % en cas de prolongation au-delà
de 12 mois).
–– Le contrat d’initiation à l’emploi a pour objectif d’assurer au
jeune pendant les heures de travail une formation pratique
facilitant l’intégration sur le marché du travail. Le promoteur
doit pouvoir offrir au jeune eune réelle perspective d’emploi
à la fin du contrat. Le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur 50 % de l’indemnité payée au jeune (30 % en cas de
prolongation au-delà de 12 mois).

◾◾ Les mesures de réinsertion professionnelle. Une récente réforme
a modifié le stage de professionnalisation et le contrat de réinsertion-emploi. Il a en effet été constaté que le stage de réinsertion professionnelle ne produisait pas les résultats escomptés en
termes de réintégration sur le marché du travail. Puisque le stage
était ouvert à toutes catégories de demandeurs d’emploi à partir
de 30 ans, les plus fragiles d’entre eux en profitaient peu, et il a été
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décidé de cibler davantage cette mesure sur ceux qui en ont réellement besoin. La loi a remplacé les dispositions concernant le stage
de réinsertion professionnelle, qui s’adressait à tous les demandeurs
d’emploi âgés de plus de 30 ans accomplis, par de nouveaux articles
(L. 524-1s.) introduisant un stage de professionnalisation de courte
durée (six semaines) et un contrat de réinsertion-emploi (CRE) plus
long (douze mois) réservés à une population plus ciblée, à savoir les
demandeurs d’emploi âgés de plus de 45 ans, les salariés à capacité
de travail réduite et les salariés handicapés. Dans le cadre du contrat
de réinsertion-emploi, l’employeur est également tenu d’une priorité d’embauche pendant 3 mois (L. 524-8 (2)).

3) Travail à titre de resocialisation
158

La fourniture d’une prestation de travail peut être la suite d’une condamnation au pénal. Dans ce cas, la mise au travail vise à contribuer à la resocialisation du délinquant. Deux hypothèses sont à mentionner :

◾◾ Le travail d’intérêt général. Au lieu de prononcer une peine d’emprisonnement, les tribunaux correctionnels peuvent dans certains
cas opter pour des travaux d’intérêt général d’une durée variant
entre 40 et 240 heures (Art. 22 CP) au profit d’une collectivité
publique, d’un établissement public, d’une association ou d’une
institution hospitalière ou philanthropique. Ce travail, qui n’est à
l’évidence pas rémunéré, peut se cumuler avec la durée légale de
travail. Le condamné n’est pas soumis aux règles du droit du travail, sauf en ce qui concerne les règles destinées à protéger sa sécurité et sa santé.

◾◾ Le travail à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire. Les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement fermes sont
en principe obligées de travailler pendant leur détention, même
si en pratique il n’est pas toujours possible d’offrir suffisamment de travail. Ils ont droit à une rémunération fixée par la
réglementation, dont une partie leur revient directement et une
autre partie est mise en réserve pour le jour de leur sortie de
prison. Quoiqu’il s’agisse d’un travail rémunéré et subordonné,
il n’en est pas moins admis que les règles du droit du travail ne
sont pas applicables.

4) Travail non rémunéré
159

La rémunération constitue un élément indispensable de la définition du
contrat de travail, de sorte que le bénévolat ne saurait être assimilé à une
relation de travail, les règles du droit du travail n’étant dès lors en principe
pas applicables.
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Le bénévolat est un contrat de bienfaisance (Art. 1105 CCiv) qui n’est
pas autrement réglementé par le droit luxembourgeois. Seules certaines
hypothèses spécifiques sont réglementées, tels les volontaires auprès des
services de secours. Pour le surplus, il n’existe qu’une « Charte du bénévolat », qui définit le bénévole comme étant « celui qui s’engage de son plein
gré, sans toucher de rémunération au sens monétaire du terme, dans une
action au service d’un tiers ou de la communauté ». Cette Charte n’a cependant pas de valeur juridique contraignante.
La législation connaît encore le « service volontaire », qui peut être
défini comme une forme de bénévolat dans laquelle le travailleur s’engage
à temps plein et pour une certaine durée ; ainsi par exemple, le service
volontaire des jeunes fait l’objet d’une réglementation spécifique (loi du
31.10.2007).
• L e lecteur trouvera des informations pratiques concernant le bénévolat sur
le portail www.benevolat.public.lu

5) L’accueil au pair
Depuis 2013, le droit luxembourgeois réglemente l’accueil de jeunes au- 160
pair (L. 18.02.2013). On entend par accueil au pair le séjour temporaire
au sein d’une famille, en contrepartie de légères tâches courantes d’ordre
familial, de jeunes venus de l’étranger en vue de perfectionner leurs
connaissances linguistiques et d’accroître leur culture générale par une
meilleure connaissance du pays de séjour, en les encourageant à participer aux activités culturelles du pays.
La prestation de travail ne doit pas être la finalité principale du
contrat. La durée de travail est limitée à une moyenne de 5 heures par
jour et de 30 heures par semaine. Une famille ne peut accueillir qu’un
seul jeune au pair à la fois. Un agrément ministériel préalable est exigé.
Si ces conditions sont réunies, la loi précise que les dispositions du
Code du Travail ne s’appliquent pas.
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H. Le transfert d’entreprise

textes

L. 127-1s.
Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives
au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert
d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises
ou d’établissements.

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
H. - Le transfert d’entreprise
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

120

161

Conclusion du contrat de travail

Suite à la transposition d’une directive européenne (D. 2001/23/CE), le
droit du travail pose comme principe qu’en cas de transfert de tout ou
partie d’une entreprise ou d’un établissement, les contrats de travail y
attachés sont transférés de l’employeur cédant vers le cessionnaire. Bien
qu’il soit contractuellement lié envers son employeur, la relation de travail du salarié est ainsi plus fortement liée à la structure dans laquelle il
travaille, qu’à l’identité juridique de l’employeur exploitant cette structure. Les règles relatives au transfert d’entreprise protègent également les
salariés contre un licenciement économique en cas de cession de moyens
de production en obligeant celui qui les reprend à continuer la relation
de travail. D’un point de vue juridique, il est intéressant d’observer qu’il
s’agit du seul cas dans lequel un employeur peut être engagé dans les liens
d’une relation de travail sans déclaration de volonté de sa part.

1) Champ d’application
162

Le Code vise « tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie
d’entreprise ou d’établissement » (L. 127‑1 (1)). Pour que les contrats soient
cédés, certaines conditions sont à poser quant à l’opération à qualifier de
« transfert » et quant à l’objet même de ce transfert. La jurisprudence
européenne fournit de très nombreuses précisions quant à l’interprétation de ces notions60.

Champ d’application personnel
Le champ d’application personnel des règles sur le transfert d’entreprise est
très large.
–– Du côté des salariés la loi vise de manière très générale le transfert de tout
salarié défini comme étant une personne occupée par un employeur en vue
d’effectuer des prestations rémunérées, accomplies sous un lien de subordination. Elle vise explicitement les salariés à temps partiel, les salariés sous CDD
et les intérimaires.
–– Du côté des employeurs sont concernées toutes entreprises publiques et privées exerçant une activité économique, qu’elles poursuivent ou non un but
lucratif.

>> Opérations
163

de transfert

La qualification juridique de l’opération qui conduit à ce transfert importe
peu, la loi énumérant à titre exemplatif une cession conventionnelle,
une fusion, une succession, une scission, une transformation de fonds ou
encore une mise en société. De même, si en cas de faillite (ou de procédure d’insolvabilité assimilée), les contrats de travail sont en principe résiliés de plein droit, ils n’en peuvent pas moins revivre si l’activité est reprise
dans les trois mois à partir de la cessation des affaires (L. 125‑1 (1)) et sont
dans ce cas transférés à celui qui reprend l’activité (L. 127‑5 (1)).
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EXEMPLES
–– Le fils hérite du commerce du père et en reprend la gestion. Les contrats de
travail des salariés sont automatiquement transmis au fils.
–– Une personne qui exploitait deux restaurants cède le fonds de commerce (bail,
tables, installations de cuisine, etc.) d’un de ses restaurants à un repreneur qui
continue à exploiter le restaurant. Ce dernier devra continuer les contrats de
travail des salariés qui étaient attachés au restaurant cédé. Il se peut cepen‑
dant que certains salariés ne puissent être rattachés avec certitude à un des
restaurants, parce qu’ils travaillaient régulièrement dans les deux.

Au-delà de l’énumération de la loi, on peut également citer d’autres
hypothèses, comme par exemple la location d’une entreprise, l’externalisation
(outsourcing) de certaines activités (p. ex. le nettoyage, le service informatique, la cantine) ou la réinternalisation (backsourcing) de ces mêmes activités.
EXEMPLE
Une banque avait confié la gestion de sa cantine à un prestataire externe, qui
servait les salariés dans les locaux de la banque en se servant du matériel installé
sur place. La banque décide d’organiser désormais en interne l’exploitation de la
cantine. Elle devra reprendre les contrats de travail des salariés ayant jusque-là
travaillé dans la cantine.

Il ne doit pas nécessairement exister de lien juridique entre l’ancien
et le nouvel employeur.
EXEMPLE
Le propriétaire d’un snack-bar dont la gérance a été louée à A. transfère la ges‑
tion à B. qui continue l’exploitation du snack-bar. Bien qu’il n’y ait aucun lien
entre A. et B., il n’y en a pas moins transfert d’entreprise.

Plus délicates sont les questions de changement de prestataire, telle
une société qui change de sous-traitant ou de prestataire externe (p. ex.
changement de la société en charge de l’exploitation de la cantine). Ces
hypothèses devront être analysées au cas par cas.
EXEMPLE
La convention collective du secteur « nettoyage de bâtiments » précise explicite‑
ment que le cessionnaire d’un contrat d’entretien doit reprendre intégralement
tous les salariés affectés sur les chantiers repris.

Il n’y a cependant pas de transfert d’entreprise lorsque l’identité juridique de l’employeur reste la même. Ainsi, un changement au niveau de
la direction, des organes d’une société ou encore un changement, même
important, au niveau de l’actionnariat, sont sans incidence sur la qualité de
la société en tant qu’employeur et – même si ce changement peut se traduire
pour le salarié par un bouleversement de son quotidien et de sa hiérarchie –
ne donne pas lieu à l’application des règles sur le transfert d’entreprise.
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>> Objet
164

du transfert

Il faut que l’objet du transfert ait une certaine consistance et forme une
entité économique satisfaisant à la définition suivante (L. 127‑2) :
Une entité économique qui maintient son identité et qui constitue un
ensemble organisé de moyens, notamment personnels et matériels, permettant la poursuite d’une activité économique essentielle ou accessoire.
C’est dès lors une entité structurée qui doit être reprise ; le simple
transfert de biens isolés n’entraîne pas de transfert de contrats de travail.
L’entité doit donc pouvoir être individualisée d’une certaine façon, sans
qu’il ne soit cependant nécessaire qu’il s’agisse d’une subdivision formalisée de l’entreprise (service, département, unité, etc.).
La jurisprudence a pu statuer en ce sens61 :
Pour établir l’existence d’un transfert d’entreprise le salarié doit prouver la persistance d’un ensemble de moyens, respectivement le maintien de la structure initiale de l’activité litigieuse ou d’une entité
économique qui par son importance pourrait subsister par elle-même,
la continuité d’une activité identique ou similaire et la reprise des salariés occupés dans le secteur d’activité transféré.
Dans la plupart des hypothèses, il y aura un transfert de biens matériels, mais ce dernier n’est pas une condition indispensable pour qu’il y ait
transfert d’entreprise ; dans certains domaines, l’activité s’exerce en effet
sans moyens matériels notables.
EXEMPLE
Un architecte cède sa clientèle, ses fichiers informatiques et les droits de pro‑
priété intellectuelle à un repreneur. Ce dernier reprend les dossiers en cours
en se servant cependant de son propre matériel informatique installé dans ses
propres locaux. Bien qu’aucun bien matériel n’ait changé de propriétaire, il n’y
en a pas moins transfert d’une activité.

Il n’y a par ailleurs transfert que si l’entité conserve son identité,
c’est-à-dire que ce soit la même entreprise/établissement ou partie d’entreprise/établissement qui est continuée. Le cessionnaire doit continuer une
activité sinon identique, du moins similaire. Un simple changement géographique de l’activité ou des variations dans la méthode de travail ou
du produit final n’excluent cependant pas qu’il y ait conservation d’identité. Les juges devront procéder à une appréciation au cas par cas en se
basant sur les divers indices renseignés au dossier. Ils peuvent tenir compte
notamment de l’ampleur et de la valeur des biens matériels transférés, de
la reprise de la clientèle existante, de la similitude des activités exercées,
du fait que l’activité soit continuée dans les mêmes locaux, etc.
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EXEMPLE
Un bureau d’architecte cède ses équipements de bureau et son matériel infor‑
matique à un repreneur qui s’en sert pour exploiter une agence de voyage. Il y
a transfert d’un ensemble structuré de moyens matériels, mais cette entité ne
conserve pas son identité.

Tant la jurisprudence luxembourgeoise que la jurisprudence communautaire offrent de nombreux exemples de cas d’application des règles sur
le transfert d’entreprise.

2) Formalités et consultation
Certaines formalités sont à respecter tant dans la relation entre le cédant
et le cessionnaire que dans la relation entre l’employeur et les représentants du personnel pour garantir un déroulement concerté du transfert
d’entreprise. Ces formalités, consistant essentiellement dans un échange
d’informations, doivent avoir lieu en temps utile, c’est-à-dire généralement avant que le transfert n’ait lieu. Ces obligations préalables ne sauraient cependant exister que dans la mesure où le transfert d’entreprise
est prévisible (ce qui n’est p. ex. pas le cas pour toutes les successions).
La loi précise cependant que l’employeur ne peut échapper à ses obligations en avançant que le transfert n’est pas sa propre décision, mais lui est
imposé par la structure qui le contrôle (p. ex. la maison-mère).

◾◾ Relation d’affaires entre cédant et cessionnaire. Entre celui qui cède
et celui qui reprend l’activité d’une entité économique, il existe le
plus souvent une certaine relation commerciale. Le cessionnaire
a intérêt à savoir quels sont les contrats et les obligations qu’il
reprend, raison pour laquelle le cédant doit lui notifier en temps
utile tous les droits et obligations qui lui seront transférés (L. 127‑3
(2)). Cette information n’intéresse cependant que les relations d’affaires entre cédant et cessionnaire et toute omission ou erreur est
sans incidence sur le sort des relations de travail.

◾◾ Information et consultation du personnel. L’obligation d’information et de consultation incombe tant au cédant qu’au cessionnaire ;
elle doit intervenir en temps utile et en tout cas avant que le transfert n’ait lieu. L’employeur s’acquitte de son obligation en principe envers les délégués du personnel, et ce n’est qu’en l’absence
de représentants qu’il devra s’adresser directement et par écrit à
chaque salarié individuellement.

Information du personnel
L’information doit porter sur les éléments suivants :
–– la date fixée ou proposée pour le transfert ;
–– le motif du transfert ;
–– les conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les
salariés ;
–– les mesures envisagées à l’égard des salariés.
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3) Effets et conséquences
>> Effets
166

sur les contrats de travail individuels

Lorsqu’il y a un transfert d’une entité économique, le cessionnaire reprend
les contrats de travail existants. Il va de soi qu’il ne reprend que les contrats
rattachés à l’activité transférée ; en pratique, l’identification des salariés
effectivement concernés peut cependant poser problème, ce d’autant plus
que certains salariés peuvent n’y avoir été affectés que partiellement. En
cas de contestation, il appartient au salarié d’établir qu’il y a eu transfert
d’entreprise et qu’il était attaché à l’activité transférée.
Ce transfert automatique s’impose tant au cédant qu’au cessionnaire et
au salarié. Cédant et cessionnaire ne peuvent convenir dans le cadre de leur
accord commercial que le contrats ne seront pas repris, tout comme le salarié
ne peut s’opposer au changement d’employeur. Le refus par le cessionnaire de
continuer la relation de travail s’analyserait en licenciement (nécessairement
abusif car sans préavis et non motivé), tout comme le refus opposé par un salarié constituerait une démission avec effet immédiat (injustifiée).
Si certaines conventions collectives (p. ex. celle des Banques) prévoient
une garantie d’emploi pendant une certaine période suite au transfert d’entreprise, le Code n’impose pas à l’employeur qui reprend les contrats de les
maintenir pendant une certaine durée. Il prévoit uniquement que « le transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou
d’établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement »
(L. 127‑4 (1)). Pour licencier, il ne suffit dès lors pas d’invoquer la simple existence d’un transfert d’entreprise ; un tel licenciement serait abusif. Mais la
législation ne s’oppose pas à des licenciements pouvant intervenir pour des
raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi (Art. 4 (1) D. 2001/23/CE). S’il n’est pas possible
de licencier à cause du transfert d’entreprise, rien n’interdit cependant de
licencier suite au transfert d’entreprise, par exemple parce que ce dernier a
rendu certains postes redondants ou a permis des rationalisations.
EXEMPLE
Avant de fusionner, deux sociétés employaient un informaticien pour gérer leur
site internet, qui sera désormais regroupé en un seul site. Si l’entretien de ce
site peut se faire par un seul salarié, la nouvelle entité employeuse pourra licen‑
cier l’un des informaticiens.

>> Effets
167

sur les conditions de travail

Ce sont les anciens contrats qui sont continués par le nouvel employeur
et non de nouveaux contrats qui se nouent. Les contrats sont par conséquent repris « tels quels », avec tous les droits et obligations y attachés
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(L. 127‑3 (1)). Les clauses individuelles et autres avantages doivent dès
lors rester acquis aux salariés transférés. Les contrats qui devaient expirer
à une certaine date (p. ex. CDD, ou lorsqu’un préavis de licenciement ou
de démission est en cours), cesseront à la date prévue. L’ancienneté reste
acquise aux salariés transférés.

Signature d’un nouveau contrat
Il n’est pas rare en pratique que l’employeur propose aux salariés qu’il a repris
de signer un nouveau contrat. Si ce contrat ne change pas les conditions de
travail du salarié, mais vise simplement à formaliser sur papier le transfert du
contrat qui, de toute manière, s’est opéré de droit, cette démarche n’encourt
pas critique. La situation est plus délicate si le nouveau contrat comporte des
conditions moins favorables. En droit, si le transfert d’entreprise garantit au
salarié le maintien de ses anciens avantages, aucun principe de droit ne lui interdit cependant d’y renoncer volontairement et de se mettre d’accord avec l’employeur sur des conditions de travail moins favorables. Toutefois, si le salarié a
signé le nouveau contrat sous la pression ou en étant laissé dans l’ignorance de
ses droits réels, sa signature peut être remise en question sur base des règles
sur les vices du consentement, l’accord du salarié n’ayant pas été libre et éclairé.

En ce qui concerne les avantages dont bénéficiaient les salariés en
vertu d’une convention collective, la règle du maintien des anciennes
conditions de travail est cependant atténuée par respect du principe de
l’« unicité » de la convention collective, qui veut que – dans un souci
de paix sociale – tous les salariés d’un même établissement soient soumis
à la même convention collective. Ainsi, les salariés transférés ne continuent
à bénéficier des conditions de travail (plus favorables) de leur ancienne
convention collective que jusqu’à la date de la résiliation ou de l’expiration de la convention collective ou de l’entrée en vigueur ou de l’application d’une autre convention collective (L. 127‑3 (3)). Souvent, cette règle
reste sans impact, puisque les transferts s’opèrent entre entreprises d’une
même branche d’activité, soumises à la même convention collective.

>> Effets

sur les représentants du personnel

Dans son article L. 413‑2 (5), le Code ne réglemente le sort de la délé-
gation du personnel que de manière lacunaire. Au niveau de leur relation
de travail, les délégués ne sont pas traités différemment de leurs collègues : s’ils étaient affectés à l’entité transférée, leur relation de travail sera
continuée par le nouvel employeur. Pour le surplus, il faut rappeler que
les délégations (principales) sont élues au niveau des « établissements »
d’au moins 15 salariés.
La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que l’article L. 413‑2 (5)
vise exclusivement l’hypothèse du transfert d’un établissement ayant une
délégation du personnel propre, et non celle du transfert d’un ou de
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plusieurs membres isolés, titulaires ou suppléants, d’une délégation. Par
conséquent, plusieurs distinctions s’imposent ().

Sort de la délégation
(1) Si un établissement ayant une délégation du personnel propre (donc occupant au moins 15 salariés) est transféré, il faut distinguer selon que cet établissement conserve son autonomie dans la structure d’accueil ou s’il y est intégré
au point de perdre son autonomie.
• S’il conserve son autonomie suite au transfert, le statut et la fonction de la
délégation du personnel subsistent (L. 413‑2 (5) al. 1er).
• S’il ne conserve pas son autonomie, il faut distinguer selon que l’établissement d’accueil dans lequel il est intégré dispose d’une délégation du personnel ou non :
–– Oui : les membres de la délégation du personnel feront de plein droit partie de la délégation du personnel de l’établissement qui accueille les salariés
transférés (L. 413‑2 (5) al. 2).
–– Non : la délégation du personnel de l’établissement transféré fait office de
délégation commune (L. 413‑2 (5) al. 3). Il n’y aura donc pas d’adaptation
numérique aux nouveaux effectifs regroupés des établissements fusionnés.
(2) Si un établissement n’ayant pas de délégation propre est transféré, la loi
ne fournit pas de réponse ; il en est de même pour le cas où seule une partie d’établissement est transférée. Selon la jurisprudence, le mandat des délégués effectifs et suppléants transférés prend fin puisqu’ils cessent de faire partie
du personnel de la société dans laquelle ils avaient été élus. Par conséquent,
la délégation du personnel de l’établissement d’accueil, s’il en existe, restera
inchangée. Si dans la structure d’accueil il n’existait pas non plus de délégation
du personnel, il se peut que, suite au transfert d’entreprise, le seuil de 15 salariés soit atteint ou dépassé ; dans ce cas, des élections sociales devront avoir lieu.
168 à 199

Numéros réservés
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A. Droits et obligations du salarié
1) Aperçu d’ensemble
>> Droits
200

du salarié

Le principal droit du salarié est de percevoir son salaire, en échange de la
prestation de travail qu’il a fournie.
Le salarié a cependant également un droit au travail. L’exercice d’une
activité professionnelle ne peut en effet être exclusivement vue comme un
fardeau, mais peut également être pour le salarié un moyen d’épanouissement personnel et d’augmentation de ses compétences et connaissances.
L’employeur a dès lors une obligation d’affecter au salarié des tâches correspondant à celles convenues au contrat. Aucun reproche ne saurait à
l’évidence être fait à l’employeur si, pour des raisons indépendantes de sa
volonté, il n’y a pas suffisamment de travail.
Enfin, le salarié est en droit d’exiger de la part de l’employeur le respect de l’ensemble de la législation sociale, telle que résumée dans cet
ouvrage (droit à une fiche de salaire, droit à une formation de sécurité, etc.)
et d’exercer l’ensemble des facultés que la loi lui réserve (droit de consulter
son dossier personnel, droit d’être candidat lors des élections sociales, etc.)
Certains droits du salarié emportent également obligation à sa
charge. Ainsi, le droit d’obtenir de la part de l’employeur un casque de
sécurité se double de l’obligation de le porter. De même, le salarié n’a
pas seulement droit à 25 jours de congé, il a également l’obligation de les
prendre afin que son repos soit assuré.

>> Obligations
201

Du côté des engagements que prend le salarié, son obligation principale
consiste à fournir une prestation de travail, prestation dont les modalités seront
détaillées dans les titres qui suivent. À côté de cette obligation principale, un
certain nombre d’autres obligations accessoires sont à charge du salarié :

◾◾ Une obligation de bonne foi. L’obligation de bonne foi est sous-
jacente à l’exécution de toute relation contractuelle (Art. 1134
al. 3 CCiv). Elle dicte à chacune des parties une obligation de tenir
compte des intérêts légitimes de l’autre partie, notamment de ne
pas lui nuire gratuitement (i.e. sans en tirer un bénéfice ou en n’en
tirant qu’un bénéfice minime). Elle permet d’inclure une certaine
souplesse et moralité dans les relations contractuelles, les parties
ne pouvant s’obstiner à s’en tenir aux strictes termes du Code et du
contrat pour délimiter leurs obligations. Autrement dit, ce principe
aux contours flous permet aux juges d’apporter des correctifs et
de dégager des obligations annexes que le bon sens paraît dicter.
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EXEMPLES
–– Même si le salarié est en congé annuel ou en congé de maladie, et ne doit
donc pas être à disposition de l’employeur, il devra donner suite à une
demande de l’employeur de lui communiquer le mot de passe pour accéder
aux fichiers de son ordinateur.
–– Le salarié dont l’horaire se termine le vendredi à 17 heures, mais qui ne met‑
trait plus que 2 minutes pour envoyer un courrier électronique important à
un client, violerait le principe de bonne foi s’il omettait de ce faire en se pré‑
valant du strict respect des horaires.

◾◾ La jurisprudence déduit de l’obligation de bonne foi une « obligation de loyauté et de correction » du salarié envers son employeur62.
◾◾ Une obligation de non-concurrence ; pendant la durée de la relation de travail, il est interdit au salarié d’exercer une activité concurrente (→ 98).
◾◾ Une certaine obligation de discrétion (→ 105).

◾◾ Des obligations en matière de sécurité et de santé au travail (→ 313).

2) Obligation principale : la prestation de travail
L’obligation de fournir la prestation de travail est toujours personnelle,
c’est-à-dire que le salarié doit s’en acquitter en personne. Il ne peut se
substituer un tiers, ni sous-traiter les missions qui lui sont confiées.

202

EXEMPLE
Une femme de ménage salariée qui a un imprévu ne peut envoyer sa sœur pen‑
dant une journée afin d’effectuer son travail.

a) Pour qui le salarié doit-il travailler ?
Le salarié travaille en principe pour compte de son employeur. Deux questions se posent toutefois : est-ce que le salarié peut être mis à disposition
d’un tiers ? Le salarié doit-il réserver toute sa force de travail à l’employeur
ou peut-il cumuler des activités professionnelles ?

>> Mise

à disposition de main-d’œuvre

En s’engageant dans les liens d’un contrat de travail, le salarié s’engage à
mettre sa force de travail à disposition de l’employeur. C’est dès lors pour
compte de ce dernier que le salarié doit travailler. Suivant les fonctions
exercées par le salarié, l’employeur l’enverra certes travailler au bénéfice
de sa clientèle, mais c’est l’employeur qui conserve l’autorité directe sur
son salarié, qui donne les consignes et en contrôle l’exécution.
Il est interdit à l’employeur de mettre ses salariés à disposition de tiers. Il
y a mise à disposition lorsque ce tiers exerce sur le salarié une part « de l’autorité administrative et hiérarchique réservée normalement à l’employeur »
(L. 133‑1 (1)), c’est-à-dire lorsque ce tiers donne les ordres et consignes quant
au travail à exécuter et exerce l’autorité disciplinaire (contrôle et sanctions).
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EXEMPLES
–– Un couple partant en vacances pendant plusieurs semaines ne peut ordonner à
la femme de ménage de se tenir à disposition des enfants ou d’amis du couple.
–– Une entreprise informatique ne peut détacher un de ses informaticiens auprès
d’un client pendant une certaine durée où il recevra au quotidien ses tâches
et instructions par le client ; il faut que la mission soit spécifiée et que l’en‑
treprise informatique conserve et exerce l’autorité patronale sur son salarié.

Groupe et refacturation
Même si en pratique une certaine flexibilité s’observe, cette interdiction vaut également entre sociétés d’un même groupe, celles-ci étant des employeurs juridiquement distincts. La pratique consistant à refacturer entre sociétés les prestations
de salariés est dès lors à la limite de la légalité si ce ne sont pas des prestations
individuelles, mais simplement des heures de travail qui sont refacturées. Le gouvernement a toutefois annoncé son intention d’introduire un statut du « groupement d’employeurs ».
205

L’employeur qui met son salarié à disposition d’un tiers s’adonne en fait à
une activité d’entreprise intérimaire qui lui est interdite en l’absence des
autorisations requises ; il s’agit d’une mise à disposition illégale de main-
d’œuvre (L. 133‑1 (1)) qui conduit aux sanctions suivantes :

◾◾ sur le plan civil, la sanction frappe le salarié pourra se prévaloir d’un
CDI ; il peut également opter pour mettre fin à ce contrat sans préavis ni indemnité (L. 133‑2 (2)) ; La jurisprudence majoritaire considère que le contrat est conclu avec l’entreprise de travail intérimaire
et non avec l’entreprise utilisatrice696.

◾◾ sur le plan pénal, la sanction frappe l’entreprise qui a mis à disposition son salarié ; celle-ci encourt en effet une amende de 500 à
10 000 euros (L. 134‑3 (1) pt. 1).
Dans des cas exceptionnels et strictement encadrés, la loi autorise toutefois le prêt temporaire de main-d’œuvre (L. 132‑1 s.). Il s’agit pour l’essentiel
des cas dans lesquels la mise à disposition se présente comme alternative à un
licenciement économique (situation de sous-emploi, restructuration, plan de
maintien dans l’emploi, etc.). Le recours à cette option donne lieu à une notification préalable à l’ADEM si la mise à disposition n’excède pas 8 semaines au
cours d’une période de 6 mois, sinon à une autorisation à demander auprès
du Ministère du Travail. La répartition des responsabilités entre employeur et
utilisateur suit les mêmes lignes que pour le travail intérimaire.

>> Cumul d’activités
206

professionnelles

La question du destinataire de l’obligation pose également la question de
l’exclusivité de la prestation de travail : est-ce que le salarié est obligé de
mettre sa force de travail exclusivement aux services de son employeur ou
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peut-il cumuler d’autres activités professionnelles ? La question n’est pas
sans importance pratique, ce d’autant plus que certaines clauses contenues
dans des contrats de travail et conventions collectives cherchent à interdire ou à limiter l’exercice d’activités annexes par le salarié.
Deux éléments de réponse paraissent clairs :

◾◾ toute activité qui nuit directement aux intérêts de l’employeur,
notamment des activités concurrentielles, sont prohibées durant
l’existence du contrat de travail en vertu du principe de bonne foi
(→ 201). Le salarié ne saurait dès lors s’adonner à une telle activité ;

◾◾ les salariés ne travaillant pas à temps plein, mais à temps partiel peuvent cumuler les emplois salariés.
Pour le surplus, de nombreuses questions restent ouvertes. Nous proposons les éléments de réponse suivants :
Ni le cumul entre un emploi salarié et une activité indépendante,
ni celui entre plusieurs activités salariées ne sont interdits ; le salarié ne
fait qu’exercer sa liberté de travail. L’employeur ne saurait dès lors la
limiter et interdire au salarié de s’adonner à toute activité annexe ou
soumettre une telle activité à une autorisation préalable. Toutefois, dans
certaines hypothèses, le cumul d’activités peut avoir une incidence directe
pour l’employeur, par exemple en cas d’activités concurrentielles ou d’activités susceptibles de nuire à l’image de l’entreprise (pour autant que
le salarié ait des fonctions tant soit peu représentatives à exercer) ; à
notre sens, l’employeur a dès lors un intérêt à connaître les activités auxquelles s’adonne son salarié pour juger de leur compatibilité ou non avec
le contrat de travail. Une obligation d’information du salarié envers son
patron nous paraît une solution adéquate et proportionnée.
En cas de cumul entre emplois salariés, une limitation pourrait s’imposer au niveau de la durée de travail journalière et hebdomadaire maximale. Pour les jeunes salariés (< 18 ans), la loi précise sans ambiguïtés que
la limite de la durée de travail (en principe 40 heures) se calcule en cumulant les heures de travail auprès de l’ensemble des employeurs (L. 341‑3
(4)). Pour les salariés adultes, le texte légal n’est pas d’une limpidité exemplaire sur la question ; si l’article L. 211‑4 fait penser que la durée de travail doit être cumulée (« à la disposition de son ou de ses employeurs »),
l’article L. 213‑1 oblige toutefois simplement le salarié à informer l’ITM
en cas de dépassement de la durée cumulée de 40 heures suite au cumul
d’emplois, sans interdire explicitement ce cumul.
En tout état de cause, les activités annexes ne doivent pas influer sur
la qualité de travail prestée pour compte de l’employeur (fatigue, distraction). Si les activités annexes font en sorte que le salarié n’exécute plus
correctement ses tâches, un licenciement pour insuffisance professionnelle
est à envisager.
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b) Quel travail le salarié doit-il exécuter ?
>> Principes
207

généraux

Au moment de la conclusion du contrat de travail, les parties doivent
convenir du poste que le salarié occupera. Si certaines entreprises ont pour
usage d’élaborer des job description très précises et détaillées, d’autres
contrats de travail se limitent à des formules très générales (« employé »,
« assistant administratif »), laissant ainsi une large marge d’appréciation.
Au fur et à mesure que le travail du salarié évoluera (promotions,
changements de poste) sans que cela ne donne lieu à contestation, ce
changement forme un accord tacite entre employeur et salarié et sera
ancré contractuellement ; l’employeur ne peut dès lors revenir sur ce qui
avait été initialement convenu au contrat écrit.
La jurisprudence reconnaît la validité de clauses de flexibilité (→ 109) précisant que le salarié peut être réaffecté en fonction des besoins de l’entreprise.
Il est dans tous les cas sous-entendu que des réaffectations doivent se
faire dans le respect des compétence, qualifications et diplômes spécifiques
du salarié – à condition que ce soit également en considération de ces compétences et diplômes que le salarié avait été initialement embauché.
E X E M P L E 63
Une salariée avait été engagée au service marketing en tant qu’« employée
polyvalente », son travail devant être de nature essentiellement intellectuelle. Le
contrat prévoyait que la description de sa tâche n’était pas limitative ; les juges
ont considéré que malgré cette mention, elle ne pouvait être valablement être
affectée à la distribution d’échantillons de produits dans des centres commer‑
ciaux et pouvait refuser cette nouvelle affectation.

Dans des cas de force majeure ou d’urgence (p. ex. sinistres dans
l’entreprise), l’employeur est cependant à notre sens en droit d’exiger à
tout un chacun d’accepter les travaux que la situation impose, ne serait-ce
qu’en vertu du principe de bonne foi que le salarié doit honorer.
208

> Mutation

et changement de poste

Formalités liées à un changement de poste
Le changement de poste ne doit pas nécessairement être notifié au salarié par
écrit ou fixé d’une quelconque autre manière. Si le changement s’inscrit dans
les limites de l’accord contractuel, il s’agit d’une simple instruction de la part de
l’employeur, parfaitement valide lorsqu’elle est orale. Si le changement dépasse
le cadre de l’accord contractuel, et que le salarié ne manifeste pas d’opposition,
on peut y voir un accord contractuel tacite, dont la validité n’est pas non plus
soumise à un quelconque formalisme.
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Si le salarié est affecté à un poste avec des conditions de travail sensiblement différentes, le médecin du travail doit en être informé afin qu’il puisse décider de la
nécessité de procéder à un nouvel examen médical (L. 326‑2 al. 1). Dans la mesure du
nécessaire, le salarié devra également bénéficier des informations ou de la formation
nécessaires pour pouvoir travailler à ce poste sans risques pour la sécurité et la santé.
D’autres règles seront éventuellement à respecter lorsque, suite au changement
de poste du salarié, son ancien poste devient vacant ; l’employeur devra respecter les priorités d’information/d’embauche dont certains salariés bénéficient
éventuellement (→ 75).

Un changement du type de travail peut intervenir pour diverses
raisons :

◾◾ Réaffectation pour motif organisationnel. Dans le cadre de ce qui a
été conventionnellement fixé, l’employeur peut, au jour le jour, et
en vertu de son pouvoir d’organisation et de réorganisation de son
entreprise, réaffecter le salarié en fonction de ce qu’il estime être les
besoins de l’entreprise. Le salarié ne s’étant en effet engagé que de
mettre un certain type de force de travail et de compétences à disposition, il appartient à l’employeur de la concrétiser au quotidien.
EXEMPLE
Un salarié engagé en qualité d’« assistant administratif » peut être réaffecté
librement d’un service à un autre tant qu’il continue à faire des travaux de
nature administrative.

◾◾ Réaffectation à titre de promotion. Dans certains cas, notamment si la
convention collective l’exige, la promotion peut s’imposer à l’employeur.
Dans la majorité des cas, elle sera cependant purement facultative. En
l’absence de clauses de flexibilité, l’employeur ne peut promouvoir le
salarié contre son gré en l’affectant à un poste avec davantage de responsabilités. Rien n’oblige en effet le salarié à s’engager davantage et
à occuper un poste pour lequel il se sent inapte et dans lequel il pense
commettre des fautes professionnelles. Ne pas être carriériste ne constitue pas le salarié en faute. En pratique toutefois, le salarié accepte généralement tacitement par son silence la promotion dont il bénéficie, et qui
s’accompagne souvent d’une augmentation de salaire.
EXEMPLE
Un salarié embauché comme simple exécutant et auquel l’employeur propose
de diriger une équipe peut normalement refuser ce poste s’il préfère rester dans
un poste subalterne.

◾◾ Réaffectation à titre de sanction. Si le salarié est réaffecté à titre
de sanction, il s’agira généralement d’une rétrogradation. Le salarié perdra des responsabilités et compétences, ce qui peut aller de
pair avec une diminution de son salaire. Le nouveau poste sera le
cas échéant inférieur à son niveau de formation et de compétence.
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L’employeur ne peut pas librement prononcer une telle rétrogradation, mais devra recourir à la procédure et aux formalismes de la
modification unilatérale du contrat (→ 370). A notre avis, et malgré
une jurisprudence en sens contraire mais qui nous paraît isolée720,
une telle rétrogradation disciplinaire est possible.
EXEMPLE
Un chef d’équipe identifié comme étant l’auteur d’un harcèlement moral peut
être rétrogradé – dans le respect de la procédure légale – vers un poste subal‑
terne, puisqu’il s’est montré être incapable de diriger correctement son équipe.

◾◾ Réaffectation pour motif de santé. Dans certains cas, des problèmes de santé peuvent faire en sorte que le salarié ne puisse plus
être occupé à son ancien poste, constat qui pourra notamment
être fait par le médecin du travail. Dans ce cas, la réaffectation du
salarié au sein de l’entreprise à un autre poste est obligatoire dans
certains cas (), tandis que dans d’autres hypothèses, le contrat de
travail prendra fin ou pourra être résilié par l’employeur.

Réaffectations obligatoires
• Les salariés de nuit, s’ils souffrent de problèmes de santé en raison de cet
horaire atypique, doivent être réaffectés dans la mesure du possible à un travail de jour pour lequel ils sont aptes (L. 326‑9 (7)).
• Les femmes enceintes et allaitantes peuvent dans certains cas de travail de
nuit ou certains types de travaux présentant un risque pour elles, exiger leur
réaffectation à un poste différent, et même leur dispense de travail si une
telle réaffectation n’est pas possible (→ 325).
• Les salariés qui sont reconnus inaptes, pour des motifs de santé, à leur ancien poste
peuvent dans certains cas – notamment si l’employeur est obligé au « reclassement
interne » – exiger la réaffectation à un poste pour lequel ils sont aptes (→ 416).

c) Où le salarié doit-il travailler ?
209

Savoir où le salarié doit fournir sa prestation de travail a une incidence
immédiate sur de nombreuses questions, comme par exemple : à partir
de quand le temps passé par le salarié compte-t‑il comme temps de travail ? Qui doit supporter les frais de transport ? Dans quelle situation l’employeur peut-il reprocher au salarié d’être en retard ? Un accident est-il à
qualifier d’accident de travail ou d’accident de trajet ? etc.
Le contrat de travail doit mentionner le lieu de travail ; c’est à cet
endroit que le salarié doit fournir sa prestation de travail. Un changement
du lieu de travail sur instruction unilatérale de l’employeur peut se concevoir dans les hypothèses suivantes :

◾◾ Flexibilité explicite. Dans de nombreux cas, il est prévu au contrat
que le lieu de travail peut changer en fonction des besoins de l’entreprise ; la validité de ces clauses de mobilité géographique (→ 109)
est reconnue par la jurisprudence.
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◾◾ Flexibilité implicite. Une flexibilité du lieu de travail peut également
avoir été convenue implicitement, mais nécessairement en fonction
de la nature du travail que le salarié s’est engagé à prester, tel par
exemple un représentant commercial ou un chauffeur routier.

◾◾ Absence d’accord. En l’absence d’accord implicite ou explicite quant
à une flexibilité du lieu de travail, l’employeur ne peut ordonner
que des déplacements géographiques mineurs qui sont sans incidence pour le salarié, par exemple de changer de bureau au sein
d’un immeuble, voire même d’immeuble au sein d’un même site.
Pour le surplus, l’employeur doit cependant recourir à la procédure
de modification unilatérale du contrat (→ 370) s’il veut obliger le
salarié à travailler autre-part. Certaines jurisprudences ont cependant reconnu à l’employeur des pouvoirs plus étendus64.

d) Quand le salarié doit-il travailler ?
Le salarié doit travailler aux horaires convenus au contrat. La validité des
clauses de flexibilité horaire est reconnue par la jurisprudence.

210

La flexibilité dont peut bénéficier l’employeur n’est pas illimitée,
mais encadrée par les nombreuses règles détaillées ci-après qui régissent
la durée de travail journalière et hebdomadaire, les pauses et repos obligatoires, le travail dominical, etc. Pour les salariés à temps partiel (→ 146)
la loi impose un cadre plus strict.

211
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B. Droits et obligations de l’employeur
Le présent titre aborde les droits et pouvoirs de l’employeur de manière
relativement abstraite ; si ces règles ne jouent souvent qu’en filigrane dans
le quotidien d’une relation de travail, leur analyse permet cependant de
mieux comprendre la raison d’être et les limites de l’emprise que l’employeur peut avoir sur son personnel.

211

1) Pouvoirs, droits et obligations de l’employeur
L’obligation principale de l’employeur consiste à payer au salarié sa rémunération, qui forme la contrepartie du travail que ce dernier fournit.
L’employeur est évidemment soumis à d’innombrables autres obligations,
qui sont traitées dans les divers titres de cet ouvrage, comme par exemple
l’obligation d’assurer la sécurité des salariés, de respecter certaines formalités, de fournir des motifs de licenciement ou d’accorder des jours de congé.
Le principal droit de l’employeur est d’obtenir de la part du salarié
une prestation de travail et un comportement convenables. Le fruit de
cette prestation de travail revient à l’employeur ().
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Pour concrétiser ce droit de l’employeur, le droit du travail lui réserve certaines prérogatives ou « pouvoirs ». Ces pouvoirs de l’employeur peuvent
être regroupés dans les catégories suivantes :

◾◾ le pouvoir de direction, c’est-à-dire celui de donner des ordres et
instructions que les salariés doivent suivre, ainsi que de prendre des
décisions d’organisation et de réorganisation de son entreprise, pouvant affecter les conditions de travail des salariés ;

◾◾ le pouvoir de contrôle, c’est-à-dire la possibilité pour l’employeur de
surveiller les salariés dans l’exercice de leur fonction ;

◾◾ le pouvoir de sanction (pouvoir disciplinaire), c’est-à-dire la faculté d’intervenir en prononçant une sanction lorsqu’un salarié ne respecte pas
les consignes qui lui ont été données ou commet un autre faux pas.
Le pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur sont à la
base des prérogatives patronales ; les autres pouvoirs n’en sont que la
conséquence nécessaire pour en permettre l’exercice effectif : il n’y a pas
d’ordre sans contrôle, ni de contrôle sans sanctions.

Droit au produit du travail
Le « travail » que fournit le salarié n’est pas un bien juridique sur lequel il existerait un droit de propriété. Néanmoins, ce travail a une valeur économique. Il relève
de la nature même de la relation de travail que le bénéfice économique du travail
fourni par le salarié revient à l’employeur qui décide librement de son exploitation
ou non-exploitation. Quel que soit le bénéfice que l’employeur tirera du travail
du salarié, ce dernier n’a en principe droit en contrepartie qu’au salaire convenu.
Une certaine perturbation à ces fondements de la relation de travail peut cependant provenir de la législation sur la propriété intellectuelle. Celle-ci accorde
une forme de propriété (monopole d’exploitation) sur certains travaux intellectuels que les salariés peuvent être amenés à fournir, tels par exemple des
inventions techniques (brevets), des créations littéraires ou artistiques (droits
d’auteurs), des bases de données ou encore des travaux liés plus directement à
la commercialisation des produits (marques, modèles, dessins).
Il est erroné d’admettre d’office que parce que c’est lui qui paye le salarié pour
réaliser ces travaux intellectuels, que les droits de propriété intellectuelle correspondants reviendraient de droit à l’employeur. La situation légale est nettement
plus complexe et ne saurait être résumée ci-après que dans ses grands traits :
• Brevets : une invention brevetable qu’un salarié réalise revient à l’employeur
lorsqu’il existe un lien avec la relation de travail. Toutefois si l’employeur réalise un bénéfice notable grâce au brevet, le salarié a droit à une part équitable du bénéfice.
• Droits d’auteur : les droits sur des créations littéraires ou artistiques (p. ex.
textes, graphiques, site internet, etc.) reviennent en principe au salarié et non
à l’employeur, sauf si les parties ont convenu du contraire.
• Base de données : les droits sur une base de données créée par un salarié
reviennent en principe à l’employeur.
Le lecteur intéressé trouvera de plus amples détails dans l’ouvrage « Le salarié
face au patrimoine intellectuel de l’entreprise » paru aux éditions Promoculture.
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a) Qui exerce les pouvoirs patronaux ?
>> Délégation

des pouvoirs

Les pouvoirs patronaux appartiennent originairement à l’employeur, qui est
cependant souvent une structure abstraite, telle une société. Ce sont donc
les dirigeants ou le « chef d’entreprise » qui sont investis de ces privilèges.
Par ailleurs, dès que l’entreprise atteint une certaine taille, le chef d’entreprise ne sera plus en mesure d’assumer seul ce rôle, mais délèguera (explicitement ou implicitement) cette tâche à d’autres salariés, tout en définissant
la portée de cette délégation. Il peut s’agir de personnes aussi diverses que
des directeurs, des gestionnaires des ressources humaines, des cadres supérieurs, des responsables d’agence, des chefs d’équipe, de département, de
rayon, etc. Ces délégataires exerceront dès lors une partie des prérogatives
patronales, mais resteront également soumis en leur qualité de salarié à
l’autorité de leur supérieur hiérarchique.

214

EXEMPLES
–– Le chef d’entreprise peut autoriser un chef d’équipe de prononcer un avertis‑
sement, mais non de prendre la décision de licencier un salarié de son équipe.
–– Un gestionnaire des ressources humaines peut être autorisé à recruter du per‑
sonnel jusqu’à un certain niveau de salaire

Dans la mesure où ces personnes exercent les pouvoirs de direction, de
contrôle ou de sanction qui leur ont été délégués, ils parlent au nom et pour
compte de l’« employeur » ; leurs décisions doivent dès lors respecter les règles
décrites ci-après et engageront l’employeur comme s’il les avait prises lui-même.
Même en l’absence de délégation de pouvoir explicite, la théorie du
« mandat apparent »65 joue, tout salarié ne pouvant connaître le fonctionnement interne et doivent donc pouvoir se fier – si le contexte les y autorise – que la personne devant elle peut parler au nom de l’employeur.
EXEMPLE
Si un candidat se présente à un entretien d’embauche et qu’il est accueilli dans
une salle de réunion par un recruteur, avec lequel il signe finalement le contrat
de travail, ce contrat sera valable. L’employeur ne pourra faire valoir que le recru‑
teur n’avait pas de pouvoir de signature.

>> Transfert

de pouvoirs aux représentants du personnel

Le pouvoir des représentants du personnel (essentiellement les délégués du
personnel) est dans la plupart des cas purement consultatif. L’employeur doit
leur fournir certaines informations et les entendre dans leur avis ; parfois, le
Code invite l’employeur à les impliquer plus concrètement dans la prise de
décision et l’application des décisions. Quelle que soit la formulation exacte
des attributions des représentants salariaux, elles se limitent à soumettre
l’exercice des pouvoirs patronaux à un certain formalisme procédurier tout
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en les laissant intacts : la décision finale appartiendra à l’employeur, quels
que soient l’avis ou l’implication des représentants du personnel.
EXEMPLES
–– L’employeur doit consulter les délégués du personnel avant de créer des
postes à temps partiel, mais même en cas d’avis négatif, l’employeur reste
libre de créer de tels postes.
–– Dans les entreprises de 150 salariés ou plus, l’employeur doit consulter la délé‑
gation du personnel avant de changer les méthodes de travail, mais quel que
soit l’avis de ce dernier, l’employeur décidera des méthodes de travail que les
salariés devront respecter.
–– La délégation du personnel participe à la gestion de la cantine (œuvre sociale),
mais les décisions de principe restent de la compétence de l’employeur.
216

La seule exception notable à ce principe est la compétence de co-décision
de la délégation du personnel, applicable dans les entreprises occupant
au moins 150 salariés. Certaines décisions ne peuvent pas être prises par
l’employeur seul mais nécessitent un accord de la délégation. Dans ce cas,
les pouvoirs patronaux sont partagés entre le chef d’entreprise et la délégation. Il s’agit notamment des cas suivants :
pouvoir de direction

Décisions sur :
–– les mesures concernant la santé et la sécurité des salariés ainsi que
la prévention des maladies professionnelles
–– les critères généraux concernant la sélection personnelle en cas
d’embauchage, de promotion, de mutation, etc.
–– l’hygiène et les règles de sécurité*
–– l’octroi de récompenses pour des initiatives ou propositions d’amélioration
technique particulièrement utiles
–– l’établissement et la mise en œuvre de tout programme ou action collective
de formation professionnelle continue

pouvoir de contrôle

Décisions sur :
–– les critères généraux d’appréciation des salariés
–– les installations techniques destinées à contrôler le comportement
et les performances du salarié à son poste de travail

pouvoir de sanction

Décisions sur :
–– le droit disciplinaire, donc les sanctions pouvant être prononcées
contre les salariés*, dont les amendes prévues par le règlement intérieur
–– les critères généraux concernant la sélection personnelle
en cas de licenciement.

* Dans la mesure où l’on admet qu’il appartient au règlement intérieur de fixer ces règles, tel qu’il est
le cas notamment en droit français.

b) Pouvoir de direction et d’organisation
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Le pouvoir de direction et d’organisation, qui permet à l’employeur de donner des instructions et de prendre des décisions organisationnelles au sein
de son entreprise66 repose essentiellement sur deux fondements, à savoir :
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–– le droit de propriété de l’employeur sur son entreprise, c ’est-à-dire
l’ensemble des éléments qui forment le fonds de commerce, tels les
bâtisses, machines et outils de travail. Ces instructions détermineront de manière générale le comportement à adopter par les salariés au sein de l’entreprise.
EXEMPLES
–– L’employeur peut restreindre l’accès du salarié à l’entreprise à certaines heures.
–– L’employeur peut interdire le tabac et la consommation d’alcool dans l’en‑
ceinte de son entreprise.
–– L’employeur peut limiter l’usage des ordinateurs de l’entreprise à des fins privées.
–– Le lien de subordination, c’est-à-dire l’engagement contractuel du sala‑
rié de mettre sa force de travail à disposition et de se soumettre aux instruc‑
tions de l’employeur.
EXEMPLES
–– L’employeur peut ordonner au salarié de s’occuper de tel client, de travail‑
ler sur tel chantier.
–– L’employeur peut fixer la procédure à suivre pour traiter un dossier.
–– L’employeur peut interdire de vendre à certains clients.

Tout ce qui se situe dès lors en dehors du lien de subordination et en
dehors de l’enceinte de l’entreprise n’est pas soumis au pouvoir de décision de l’employeur.
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EXEMPLES
–– L’employeur ne peut, en principe, interdire à un salarié de fréquenter certains
lieux dans sa vie privée.
–– L’employeur ne peut imposer au salarié un certain mode de transport pour
se rendre au travail.
–– L’employeur ne peut interdire aux salariés d’acheter les biens et services d’une
entreprise concurrente.

Une partie des prérogatives de l’employeur découle également du fait
qu’il doit lui-même veiller à ce que certaines règles soient respectées au
sein de son établissement et qu’il doit mettre en œuvre les règles que le
droit du travail lui impose.
EXEMPLES
–– L’employeur peut exiger de ses salariés de se laver régulièrement les mains si
l’hygiène l’exige.
–– L’employeur peut fixer la procédure à suivre pour demander des congés.

La jurisprudence est relativement hostile à reconnaître aux salariés
des droits acquis quant aux modalités d’exécution de leur travail67. Ainsi
par exemple même si un salarié n’a depuis des années plus fait d’horaire
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de nuit, il devra néanmoins le faire si l’employeur le lui enjoint et si c’était
envisagé au contrat.
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La manière dont l’employeur doit donner les ordres et instructions n’est
soumise à aucun formalisme particulier. Il peut s’agit d’instructions orales
ou écrites (SMS, email, courrier), d’instructions individuelles ou collectives
pour une équipe, d’un ordre pour un cas particulier ou d’instructions-cadre
d’application permanente (circulaires, codes de conduite). Sous cet aspect,
le règlement intérieur de l’entreprise ne constitue en fait qu’une manière
pour l’employer de donner des ordres collectifs à son personnel.
Un ordre explicite de la part de l’employeur n’est pas toujours
requis pour que le salarié soit soumis à une certaine obligation. Ainsi par
exemple, un salarié est à l’évidence censé travailler correctement, s’abstenir de tout harcèlement et respecter les règles de sécurité, même si l’employeur ne l’a pas explicitement ordonné.

c) Pouvoir de contrôle
>> Principes
221

Le droit de donner des ordres implique nécessairement celui d’en contrôler l’exécution conforme. Le salarié se trouve dès lors en permanence sous
la surveillance de l’employeur.
La manière dont l’employeur surveille et évalue la bonne exécution
de ses instructions et la qualité du travail fourni est en principe laissée à
la discrétion de l’employeur. Ce n’est que s’il décide de prononcer par la
suite une sanction que le salarié pourra la contester et qu’un juge se penchera sur la question de savoir si l’appréciation faite par l’employeur était
justifiée ou non.
EXEMPLES
–– L’employeur peut relire les textes rédigés par les salariés avant qu’ils ne quit‑
tent l’entreprise.
–– L’employeur peut exiger des salariés de noter sur un timesheet les travaux
qu’ils ont faits ou de tenir une liste des clients qu’ils ont reçus.
–– L’employeur peut vérifier, noter et comparer la quantité de travail effectuée
par chacun des salariés d’une équipe.
–– L’employeur peut obliger les salariés à faire contresigner tout devis et tout
courrier par leur supérieur hiérarchique.

>> Surveillance
222

électronique

Le pouvoir de contrôle et de surveillance de l’employeur est cependant
fortement restreint lorsqu’il s’agit de procéder à un surveillance par des
moyens électroniques.
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Rien n’interdit à l’employeur de procéder à un contrôle anonymisé
ou préventif. Il peut par exemple bloquer certains sites internet ou les
appels téléphoniques vers certains pays.
Lorsque les données recueillies permettent toutefois l’identification
d’une personne déterminée, il s’agit d’un traitement de données personnelles. La loi impose de nombreuses restrictions en matière de traitement de ces données à des fins de surveillance ; ainsi, par exemple, toute
caméra de vidéosurveillance doit disposer d’une autorisation préalable
de la Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD). Le
régime légal est renforcé lorsque l’employeur met en œuvre un traitement
de données à caractère personnel à des fins de surveillance sur le lieu de
travail (L. 261‑1). En résumé, un tel traitement est notamment soumis aux
exigences suivantes :

◾◾ La loi énumère certains cas limitatifs dans lesquels la surveillance
peut avoir lieu (p. ex. pour la sécurité et la santé des salariés, ou
pour la protection des biens de l’entreprise) ; en aucun cas la finalité
ne peut être de surveiller les salariés à des fins disciplinaires. L’accord
du salarié est sans incidence ; une clause afférente dans le contrat
de travail est sans effets.

◾◾ L’employeur doit avoir obtenu l’autorisation préalable de la
CNPD.

◾◾ Dans les entreprises atteignant le seuil de 150 salariés, l’installation
d’un tel système ne relève pas de la compétence de décision de l’employeur, mais de celle du Comité mixte.

◾◾ Les salariés, ainsi que les représentants des salariés, doivent être
informés des moyens de surveillance mis en œuvre.

Quels types de surveillance sont visés ?
Sont évidemment visés les moyens de surveillance par enregistrement vidéo et/
ou audio (caméras vidéo, enregistrements des conversations téléphoniques, etc.).
La géolocalisation par GPS notamment des véhicules de la société peut également servir à des fins de surveillance. Par ailleurs, en pratique, toute entreprise
enregistre un grand nombre de données qui pourraient permettre de retracer
les agissements de salariés : badges d’entrée, courriers électroniques, historique
des sites Internet consultés, historique de l’accès aux fichiers et aux bases de données, heure de démarrage et d’extinction de l’ordinateur, appels téléphoniques
entrants et sortants, etc.
Pour certains cas, comme par exemple le contrôle automatisé des horaires de
travail (badges), la procédure est simplifiée, l’employeur pouvant se limiter à
signer un engagement formel de conformité élaboré par la CNPD ; toujours
est-il que la finalité ne peut consister dans la surveillance des salariés quant à
d’éventuelles insubordinations ou abus de fonctions.
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Courrier électronique
Il se pose la question de savoir si l’employeur peut accéder au courrier électronique du salarié. À notre sens, il faudra analyser dans un premier temps si
le compte de courrier électronique est attribuable à une personne déterminée
(pierre.hoffmann@entreprise.lu) ou non (support@entreprise.lu).
Il faut recommander à l’employeur de mettre en place un système de double boîte
de messagerie, l’une pour les messages privés et l’autre pour les messages professionnels, et d’inviter les salariés à séparer leur correspondance (notamment par une
mention explicite dans le titre), afin d’éviter toute discussion. L’employeur pourra
ainsi aussi restreinte de manière anonymisée la correspondance privée, par exemple
à certains horaires, à un certain volume de données ou en limitant les annexes.
Sur le plan du droit du travail, il n’existe que peu de jurisprudence. Dans un cas
particulier, la Cour a estimé qu’un employeur pouvait se prévaloir, à titre de
preuve, d’un courrier électronique qu’il avait retrouvé sur l’ordinateur portable
dont s’était servi un salarié licencié, même si ce courrier avait été envoyé depuis
une adresse email privée et portait sur un sujet privé68 ; dans cette affaire spécifique l’employeur avait toutefois découvert cette correspondance par hasard au
moment où il tentait de récupérer sur l’ordinateur les données de l’entreprise
que le salarié avait volontairement effacées.
Sur le plan pénal, le classique secret des lettres ne s’applique qu’aux lettres
confiées à la poste ; d’autres infractions relatives à la législation sur les données
personnelles et sur la vie privée peuvent toutefois s’appliquer. Une affaire de
2014 a fait couler beaucoup d’encre683 : un employeur et deux de ses salariés
avaient été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir ouvert des courriers électroniques envoyés à l’adresse professionnelle d’un salarié licencié. Un
des emails ne comportait pas de mention dans l’intitulé, tandis que d’autres
étaient intitulés « Privé – Drink Nouvel An » et « Private confidential ». Les juges
ont retenu que « s’il est exact que suite à la rupture d’un contrat de travail et le
départ d’un salarié d’une entreprise, les emails professionnels doivent pouvoir
être redirigés vers les responsables de la société afin qu’ils en assurent le suivi,
il en va autrement des emails strictement privés qui, même après un licenciement, et même après avoir été redirigés vers un responsable de la société, ne
doivent pas être ouverts. » Néanmoins, tous les prévenus ont été acquittés au
motif que – malgré l’intitulé des emails – il subsistait un léger doute s’ils avaient
réellement conscience d’accéder à une correspondance privée et voulaient ainsi
violer le secret de la correspondance électronique ; les deux expéditeurs étaient
en effet des sociétés avec laquelle l’employeur entretenait des liens professionnels. En instance d’appel par contre, ils ont été condamnés à une amende pour
violation des règles en matière de protection des données721.

Licité d’un contrôle ponctuel et ciblé
Dans un arrêt de 2015, la Cour a retenu qu’un contrôle ponctuel de la part
de l’employeur peut être autorisé697. Les juges ont rappelé que si en vertu de
son pouvoir de gestion et de direction, l’employeur peut surveiller l’activité
de ses salariés, tous les modes de preuve ne sont pas admissibles et notamment l’intimité de la vie privée limite les marges de manœuvre du chef d’entreprise. Le salarié a droit, même sur le lieu de travail, au respect de sa vie privée
qui implique en particulier le secret de la correspondance dont font partie les
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courriers électroniques reçus et envoyés par lui grâce à un outil informatique
mis à sa disposition pour son travail et ce même au cas où l’employeur aurait
interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur.
Par contre pour constituer une preuve illicite, le document versé aux juridictions
du travail pour preuve des agissements fautifs du salarié doit porter sur des
données à caractère personnel et privé du salarié, dans lequel cas l’ingérence
commise par l’employeur dans la sphère privée du salarié est illégitime et disproportionnée, d’autre part, qu’il n’est pas permis à un employeur de mettre le
poste de travail du salarié, à savoir toutes les applications de son ordinateur, y
compris sa messagerie, sous un contrôle exclusif et régulier.
Dans cette affaire, le règlement intérieur prévoyait la possibilité d’un contrôle.
Ainsi, les juges ont retenu que si un contrôle régulier de l’ordinateur et de la
messagerie sont interdits, tel n’est pas le cas d’un contrôle ponctuel. Il faut
souligner que le contrôle que l’employeur avait réalisé avait permis de constater que le salarié passait plus de la moitié de son temps de travail à jouer sur
Internet.

Si l’employeur ne respecte pas ces conditions, il s’expose à une pluralité
de sanctions potentielles :

223

◾◾ La preuve qu’il a recueillie risque d’être déclarée illégale et être
écartée dans le cadre d’un procès (→ 728).

◾◾ Le fait d’avoir mis en œuvre le traitement est sanctionné pénalement. Le salarié pourrait dès lors déposer plainte et dispose ainsi
d’un moyen de pression lorsque l’employeur voudrait le confronter
à l’élément de preuve.

◾◾ Le non-respect du pouvoir de co-décision de la délégation du personnel peut s’analyser également en délit d’entrave (→ 366).
•D
 es informations complémentaires, notamment quant à la procédure d’autorisation sont disponibles sur le site www.cnpd.lu

d) Pouvoir de sanction
Le droit du travail luxembourgeois ne connaît pas de droit disciplinaire
structuré et formalisé. Les règles énoncées par la suite prennent appui
sur des textes légaux épars et sur la jurisprudence. Les conventions collectives peuvent prévoir des règles plus précises que l’employeur devra
respecter69.
Le pouvoir de sanction traduit l’autorité disciplinaire de l’employeur ;
la sanction que l’employeur prononcera s’inscrira ainsi en général dans le
cadre de la relation de travail. Autrement dit, l’employeur décide qu’un
certain comportement du salarié affectera défavorablement la relation de
travail. La sanction disciplinaire se distingue ainsi de la sanction pénale et
de la sanction civile ().
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Sanction disciplinaire, pénale, civile
Il ne faut confondre la sanction disciplinaire ni avec les indemnités que le salarié devra le cas échéant payer parce que sa responsabilité civile est engagée
(→ 361), ni avec les sanctions pénales que le salarié pourra le cas échéant encourir parce qu’il a commis une infraction (→ 367). Il s’agit de conséquences juridiques différentes d’une même faute commise par le salarié, régies par des
règles séparées, mais qui peuvent dans certains se cumuler.
Exemple : Si un salarié s’approprie un ordinateur de son employeur, il s’exposera aux conséquences suivantes :
–– sur le plan pénal, il a commis un vol. L’employeur pourra porter plainte et le
salarié sera cité devant un tribunal correctionnel qui pourra le condamner à
une amende et/ou une peine d’emprisonnement ;
–– sur le plan civil, le salarié a engagé sa responsabilité et devra indemniser l’employeur de la valeur de l’ordinateur ainsi que des données qu’il contenait. La
finalité de la responsabilité civile n’est pas de sanctionner une faute, mais de
réparer un dommage ;
–– sur le plan disciplinaire, le salarié subira des conséquences au niveau de sa
relation de travail, dont l’employeur devra décider. Il pourra s’agir p. ex. d’un
avertissement ou d’un licenciement.

Le pouvoir disciplinaire permet à l’employeur d’intervenir essentiellement dans deux cas, à savoir :

–– lorsque le salarié a enfreint une norme légale, réglementaire ou
contractuelle à laquelle il est soumis ; parfois, la simple transgression d’une norme sociale peut être sanctionnée ;
EXEMPLES
–– Norme légale : le salarié insulte un collègue ou son supérieur hiérarchique.
–– Norme réglementaire : le salarié omet de porter le casque de sécurité que l’en‑
treprise met à disposition.
–– Norme contractuelle : le salarié ne se présente qu’à 9 heures, bien qu’il se soit
engagé dans son contrat à débuter sa journée de travail à 8 heures.
–– Norme sociale : le salarié ne respecte pas les règles d’hygiène corporelle les
plus élémentaires.

–– Lorsque le salarié n’exécute pas (insubordination) ou exécute mal
les instructions que l’employeur lui a données en vertu de son pouvoir de direction.
EXEMPLES
–– Le salarié omet de contacter le client que l’employeur lui avait enjoint de contacter.
–– Le salarié rédige un texte parsemé de fautes d’orthographe.

Dans ces cas l’employeur pourra faire usage de son droit disciplinaire
et choisir une sanction (avertissement, licenciement, etc.) adaptée à la gravité du manquement du salarié.
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des sanctions

Si certaines sanctions ne font l’objet d’aucun formalisme imposé par le
Code (p. ex. un avertissement), d’autres doivent s’inscrire dans une procédure strictement réglementée (p. ex. un licenciement). Il n’y a pas de
régime commun de la sanction disciplinaire.
Quatre principes communs à toutes sanctions peuvent cependant
être dégagés :

◾◾ Principe de proportionnalité : La sanction doit être proportionnée
à la gravité du manquement du salarié, compte tenu de l’ensemble
du contexte.
Il n’y a cependant aucune hiérarchie à suivre. Contrairement à une opinion soutenue à tort par certains, un licenciement ne doit pas obligatoirement
être précédé d’un avertissement ; de même, deux avertissements préalables (ou
plus) ne justifient pas automatiquement le licenciement par la suite.
E X E M P L E 70
L’employeur avait licencié un salarié pour harcèlement sexuel parce qu’il avait
fait des remarques à caractère sexuel. La Cour a considéré que le licenciement
ne se justifiait pas, tant au regard de l’ancienneté du salarié qui avait un par‑
cours professionnel irréprochable depuis 17 ans, que parce qu’il aurait probable‑
ment été suffisant que le salarié soit « sérieusement sermonné ». le licenciement
a été déclaré abusif parce que l’employeur n’avait pas justifié la nécessité abso‑
lue de licencier et aurait dû tenter d’amener le salarié à changer de comporte‑
ment par des moyens moins sévères.
E X E M P L E 71
Une salariée a été reconnue coupable d’avoir commis un vol domestique en
ayant emporté chez elle deux orchidées, qui étaient retirées du rayon. La Cour
a considéré qu’en raison de la faible valeur de la marchandise destinée être jetée
à la poubelle, le licenciement avec effet immédiat que l’employeur avait pro‑
noncé ne se justifiait pas.

◾◾ Respect de la personne du salarié. Quelle que soit la sanction prononcée, elle devra toujours l’être dans le respect de la personne du
salarié. L’employeur ne peut, oralement ou par écrit, injurier ou diffamer le salarié. De même, il n’est pas censé donner à la sanction
une publicité excessive dans le seul but d’exposer le salarié au ridicule ou au mépris de ses collègues.

◾◾ Pardon patronal. Si l’employeur a accordé son pardon au salarié, il ne pourra revenir sur sa décision et prononcer une sanction
disciplinaire. En pratique, l’employeur accorde rarement un pardon explicite, mais souvent son pardon implicite peut se déduire
de l’écoulement du temps. Ainsi, si l’employeur, après avoir pris
connaissance de l’incident, tarde à réagir, il ne pourra plus prononcer de sanction. La durée de ce délai n’est fixée par la loi que
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dans le seul cas du licenciement avec effet immédiat (maximum
1 mois entre la connaissance de la faute et la décision de licencier ;
→ 524) ; dans les autres cas, il appartiendra aux juges d’apprécier.
E X E M P L E 640
Dans une affaire, un employeur avait rassuré son salarié qu’il n’allait pas être
licencié en raison de la faute qu’il a commise en lui écrivant par courrier élec‑
tronique « no it is not my intention to dismiss you ». Le licenciement qui est
néanmoins intervenu par la suite a été jugé abusif ; les anciens faits avaient été
pardonnés et l’employeur n’aurait pu se baser que sur de nouveaux incidents
pour licencier.

◾◾ Principe de non-cumul (‘non bis in idem’). Les sanctions disciplinaires
ne peuvent se cumuler, en ce sens que pour une même faute, l’employeur ne peut prononcer plusieurs sanctions disciplinaires72. Ainsi
par exemple, des faits pour lesquels un salarié a déjà été rétrogradé
ne peuvent plus être invoqués à l’appui d’un licenciement639.
EXEMPLE
Si l’employeur a adressé un avertissement à son salarié parce qu’il a été absent
pendant 2 jours sans fournir de justificatif, il ne pourra plus changer d’avis par la
suite et décider de prononcer un licenciement pour cette même absence injustifiée.

Rien n’interdit cependant à l’employeur, à l’appui de la sanction d’un
nouveau comportement du salarié, de rappeler les fautes antérieures pour
lesquelles il y a déjà eu sanction. Dans ce cas, la nouvelle faute du salarié
devra cependant en soi être d’une gravité suffisante pour justifier la sanction. Dans l’appréciation de la gravité de la faute, le tribunal pourra ainsi
tenir compte de ce qu’il ne s’agit pas d’un cas unique, mais qu’il s’agit d’un
problème récurrent et que le salarié paraît ne pas avoir changé de comportement malgré les sanctions antérieures, ce qui peut assombrir le pronostic de son comportement futur. Une partie de la jurisprudence exige
que ces fautes antérieures soient de même nature que la faute récente,
à défaut de quoi aucune déduction pertinente ne saurait en être tirée.
De même, si les fautes antérieures sont très éloignées dans le temps, elles
perdent également leur intérêt.
EXEMPLES
–– Si le salarié a été absent pendant deux jours sans fournir de justificatif, l’em‑
ployeur, au moment de licencier, pourra indiquer dans les motifs de licencie‑
ment que le salarié s’était par le passé absenté par deux fois sans informer
l’employeur et que des avertissements lui ont été adressés. Les juges tiendront
compte de ces deux avertissements pour apprécier la gravité de la troisième
absence, les avertissements établissant que le salarié ne redressait pas son atti‑
tude et qu’une sanction plus sévère s’imposait.
–– Si le salarié a été absent pendant deux jours sans fournir de justificatif, l’em‑
ployeur, au moment de licencier, pourra indiquer dans les motifs de licencie‑
ment que le salarié avait déjà fait l’objet d’un avertissement il y a 3 mois parce
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qu’il avait omis de porter son casque de sécurité. Le tribunal ne tiendra proba‑
blement compte de cet avertissement que dans une moindre mesure, puisqu’il
n’est pas de nature à mettre le salarié en « état de récidive » et à alourdir la
gravité de son absence injustifiée.

« Droits de la défense » du salarié
Le Code ne prévoit pas de manière générale que l’employeur devrait entendre
le salarié en ses explications avant de prononcer une sanction à son encontre.
Une consultation des délégués du personnel n’est pas non plus prévue par la
loi. Seules les règles suivantes s’imposent à l’employeur :
–– si un avertissement ou une autre forme de remarque est intégré au dossier
personnel du salarié, le salarié a accès (2 fois par an) à son dossier, peut se
faire assister par un délégué du personnel et l’employeur doit inclure au dossier les explications du salarié (L. 414‑7) ;
–– si l’employeur envisage de licencier, il devra convoquer le salarié à un entretien préalable au licenciement (→ 509) si l’entreprise occupe 150 salariés ou
plus. Il en est de même si l’employeur envisage de procéder à une modification unilatérale des contrats ;
–– certaines conventions collectives imposent à l’employeur de consulter la délégation du personnel avant de prononcer certaines sanctions, ou du moins de
l’en informer par la suite.

>> Types

de sanctions

1. Entrevues, avertissements, blâmes. Le Code ne prévoit rien à
ce sujet, mais il est généralement admis que l’employeur peut
convoquer le salarié à des entrevues ou lui adresser des avertissements dans le but de confronter le salarié aux fautes qu’il a
commises. Généralement, l’employeur annonce au salarié qu’en
cas de nouvelle faute, une sanction plus sévère sera prononcée.
Aucun mécanisme n’est prévu pour contester ce type de sanction. D’un point de vue juridique, il est de toute manière difficile d’« annuler » une entrevue ou un courrier, dans la mesure
où ceux-ci n’entraînent pas de conséquences juridiques immédiates. Il n’est cependant pas rare en pratique de voir le salarié prendre position dans un courrier, soit personnellement,
soit par l’entremise d’un avocat, pour contester le contenu
de la lettre d’avertissement. Un tel courrier n’a pas d’effet
immédiat et l’employeur n’est pas tenu d’y donner une suite.
Il pourra cependant éventuellement servir dans le cadre d’un
procès ultérieur lorsque l’employeur invoque les avertissements
du passé à l’appui d’une sanction disciplinaire qu’il a prononcée. En effet, il arrive que les juges considèrent qu’en l’absence
de contestation des lettres d’avertissement, les reproches qu’ils
contiennent sont établis615.
2. Suspension temporaire. Dans bon nombre de professions libérales, la suspension temporaire de l’exercice de l’activité figure
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parmi les sanctions disciplinaires pouvant être encourues. En droit
du travail toutefois, cette sanction n’est à notre sens pas admissible. L’employeur n’a ainsi pas la possibilité d’envoyer le salarié
en congé sans solde forcé pendant quelque temps (quelques jours
ou quelques semaines) à titre de sanction.
3. Amputation du salaire. L’employeur n’est pas en droit de décider
unilatéralement de réduire le salaire du salarié, par exemple parce
qu’il estime qu’il a travaillé trop lentement ou que la qualité de
la prestation du travail lui déplaît.
Le non-paiement du salaire ne se justifie que dans le cas où le
salarié était en absence injustifiée ; dans ce cas, la privation de
salaire ne constitue cependant pas une sanction disciplinaire, mais
est la simple conséquence du principe d’inexécution contractuelle
(« pas de travail, pas de salaire » ; → 353).
4. Amendes internes. En droit du travail français, il est explicitement précisé que les sanctions pécuniaires sont interdites. Il en
est autrement au Luxembourg, le Code indiquant que l’employeur
peut déduire du salaire des « amendes encourues par le salarié en
vertu de ce code, en vertu de la loi, en vertu de son statut ou en
vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement, régulièrement affiché » (L. 224‑3 pt. 1). Selon ce texte, l’employeur serait
dès lors par exemple en droit de prévoir au règlement interne
que tout salarié qui fume à l’intérieur de l’établissement encourt
une amende de 25 euros. Ce texte très ancien ne connaît que peu
d’applications jurisprudentielles récentes. On peut cependant relever un arrêt de 2015 qui a reconnu la validité d’une amende de
8 euros prévue par le règlement interne d’une entreprise de transport pour chaque disque tachygraphique manquant.
Il faut également signaler que d’après un récent arrêt de la Cour,
une retenue de salaire à titre disciplinaire est admissible, à condition d’avoir été contractuellement fixée609. Cet arrêt a considéré
qu’une sanction prévue dans le contrat et qui consistait dans une
retenue d’un quart du salaire mensuel (donc dépassant largement
les 10% admis par la loi pour des amendes) était une sanction disciplinaire valable car plus favorable qu’un licenciement.
5. Rétrogradation, mutation, etc. L’employeur a la possibilité de
rétrograder un salarié ou de le muter à un poste différent à titre
de sanction, mais devra respecter la procédure de modification
unilatérale du contrat (→ 370). La rétrogradation pourra emporter une réduction de salaire, mais uniquement pour le futur.
6. Licenciement. La sanction la plus sévère encourue par les salariés
est celle du licenciement, qui à son tour distingue sur base de la
gravité de la faute entre le licenciement avec préavis et le licenciement avec effet immédiat. La procédure à suivre sera détaillée
dans un titre distinct.
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Le licenciement peut être contesté par le salarié, en introduisant une
action en licenciement abusif contre son employeur ; ce dernier sera dans
la majorité des cas tenu de se justifier, donc d’établir que les motifs de
licenciement sont donnés et justifiaient la résiliation du contrat.

>> Protection

contre les représailles

Une sanction ne se justifie à l’évidence que si l’instruction non respectée
par le salarié était légale à la base et que si la faute du salarié est réelle
et d’une gravité suffisante. De même, si le salarié commet un acte illégal,
mais le fait sur instruction de son supérieur hiérarchique, il est difficile de
lui faire des reproches.
E X E M P L E 73
La Cour a considéré qu’un salarié ne peut être licencié pour avoir conduit une
camionnette dont il savait qu’elle était surchargée s’il est établi qu’il n’a fait que
suivre les ordres (certes illégaux) de son chef de chantier.

Néanmoins, le pouvoir dont dispose l’employeur et l’autorité qu’il
exerce sur le salarié (voire la crainte qu’il peut inspirer) peut amener à des
abus du pouvoir disciplinaire. Pour prévenir de tels abus, la loi instaure
spécifiquement certains cas de protection contre les représailles, c’est-à-
dire qu’elle précise qu’il est interdit à l’employeur de prononcer des sanctions pour empêcher certains comportements des salariés, qui sont dès
lors explicitement autorisés. On peut énumérer les hypothèses suivantes :

◾◾ Danger imminent et grave . Sont interdites les sanctions qui font
suite à l’exercice par le salarié de son droit de retrait pour danger
grave et immédiat (L. 312‑4 (4)).

◾◾ Grève . Sont interdites les sanctions liées à l’exercice normal du
droit de grève (not. L. 124‑11 (4)).

◾◾ Discrimination  (L. 241‑8 ; L. 253‑1) : aucune sanction ne peut
être prononcée si un salarié résiste à un traitement discriminatoire
dont il est victime, refuse d’exécuter une instruction qui conduirait à une discrimination pour un collègue ou un tiers, qui proteste
contre un acte discriminatoire (plainte auprès de l’employeur ou
auprès d’autorités extérieures) ou encore qui témoigne en faveur
d’une victime de discrimination. C’est la bonne foi du salarié qui
doit être protégée ; le salarié ne pourra être sanctionné même s’il
apparaîtra finalement qu’il n’y avait pas réellement de discrimination, mais que le salarié avait des raisons légitimes pour admettre
le contraire et qu’il n’a pas agi de mauvaise foi.

◾◾ Harcèlement. Pour le harcèlement sexuel , il est explicitement
prévu que le salarié ne peut faire l’objet de représailles, ni en raison
de ses protestions ou refus, ni en raison de son témoignage ou de
sa dénonciation (L. 245‑5 (1)). Pour le harcèlement moral, il n’existe
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pas de texte aussi explicite (voir Clause 1 al. 3 Convention-2009),
mais les mêmes principes ont vocation à s’appliquer, tout salarié
pouvant dénoncer un harcèlement moral et s’y opposer.

◾◾ Exercice de recours. L’exercice normal de voies de recours administratives (p. ex. auprès de l’Inspection du Travail, du Centre pour
l’Égalité de Traitement, etc.) ou au Tribunal du travail ne justifient
aucune réaction patronale à titre de représailles. Il en est de même
du fait qu’un salarié s’adresse à un conseil (p. ex. un syndicat, un
avocat ou une association de défense) en raison d’un conflit qui
l’oppose à son employeur ; il a été décidé que, dans ce contexte, il
peut même révéler des informations confidentielles internes si cela
est nécessaire pour défendre ses droits.

◾◾ Représentants du personnel. Les représentants du personnel (délégation du personnel, délégué à la sécurité, etc.) ne doivent subir
aucun désavantage du fait de l’exercice de leur mission ; toutes
représailles s’analyseraient en délit d’entrave (→ 366) et engagerait
la responsabilité patronale.

◾◾ Négociation collective. Aucun salarié ne doit subir de désavantage
en raison de ses activités au sein de l’ONC ou dans la commission de
négociation d’une convention collective (L. 164‑11 (2)).

◾◾ Dénonciation de cas de corruption . Depuis une loi de 2011
(L. 13.02.2011) qui cherche à lutter contre la corruption, il est précisé que le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison
de ses protestations ou refus opposés à un fait qu’il considère, de
bonne foi, comme étant constitutif de prise illégale d’intérêts, de
corruption ou de trafic d’influence, que ce fait soit l’œuvre de son
employeur ou de tout autre supérieur hiérarchique, de collègues
de travail ou de personnes extérieures en relation avec l’employeur
(L. 271‑1). De même, aucun salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir signalé un tel fait à un supérieur hiérarchique ou
aux autorités compétentes ou pour en avoir témoigné. Ainsi, le Code
protège les dénonciateurs (whistleblowers) dans un intérêt public.

◾◾ Journalistes . Ne constitue pas un motif valable pour prononcer
une quelconque sanction le refus du journaliste de refuser la communication au public d’une information sous sa signature si des
modifications substantielles y ont été apportées (Art. 4 L. 08.06.2004
sur la liberté d’expression dans les médias).
Pour les cas marqués , le Code prévoit explicitement que tout licenciement prononcé sur cette base est abusif d’office.
Pour les cas marqués , le Code prévoit la nullité de la sanction. Si
la sanction consiste en un licenciement, le Code ouvre la possibilité pour
le salarié de faire annuler son licenciement et de réintégrer l’entreprise.
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L’exercice de cette action en nullité est généralement inscrite dans un
délai très bref (15 jours).

2) Encadrement de l’exercice du pouvoir patronal
a) Principe de liberté
Il se pose la question de savoir si, dans l’exercice de ses prérogatives patronales, l’employeur peut agir de manière discrétionnaire, voire arbitraire,
ou s’il est soumis à certaines restrictions.

228

Les deux fondements sur lesquels reposent les pouvoirs de l’employeur plaident en faveur d’une approche libérale qui pourrait être, très
schématiquement, résumée comme suit :

–– le droit de propriété est « le droit de jouir et de disposer des
choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois »
(Art. 544 CCiv), donc pour l’employeur le droit d’organiser et de
réorganiser, de structurer et de restructurer librement son entreprise au moyen de son argent ;

–– le lien de subordination est un engagement contractuel, soumis
en tant que tel à la liberté contractuelle ; si le salarié promet de
suivre les instructions de l’employeur, il ne pourra par la suite les
remettre en question.

b) Limites légales et contractuelles
De ces fondements même découlent deux limites aux pouvoirs de l’employeur :

–– L’employeur doit toujours agir dans le respect des lois, qui sont
d’ordre public.
EXEMPLES
–– L’employeur ne peut enjoindre à un salarié de travailler au-delà de la durée
maximale de travail imposée par le Code.
–– L’employeur ne peut imposer des congés contre la volonté du salarié (puisqu’il
appartient au salarié d’en fixer la date).
–– L’employeur ne peut autoriser un salarié qui le demande à ne pas porter de
chaussures de sécurité sur un chantier.
–– L’employeur ne peut pas enjoindre au salarié de déverser des produits toxiques
dans les égouts.
–– Le salarié ne peut être sanctionné pour avoir refusé de prester des heures sup‑
plémentaires ordonnées en dehors des cas prévus par la loi74.
–– L’employeur doit toujours agir dans le cadre contractuel qu’il a fixé d’un com‑
mun accord avec le salarié.

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
B. - Droits et obligations de l’employeur
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

229

152

Exécution du contrat de travail

EXEMPLES
–– L’employeur ne peut l’affecter à une tâche autre que celle convenue au
contrat (→ 207).
–– L’employeur ne peut forcer un salarié à temps partiel de passer à temps plein.
–– L’employeur ne peut interdire au salarié d’utiliser le véhicule de fonction s’il
s’est engagé d’en mettre un à disposition.

c) Finalité des pouvoirs patronaux ?
230

En droit du travail, l’impact de libertés préénoncées est cependant considérable, puisque leur exercice affecte directement la personne des salariés
et détermine ainsi une partie essentielle de leur vie privée.
Mis à part les règles de non-discrimination, dont il sera question ci-
après, et de certaines règles spécifiques (), les pouvoirs de l’employeur
ne sont, dans l’état actuel de la jurisprudence luxembourgeoise, pas soumises à une quelconque finalité précise75.
La finalité de l’employeur n’est notamment pas d’agir (exclusivement)
dans l’intérêt des salariés. Il faut rappeler que la finalité de la plupart des
entrepreneurs du secteur privé, et notamment des sociétés privées, est de
réaliser et de partager des bénéfices (Art. 1832 du Code Civil).
Il est indéniable que les entreprises jouent un rôle clef dans l’organisation de la société et que des concepts tels que la « responsabilité sociale des
entreprises » (RSE) tendent à gagner du terrain en invitant les employeurs à
tenir compte de l’impact social et environnemental de leurs décisions. Il en est
de même pour les divers labels (p. ex. label ESR de l’INDR) et normes (p. ex.
normes ISO 900x, 1400x). Mais quelque louables que ces initiatives puissent-
être, elles n’obligent pour l’instant pas les employeurs. L’employeur qui se
contente de respecter les minima légaux se met en principe à l’abri de toute
critique au regard du droit du travail. S’agissant d’une démarche volontaire,
la RSE s’inscrit davantage dans un contexte de gestion d’entreprise que dans
un contexte juridique et ne sera dès lors pas abordée dans cet ouvrage.
•P
 our plus d’informations sur la RSE, le lecteur pourra consulter notamment
le site de l’Institut national pour le développement durable et la responsabilité des entreprises – www.indr.lu

Encadrement des pouvoirs patronaux
Si le principe est celui de la liberté, certaines règles autres que celles relatives
à la non-discrimination permettent de poser des limites aux pouvoirs de l’employeur. Il s’agit notamment des règles suivantes :
• l’abus de droit. La théorie générale de l’abus de droit permet d’invalider des
décisions prises par l’employeur qui excéderaient manifestement l’exercice normal des pouvoirs patronaux (Art. 6 CCiv). Il y a abus de droit lorsque le droit est
détourné de sa fonction sociale ; la finalité sociale des prérogatives patronales
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est en principe (mais cela se discute) celle de pouvoir organiser son entreprise
en vue de produire des biens et services. Si la décision de l’employeur ne poursuit manifestement pas ce but, il y aurait abus de droit. Tel est notamment le
cas dans les situations de harcèlement moral dans lesquels les ordres de l’employeur ont pour finalité de nuire au salarié. Exemple : l’employeur ordonne
au salarié de rédiger des textes qu’il devra effacer immédiatement après ;
• le respect de la personne du salarié, notamment au regard de l’exercice de ses
droits fondamentaux. Les droits fondamentaux doivent également être respectés dans une certaine mesure dans les relations privées entre employeur
et salarié (→ 7). Ces questions sont souvent délicates et devront faire l’appréciation au cas par cas. Exemples : l’employeur ne peut donner que dans
certaines limites des instructions quant à la tenue vestimentaire, quant au
port de signes religieux ; l’employeur ne peut en général obliger le salarié de
défendre face aux clients une certaine opinion politique ou philosophique ;
• l’objet de la société. Si la structure employeresse est une société, ses dirigeants (même s’ils en sont le seul et unique gérant et associé) doivent agir
dans le strict respect des intérêts de la société, qu’ils ne doivent pas mêler avec
leurs propres intérêts (sous peine de se rendre coupable d’un abus de biens
sociaux). Exemple : le chef d’entreprise ne peut exiger d’un salarié de faire
des travaux dans sa maison privée.

Cela explique également la réticence des juges à s’immiscer dans la gestion
des entreprises. La jurisprudence tend à reconnaître au patron un large pouvoir d’organisation et de réorganisation de son entreprise. Cette liberté est,
du moins en partie, une contrepartie nécessaire de la responsabilité sociale et
économique qui pèse sur l’employeur. C’est bien lui qui devra se justifier, en
cas d’incident, face aux clients, aux salariés et au juge. En pratique, cela signifie que l’employeur est libre de fixer ses objectifs et de définir la stratégie par
laquelle il veut les atteindre, sans que le juge ne puisse les remettre en question. C’est ainsi que s’exprime la liberté du commerce et de l’industrie (→ 9).
EXEMPLE
Les salariés (ni aucune autre instance) ne pourraient saisir le Tribunal pour
remettre en question la décision de l’employeur
–– d’affecter davantage de personnel à la vente et de réduire le service après-vente ;
–– de réduire le budget de la formation professionnelle ;
–– d’investir dans de nouvelles installations plutôt que d’augmenter les salaires ;
–– d’axer ses exportations sur la France plutôt que sur l’Allemagne ;
–– de sous-traiter certains travaux plutôt que d’embaucher de nouveaux salariés ;
–– de ne plus engager d’apprentis l’année prochaine ;
–– de mettre un terme au tri des déchets dans l’entreprise.

Pourtant, si le droit social hésite à dicter à l’employeur les choix
à faire, il n’en tient pas moins compte du fait que ses décisions ont un
impact immédiat pour les salariés. C’est pour cette raison que les délégués
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du personnel sont censés être impliqués en temps utile (et généralement
à titre consultatif) au moment de la prise de décision.

d) Règles de non-discrimination
– Sexe : Art. 11 (2) de la Constitution ; L. 241-1s.
– Autres critères : L. 251-1s.
Règlement grand-ducal du 10 juillet 1974 relatif à l’égalité
de rémunération entre les hommes et les femmes.

textes

– S exe : Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du
principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement
entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.
– Race et ethnie : Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000
relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement
entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique.
– Autres critères : Directive 2000/78/CE, du 27 novembre 2000,
portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité
de traitement en matière d’emploi et de travail.

232

Les règles luttant contre la discrimination engagent tout le monde, y compris les salariés, les clients, les représentants du personnel, etc. Dans la
grande majorité des cas, les discriminations sont cependant l’œuvre de
l’employeur parce que ce dernier prend les décisions. C’est dès lors sous cet
angle que la législation anti-discrimination sera analysée. Son impact est
en effet d’encadrer l’employeur dans l’exercice de ses pouvoirs de décision.
L’interdiction de traiter les femmes de manière moins favorable que
les hommes, ou inversement, donc l’égalité entre sexes, a été la première
règle de non-discrimination qu’a connue le droit du travail. Successivement,
d’autres critères (tels l’âge ou la religion) sont venus compléter le dispositif
légal. L’essentiel de la législation luxembourgeoise est le fruit de Directives
européennes ; notre législation nationale de lutte contre la discrimination va rarement au-delà du cadre minimal fixé au niveau de l’Union
européenne. Le fait que la législation se soit ainsi construite au fur et à
mesure explique qu’il existe certaines incohérences dans le dispositif légal.
Les règles sur l’égalité des sexes (L. 241‑1 s.) et celles sur les autres critères
de non-discrimination (L. 251‑1 s.) sont énoncées dans des titres différents
du Code, mais leur contenu est assez largement identique.

>> Inexistence d’un
233

principe général d’égalité

Contrairement à une opinion largement répandue, toute distinction opérée par l’employeur et que le salarié vit comme « injuste » n’est pas une
discrimination. Il ne peut y avoir discrimination au sens de la loi que si l’employeur recourt à un des critères interdits (« critères de non-discrimination »)
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énumérés par la loi ; il n’existe pas de principe général d’égalité en droit du
travail. Le principe de base reste en effet celui de la liberté.
Si la jurisprudence française tend à imposer à l’employeur le respect
d’un principe général d’égalité dans chacune de ses décisions, la jurisprudence luxembourgeoise ne semble pas encore s’être engagée dans cette
voie. Ainsi, l’employeur reste libre de fonder ses choix et décisions sur des
propres critères, à l’exception des critères de non-discrimination limitativement énumérés par la loi (voir ci-dessous). Si l’employeur opère une distinction arbitraire ou fondée sur d’autres critères, sa décision ne peut en
principe être critiquée juridiquement. Le favoritisme n’est pas non plus
prohibé en soi. Les salariés qui seront affectés de manière défavorable par
ces choix n’auront pas de moyens pour agir.
EXEMPLES
Décisions de l’employeur ne pouvant en principe être remises en cause
puisqu’elles ne violent pas les règles de non-discrimination :
–– l’exploitant d’un café décide de ne recruter que des salariés dont il juge le
physique agréable ;
–– l’employeur décide de donner une prime à ceux des salariés qui font des
efforts pour parler luxembourgeois ;
–– l’employeur accorde une promotion à un salarié parce qu’il a noué des liens
d’amitié privés avec ce dernier ;
–– convaincu qu’il existe une incompatibilité avec son propre signe astrologique,
l’employeur décide de ne pas embaucher de sagittaires ;
–– las de résoudre les disputes entre ses salariés, l’employeur décide qu’en cas
de conflit entre demandes de congé, la priorité se déterminera désormais par
tirage au sort ;
–– en cas de suppression de postes (licenciement économique), l’employeur est
en principe libre de choisir les salariés affectés selon les critères qui lui convien‑
nent (voir en détail → 556).

Il n’existe en particulier pas de principe « à travail égal, salaire égal ».
Il faut rappeler que dans de nombreux cas, le salaire est négocié individuellement au moment de l’embauche et peut dès lors être soumis à des
variations trouvant leur source dans ces pourparlers initiaux.
EXEMPLE
L’employeur embauche pour un même type de travail deux salariés du même
sexe, du même âge et avec la même expérience professionnelle. Il propose au
premier le double du salaire du second. Ce dernier n’aura aucun moyen juri‑
dique pour remettre en cause la décision de l’employeur et ne peut exiger qu’il
soit rémunéré à l’égal de son collègue.

Dans un arrêt de 2015, la Cour a confirmé en particulier que le fait
d’accorder un avantage à certains n’oblige pas l’employeur à en faire de
même pour d’autres ; il est uniquement interdit à l’employeur de fonder
sa décision sur un des critères de non-discrimination699.
PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
B. - Droits et obligations de l’employeur
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

155

156

Exécution du contrat de travail

Dans de tels cas, le salarié n’a dès lors pas la possibilité de saisir un tribunal pour attaquer une décision quelconque de l’employeur. L’employeur
ne sera dans ce cas pas tenu de se justifier. En particulier, rien n’oblige l’employeur à prendre des décisions « justes » ou « équitables ».
EXEMPLES
–– L’employeur n’encourt pas de sanction si pour un même fait (p. ex. une arri‑
vée tardive au travail), il sanctionne certains salariés, tandis que d’autres ne
sont pas sanctionnés.
–– Le chef d’entreprise peut défier un salarié au tennis et lui promettre une aug‑
mentation de salaire s’il gagne.

Principe d’égalité en fonction du type de contrat
Dans une certaine mesure, le Code énonce des principes d’égalité, limités à la
comparaison entre salariés engagés dans des types de relations contractuelles
différentes. Ces principes d’égalité « restreints » ont essentiellement pour objectif d’éviter que ces salariés ne soient marginalisés par rapport aux salariés ordinaires de l’entreprise. Ainsi, les catégories suivantes de salariés bénéficient d’un
droit (plus ou moins étendu) à être traités à l’égal de leurs collègues :
–– les salariés sous CDD par rapport à leurs collègues sous CDI (L. 122‑10) ;
–– les salariés intérimaires par rapport à leurs collègues permanents (L. 131‑13 ;
L. 131‑15) ;
–– les salariés à temps partiel par rapport à leurs collègues à temps plein
(L. 123‑6) ;
–– les télétravailleurs par rapport aux salariés ordinaires.

>> Critères
234

de non-discrimination

Les critères de non-discrimination sont limitativement énumérés par le
Code du travail. Il n’y a donc discrimination au sens du droit du travail
que si le traitement défavorable est lié – directement ou indirectement –
à l’une des caractéristiques suivantes du salarié :

◾◾ Le sexe ; cette notion inclut la grossesse et le congé de maternité. Toute
distinction fondée sur le fait que l’on soit un homme ou une femme
(ou que l’on ait ou veuille changer de sexe) est dès lors interdite.

◾◾ L’état familial, donc essentiellement la question si on est père, mère
ou adoptant d’un ou de plusieurs enfants.

◾◾ L’état matrimonial, donc la question de savoir si le salarié est célibataire, marié ou veuf, ainsi que, à notre avis, celle de savoir s’il vit
en partenariat légal.

◾◾ La religion, concept que la loi ne définit pas autrement, de sorte qu’il
appartient au juge d’en décider ; à noter que la législation luxembourgeoise ne trace pas de ligne de séparation entre religions et sectes.

◾◾ Les convictions ; la liberté d’opinion doit en effet être garantie.
La notion de « conviction » renvoie toutefois à des opinions ayant
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un certain caractère fondamental (p. ex. une conviction politique,
philosophique, etc.) et non à tout avis quelconque exprimé par le
salarié (p. ex. la conviction qu’il mériterait une augmentation de
salaire).

◾◾ L’orientation sexuelle, donc l’objet des désirs amoureux et érotiques
et les pratiques afférentes.

◾◾ L’âge, donc le temps écoulé depuis la naissance. L’ancienneté ne
reflète pas directement l’âge du salarié, mais il peut exister certains
liens, de sorte qu’il y a un risque de discrimination indirecte (voir ci-
dessous).

◾◾ Le handicap, donc toute limitation, résultant notamment d’atteintes
physiques, mentales ou psychiques, entravant la participation à la vie
professionnelle et dont il est probable qu’elle sera de longue durée.

◾◾ La race, qui est un critère très délicat à définir. Le législateur considère
qu’il n’existe pas de races humaines distinctes, de sorte qu’il s’agit
d’un critère de discrimination putatif, l’employeur étant sanctionné
lorsqu’il appuie sa décision sur le fait qu’il classe dans son esprit un
salarié dans une race blanche, noire, jaune, européenne, africaine, etc.

◾◾ L’ethnie, qui est également une notion difficile à définir avec précision, mais qui n’est pas identique aux concepts de « nation » ou de
« nationalité ».

Autres critères de non-discrimination
•E
 n légiférant en matière de non-discrimination, le Luxembourg s’en est tenu
au strict minimum exigé par les Directives européennes et n’a pas ajouté de
critères complémentaires à l’instar d’autres pays, telle la France, qui inclut par
exemple également les critères suivants :
–– l’apparence physique
–– le patronyme
–– les caractéristiques génétiques, etc.
Au Luxembourg, une différenciation fondée sur ces derniers critères n’est donc
pas une discrimination.
• Une regrettable incohérence de la législation luxembourgeoise réside dans le
fait que la définition de la discrimination en droit pénal est plus large que
celle en droit du travail et englobe également les critères suivants :
–– l’origine ;
–– la couleur de peau ;
–– les mœurs ;
–– la nation ;
–– les activités syndicales ;
–– l’état de santé.
Cette législation pénale peut avoir certaines répercussions sur les questions
civiles régissant la relation de travail, mais le régime juridique ne sera pas le
même que pour les autres critères de non-discrimination.
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>> Champ d’application
235

Les règles de non-discrimination lient l’employeur dans l’exercice de l’ensemble de ses prérogatives patronales (pouvoir de direction, de contrôle
et de sanction).
Ainsi, l’employeur doit les respecter notamment pour les décisions
concernant (L. 241‑2 ; L. 251‑1) :
◾◾ l’accès à l’emploi, dont notamment les critères de sélection et les
conditions de recrutement (formulation de l’offre d’emploi, questions posées lors de l’entretien d’embauche, etc.) ;
◾◾ la promotion ; en particulier, les critères d’évaluation sur base desquels l’employeur décide des avancements et promotions, doivent
être neutres au regard des critères de non-discrimination ;
◾◾ la formation professionnelle, tant en ce qui concerne l’offre de formation, les critères d’accès aux formations, le financement, l’évaluation et la valorisation de la formation ;
◾◾ les conditions de travail, comme par exemple la répartition des
tâches et de la durée de travail, les horaires, etc. ;
◾◾ la rémunération ; la notion de rémunération inclut toutes les
sommes touchées par le salarié en raison de son emploi. Doivent
dès lors être exempts de toute discrimination : la fixation du salaire
de base, les critères de calcul d’une rémunération variable, les modalités de primes et autres avantages, etc. ;
◾◾ les conditions de licenciement, notamment les indemnités liées à la
résiliation du contrat ou le choix des salariés affectés par le licenciement.

>> Notion
236

de discrimination

Une discrimination présuppose à la base un traitement moins favorable
d’un salarié ou d’un groupe de salariés présentant un des critères énoncés ci-avant par rapport aux collègues qui ne remplissent pas ce critère. Le
champ de comparaison doit à l’évidence être restreint à l’entreprise, l’employeur ne devant pas se mesurer aux conditions de travail offertes par
d’autres entrepreneurs.
EXEMPLE
En fin d’année, l’employeur offre aux salariés de sexe masculin une bouteille de
vin et aux salariées de sexe féminin un parfum, cadeaux dont la valeur est équi‑
valente. De même, les uniformes à porter par les hommes et les femmes sont
différents, mais reflètent tous les couleurs de l’entreprise.

À notre sens, il y a traitement différent, mais non traitement défavorable, de sorte qu’il n’y a pas de discrimination.
EXEMPLE
L’employeur décide que les salariés ayant des enfants à charge ne travailleront
ni de nuit, ni les dimanches.
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Il y a discrimination fondée sur l’état de famille. On peut considérer que les sala‑
riés sans enfants sont traités de manière défavorable, puisqu’ils doivent assumer
seuls les heures de nuit et le travail dominical. On peut également considérer
que les salariés avec enfants sont défavorisés, vu qu’ils sont privés de la possi‑
bilité de majorer leur salaire.

Pour qu’il y ait discrimination, il faut encore établir un lien entre
d’un côté le traitement défavorable, et d’un autre côté une des caractéristiques du salarié défavorisé. Selon que ce lien est direct ou indirect,
le Code distingue entre discrimination directe et discrimination indirecte.

>> Discrimination

directe

La forme la plus simple de la discrimination est la discrimination directe. Il
s’agit des cas dans lesquels l’employeur prend directement en considération
un des critères énoncés ci-avant pour prendre une décision. La discrimination directe peut ainsi être définie comme suit (L. 241‑1 (2) ; L. 251‑1 (2)) :
Une « discrimination directe » est la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne
l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur base d’un des
critères énoncés ci-dessus.

EXEMPLES
–– L’employeur donne instruction de ne pas embaucher de personnes handicapées.
–– L’employeur n’accorde des jours de congé supplémentaires qu’aux salariés
dépassant un certain âge.
–– L’employeur accorde une priorité absolue dans la fixation des congés aux sala‑
riés ayant des enfants (état familial).
–– L’employeur se montre plus indulgent envers les femmes qu’envers les
hommes lorsqu’il s’agit de sanctionner des arrivées tardives au travail.
–– L’employeur licencie un salarié au motif que ses convictions religieuses (ou
son orientation sexuelle) seraient incompatibles avec l’image que l’entreprise
veut se donner.

Une discrimination directe est en principe automatiquement interdite. Il n’existe que quelques cas limitativement énumérés par la loi dans
lesquels elle est admissible (). En dehors de ces cas, même si la mesure
paraît se justifier ou semble raisonnable, elle devra être sanctionnée.

Discriminations directes justifiées
Une discrimination directe peut être justifiée dans les cas suivants :
• En matière d’embauche, lorsque le critère constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, comme par exemple l’embauche d’un acteur
de théâtre qui doit interpréter un rôle de manière authentique et doit dès lors
avoir un certain sexe et appartenir à une certaine classe d’âge.
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Les entreprises à tendance (p. ex. partis politiques, institutions religieuses)
peuvent opérer certaines distinctions en fonction de la religion et des convictions, l’employeur pouvant exiger des salariés une certaine loyauté par rapport à sa doctrine ou son éthique.
• En matière de distinctions fondées sur l’âge, la loi autorise les exceptions
« objectivement et raisonnablement justifiées ».
• Une autre exception importante est formée par les mesures de discrimination
positive, c’est-à-dire les cas dans lesquels on traite de manière plus favorable
une certaine catégorie de salariés pour compenser une inégalité de fait dans le
but de rétablir une égalité des chances. Par nature, de telles mesures doivent
être exceptionnelles, mûrement réfléchies, ciblées et limitées dans le temps.
Le législateur donne l’exemple notamment par certaines mesures favorisant
l’embauche de personnes handicapées (quotas, subsides pour adapter le poste
de travail, congés supplémentaires, etc.).
L’employeur satisfait à toutes ses obligations s’il s’abstient de toute discrimination directe ou indirecte, et rien ne l’oblige à lutter activement contre l’inégalité
des chances. Il est cependant en droit de mettre en place des mesures positives.
L’État soutient activement des mesures en faveur du sexe sous-représenté (i.e.
représentant moins de 40 % des salariés dans une profession ou un métier) en
permettant une embauche sélective, en accordant une aide financière et en
soutenant des « projets d’actions positives ». Pour les critères autres que le sexe,
l’État n’intervient pas activement, mais l’employeur garde la faculté de mettre
en place des mesures de discrimination positive ; il devra cependant être fort
vigilant, analyser correctement la situation et mettre en place des mesures proportionnées et adéquates qui ne dépassent pas le but recherché.
À l’embauche, tout comme en matière de promotion, les quotas (p. ex. de
femmes, de personnes âgées, etc.) peuvent être admis s’il ne s’agit pas de quotas fermes accordant une priorité automatique, mais de quotas flexibles laissant également aux autres candidats une chance légitime.

>> Discrimination
238

indirecte

Éliminer les cas de discrimination directe ne suffit pas pour empêcher que
certaines catégories de salariés soient traitées de manière moins favorable.
Pour cette raison, la lutte contre la discrimination a fini par englober les
cas de discrimination indirecte. La discrimination indirecte est définie
comme suit (L. 241‑1 (2), L. 251‑1 (2)) :
Une « discrimination indirecte » se produit lorsqu’une disposition, un
critère ou une pratique apparemment neutres sont susceptibles d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe, d’une
religion ou de certaines convictions, d’un handicap, d’un certain âge ou
d’une certaine orientation sexuelle, d’appartenance ou de non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie données, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou
cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et
nécessaires.
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Vu que le critère utilisé à la base par l’employeur pour prendre sa décision est neutre, il est plus complexe d’établir un lien avec les critères de non-
discrimination. Dans certains cas, ce lien coule de source. Dans d’autres cas,
il faudra procéder par une comparaison statistique pour voir si, de fait, un
nombre considérablement plus élevé de salariés d’une catégorie se trouve
affecté par rapport à ceux n’appartenant pas à cette catégorie.
EXEMPLES
(1) Une prime calculée de manière à se baser uniquement sur le critère de l’effort
et de la fatigue musculaire peut conduire à favoriser indirectement les hommes.
(2) Une offre d’emploi exigeant une expérience professionnelle de 20 ans exclut
de ce fait tous les jeunes candidats.
(3) Une offre d’emploi exigeant un permis de conduire exclut de fait un grand
nombre de personnes handicapées.
(4) Une mesure défavorisant les salariés à temps partiel revient dans de nom‑
breuses entreprises à défavoriser les salariées de sexe féminin, puisque celles-ci
sont statistiquement sur-représentées aux postes à temps partiel.

Lorsqu’on constate un lien indirect avec un des critères de non-discrimination,
il y a a priori une discrimination indirecte. L’employeur pourra cependant
éviter cette qualification en démontrant que le critère sur lequel il s’est basé
trouve une justification objective. Contrairement à la discrimination directe,
les cas dans lesquels la différence de traitement pourra être acceptée ne
sont donc pas limitativement prévus par la loi, mais il appartient en cas de
litige aux juges d’apprécier, au cas par cas, si le critère choisi par l’employeur
se justifie ou non. Si tel est le cas, il n’y a pas de discrimination, même si
une catégorie de salariés est défavorisée.
EXEMPLES
(par rapport aux exemples précédents)
(1) Si l’employeur prouve que la tâche est un travail purement manuel dont
la seule plus-value réside dans la force musculaire, d’autres qualités du sala‑
rié étant sans intérêt, la méthode de calcul de la prime pourra être validée
par un juge.
(2) Si l’employeur prouve que le poste emporte à ce point des responsabilités
exceptionnelles qu’une très longue expérience professionnelle est indispensable,
l’exigence qu’il a formulée pourra être objectivement justifiée.
(3) Si le poste de travail exige effectivement que le salarié conduise sur la voie
publique, le fait que cela exclut de nombreux candidats souffrant d’un handicap
ne constituera pas une discrimination.

Les règles de non-discrimination ne trouvent pas seulement application lorsque le salarié est discriminé, mais également lorsque ces instructions seraient de nature à discriminer des tiers, notamment des collègues,
des clients ou des proches du salarié. Le salarié ne sera pas obligé de suivre
pareilles instructions et ne pourra être sanctionné s’il refuse d’obéir.

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
B. - Droits et obligations de l’employeur
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

239

162

Exécution du contrat de travail

EXEMPLES
–– L’employeur ne peut pas traiter un salarié de manière moins favorable en rai‑
son du handicap de son enfant.
–– L’employeur ne peut pas ordonner valablement à un salarié de ne pas vendre
de produits à des clients d’une certaine couleur de peau.
–– L’employeur ne peut pas ordonner au salarié de laisser entrer dans l’établisse‑
ment davantage de clients d’un sexe que de l’autre.
–– L’employeur peut valablement interdire à son salarié de contracter avec des
personnes dont la solvabilité est douteuse, puisqu’une distinction en fonc‑
tion des capacités financières n’est pas prohibée par les critères de non-
discrimination.
–– L’employeur ne peut pas ordonner au responsable des ressources humaines
de n’engager que des candidats ne dépassant pas un certain âge et d’igno‑
rer les autres candidatures.
–– L’employeur peut valablement interdire au responsable des ressources
humaines de n’engager que des candidats dont le casier judiciaire est vierge,
puisqu’une distinction en fonction des antécédents judiciaires ne tombe pas
sous la législation anti-discrimination

>> Conséquences
240

et sanctions d’une discrimination

Il appartient en principe au salarié, en tant que victime de la discrimination, d’agir afin de redresser la situation. Dans de nombreux cas toutefois, le salarié ignore qu’il est discriminé, par exemple parce qu’il n’est pas
au courant du niveau de rémunération de ses collègues. Même s’il en a
conscience, la pratique montre que dans de nombreux cas, il reste inactif.
Même s’il bénéficie d’un allègement de la charge de la preuve (), il est
en pratique difficile d’établir devant un tribunal que l’employeur a fondé
sa décision sur un des critères prohibés : lorsqu’il s’agit d’une discrimination directe, l’employeur fera rarement connaître ses réelles motivations ;
lorsqu’il s’agit d’une discrimination indirecte, il faut en général établir la
situation d’un panel représentatif de collègues de travail pour démontrer
qu’il existe un lien. De même, le salarié discriminé fera généralement partie de la catégorie la plus faible de salariés et ne peut pas toujours compter sur la compréhension et le soutien de ses collègues.

À qui s’adresser ?
Le salarié pourra évidemment se plaindre directement auprès de l’employeur
ou de son représentant du traitement dont il s’estime victime ; la loi le protège contre toutes représailles (sanction, licenciement, etc.) s’il fait une telle
plainte, mais cette protection légale n’est pas toujours efficace en pratique. Le
salarié peut également prendre conseil auprès de tiers, notamment auprès des
délégués du personnel qui, dans un premier temps doivent garder le secret,
mais qui pourront avec l’accord du plaignant intervenir auprès de l’employeur
ou d’autorités extérieures ; le délégué à l’égalité est plus spécifiquement en
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charge de problèmes liés à l’égalité entre sexes. L’ITM a également une compétence en matière de non-discrimination (L. 241‑10, L. 254‑1) et pourra soit
assumer une fonction de médiation, soit intervenir d’autorité auprès de l’employeur. En exécution de ses obligations européennes, le législateur a également mis en place une autorité spécifique pour traiter des problèmes de
discrimination, à savoir le Centre pour l’Égalité de Traitement (www.cet.lu). Si
le C.E.T. n’a pas été doté de moyens de contrainte à l’égard des employeurs,
il peut néanmoins fournir des conseils utiles aux victimes.

Charge de la preuve
En raison des importantes difficultés pratiques auxquelles un salarié est
confronté pour établir en justice qu’il est victime d’une discrimination, la
loi a instauré un allègement de la charge de la preuve. L’administration
de la preuve d’une discrimination se fera ainsi dans deux étapes (L. 244‑3,
L. 253‑2) :
• Le salarié devra établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’une
discrimination directe ou indirecte. Le salarié ne pourra donc pas se contenter de faire des affirmations – aussi plausibles et cohérentes qu’elles soient –
mais devra rapporter la preuve d’indices concrets.
• Si le salarié a franchi cette étape, la charge de la preuve bascule du côté de
l’employeur, qui devra se justifier et établir qu’il n’y a pas de discrimination.
L’employeur devra établir donc soit que les indices du salarié n’étaient pas
représentatifs, soit – dans les cas où cela est permis – que la différence de traitement est objectivement justifiée.
La jurisprudence luxembourgeoise ne s’est pas encore prononcée sur la validité
d’une preuve rapportée par « testing », donc en soumettant l’employeur à une
série de situations fictives mais pertinentes (p. ex. des lettres de candidature)
pour établir un comportement-type de sa part.

Au civil, la sanction est en principe celle de la nullité de la mesure
discriminatoire, à l’exception des inégalités de salaire entre hommes et
femmes :
> Discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe. Puisque
tout employeur est tenu d’assurer – pour un même travail ou pour un travail de valeur égale – l’égalité de rémunération entre les hommes et les
femmes (Art. 1 RGD 10.07.1974), la législation luxembourgeoise prévoit
qu’en cas de violation de ce principe, la rémunération plus élevée dont
bénéficient les travailleurs du sexe avantagé est substituée à la rémunération touchée par le salarié discriminé (Art. 4 RGD 10.07.1974).
EXEMPLE
Une salariée, de sexe féminin, démontre que son salaire n’est que de 2 500 euros,
tandis que ses collègues masculins perçoivent pour un travail égal (ou de valeur
égale), une rémunération de 3 000 euros. Le tribunal décidera que la rémuné‑
ration de la salariée doit être augmentée à 3 000 euros.
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Ce principe peut également être étendu aux cas dans lesquels le salarié touche le même salaire, mais devrait gagner un salaire supérieur en
raison de sa position.
EXEMPLE
Une femme salariée qui encadre et gère une équipe de 5 salariés de sexe
masculin dont le travail est purement exécutif gagne le même salaire que
ceux-ci. Dans ce cas, même si les salaires sont numériquement égaux, il y a à
notre sens rupture de l’égalité en matière de rémunération, puisque la sala‑
riée devrait gagner plus en raison de sa position. Elle peut dès lors faire valoir
un salaire supérieur ; le juge sera cependant confronté à la mission délicate de
devoir fixer ce salaire.
242

> Autres cas de discrimination. Toute clause discriminatoire, qu’elle soit
contenue dans un contrat, une convention collective ou un règlement
intérieur (L. 241‑9, L. 253‑3), ainsi qu’à notre sens toute décision unilatérale discriminatoire (instruction, sanction, etc.) est nulle. Cette nullité
ne semble pas être une solution adéquate dans tous les cas, puisqu’au
lieu de conduire à une adaptation vers le haut (les défavorisés sont élevés au niveau des favorisés), elle peut conduire à un nivellement vers
le bas (les favorisés sont abaissés au niveau des défavorisés). La jurisprudence luxembourgeoise n’a pas encore eu l’occasion d’élaborer un
régime précis.
Un licenciement fondé sur des motifs discriminatoires sera également
nul ; la loi prévoit des procédures spécifiques pour faire valoir cette nullité et être réintégré dans l’entreprise (→ 584).
EXEMPLE
Une clause contenue dans le règlement intérieur précise que les salariés ayant
charge de famille bénéficieront de deux jours de congé supplémentaire. Cette
clause est nulle, puisqu’il s’agit d’une discrimination directe fondée sur l’état de
famille (de sorte que la question d’une justification objective ne se pose pas).
En appliquant strictement cette nullité, cela revient à considérer qu’aucun sala‑
rié n’aura droit aux deux jours de congé supplémentaires, et non qu’il faut les
accorder à tous les salariés, qu’ils soient parents ou non.

Le salarié victime d’une discrimination grave pourra le cas échéant
– après s’en être vainement plaint auprès de l’employeur – démissionner
avec effet immédiat et faire convoquer son employeur en justice pour
obtenir des dommages-intérêts.
243

Sur le plan pénal, quasiment toute discrimination opérée (volontairement)
par l’employeur constitue une infraction de discrimination (Art. 454 s. CP).
La peine encourue est un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et/ou une
amende de 251 à 25 000 euros. Cette sanction affectera la personne qui
a concrètement pris ou mis en œuvre la décision discriminatoire (gérant,
supérieur hiérarchique, chef d’équipe, etc.).
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3) Formalités à respecter par l’employeur
L’employeur n’est pas seulement obligé de respecter certaines formalités
au moment de l’embauche (→ 114) et de la cessation du contrat de travail (→ 655 s.), mais également au cours de son exécution. Il s’agit notamment des formalités suivantes :

◾◾ Des évaluations régulières, tels des entretiens ou fiches, ne sont pas
imposées par la législation.

◾◾ La tenue d’un dossier de personnel pour les salariés n’est pas obligatoire de par la loi. Si l’employeur décide d’en tenir un, il sera libre
d’en définir le fonctionnement administratif, dans le respect toutefois des règles sur le traitement de données à caractère personnel. Si l’employeur tient un dossier personnel sur les salariés, ceux-ci
peuvent y accéder 2 fois par an pendant les heures de travail et tout
en se faisant assister par un délégué du personnel ; les observations
du salarié doivent être intégrées au dossier (L. 414‑7).

◾◾ Des fiches de salaire doivent être émises mensuellement (→ 255).
◾◾ Plusieurs dispositions légales exigent la tenue d’un registre. Si
toutes ne le précisent pas, il est toutefois admis que ces registres
peuvent être tenus sous forme informatique. Ces registres peuvent
à tout moment être inspectés par l’ITM. Le contenu des registres
est notamment le suivant :
–– Les prolongations de la durée normale de travail, les heures prestées les dimanches (L. 231‑10), les heures prestées la nuit et les
rétributions afférentes (L. 211‑29).
–– Les heures prestées les jours fériés légaux et les rétributions payées
de ce chef (L. 232‑8 et L. 211‑29).
–– Le congé légal (congé annuel de recréation) des salariés (L. 233‑17).
–– Lorsqu’il occupe des adolescents, l’employeur doit tenir un
registre spécifique, relativement détaillé et portant entre autres
sur la durée de travail (L. 344‑3).

◾◾ L’employeur doit tenir une liste des accidents de travail ayant entraîné
une incapacité de travail de plus de 3 jours (L. 312‑5 (1) pt. 3).

Sécurité sociale
Les employeurs sont tenus de déclarer tous les mois pour chaque salarié l’ensemble
des informations relatives aux assiettes cotisables et au remboursement par la
Mutualité ainsi que le nombre d’heures supplémentaires prestées (Art. 426 (1) CSS).
Ils doivent également fournir mensuellement toutes les périodes d’incapacité
de travail de ses salariés (Art. 426 (4) CSS). Ces informations permettent notamment de déterminer à partir de quelle date les indemnités pécuniaires seront
pris en charge par la CNS (→ 397).
L’employeur peut s’acquitter de ces formalités en ligne (SECUline). Le détail des
formalités à respecter est décrit sur le site du Centre Commun de la Sécurité
Sociale www.ccss.lu.
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C. Le salaire
1) Notion et éléments
245

Le salaire est la contrepartie dont bénéficie le salarié en échange de sa
prestation de travail. Le Code du Travail définit la notion de salaire comme
suit (L. 221‑1 al. 1) :
La rétribution globale du salarié, comprenant, en dehors du taux en
numéraire, les autres avantages et rétributions accessoires éventuels,
tels que notamment les gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs quelconques de même nature.
Le salaire comporte dès lors différents éléments, dont :

◾◾ le salaire de base, généralement mensuel ;
◾◾ les primes et accessoires ;
◾◾ les avantages en nature (p. ex. logement, voiture de fonctions, carte
d’essence, repas gratuits, tickets-restaurant, réduction lors de l’achat
de produits de l’entreprise).
Ne font pas partie du salaire les remboursements de frais, à condition que ce remboursement soit lié à des frais réellement encourus.

a) Rémunération principale
246

Il relève de la nature du contrat de travail que la rémunération du salarié soit
du moins en partie forfaitaire. En tout état de cause, le salarié doit disposer
à la fin du moins au moins du revenu minimal auquel il peut prétendre en
vertu de la loi ou d’une convention collective (voir ci-dessous). Rien n’interdit
cependant à l’employeur de fixer tout ou partie de la rémunération selon des
critères variables, par exemple par une rémunération à la tâche ou à la pièce.
Pareils mécanismes de rémunération ont en général pour objectif d’inciter le
salarié à augmenter son rendement, raison pour laquelle certaines limites leur
sont imposées dans l’intérêt de la sécurité et de la santé ().

Limitations à une rémunération flexible
–– Pour les adolescents, et sauf dérogation ministérielle, le travail à la tâche, le
travail à la chaîne à effectuer à un rythme prescrit ou selon tout autre système permettant d’obtenir un salaire plus élevé moyennant l’accélération du
rythme est interdit (L. 343‑3 (3)).
–– Pour les femmes enceintes ou allaitantes, l’employeur doit procéder à une
évaluation des risques de santé lorsqu’elles travaillent à la tâche ou selon tout
autre système permettant d’obtenir un salaire plus élevé moyennant l’accélération du rythme, ou encore à des travaux à la chaîne à effectuer à un rythme
prescrit (L. 334‑2 et Annexe 1 point A.1.g).
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b) Primes et gratifications
Des primes et gratifications, quelle que soit leur dénomination exacte
(13e mois, pécule de vacances, prime de ménage, prime de mérite, etc.),
peuvent venir compléter la rémunération principale.

>> Caractère

facultatif ou obligatoire

Sauf à être prévues par une convention collective, ces primes ne s’imposent pas aux parties sauf dans des cas très exceptionnels (p. ex. une
invention technique permettant à l’employeur de réaliser un bénéfice
notable ouvre droit à une prime obligatoire).
Si l’employeur s’est explicitement engagé, que ce soit conventionnellement (par exemple au contrat de travail) ou unilatéralement (p. ex. dans
le règlement intérieur ou dans une circulaire) à payer une certaine prime,
il y sera tenu. Il ne pourra revenir sur son engagement que moyennant la
procédure de modification unilatérale du contrat (→ 370), par exemple si
la situation économique de l’entreprise impose une réduction des coûts
salariaux.
Si l’employeur paye des primes sans (s’)y être obligé au préalable,
il se pose la question de savoir s’il en découle un usage donnant lieu à
un droit acquis pour les salariés qui s’imposera à l’avenir à l’employeur.
Certaines décisions de justice tendent à recourir aux trois critères de la
généralité, de la constance76 et de la fixité pour décider s’il y a eu ou non
naissance d’un droit acquis. Il a par exemple été décidé qu’un paiement
d’une prime pendant deux années consécutives est suffisant à titre de
« constance »773 ; en général, la jurisprudence exige cependant au moins
trois paiements successifs. Ces critères ne sont cependant pas pertinents
dans tous les cas et obnubilent la question réelle, qui est celle de savoir
s’il y a un engagement tacite/implicite de la part de l’employeur. Il appartient dès lors au juge d’analyser le comportement de l’employeur pour
décider si, notamment par la répétition du paiement d’une prime, ce dernier a voulu s’engager envers son personnel.
Dans l’approche jurisprudentielle majoritaire au Luxembourg, l’engagement de l’employeur sur base d’un « droit acquis » se fonde ainsi sur un
engagement implicite de sa part77 et non sur la protection d’un légitime
espoir du salarié de continuer à bénéficier d’un avantage dont il a profité dans le passé. Par conséquent, la jurisprudence admet très largement78
qu’en manifestant explicitement qu’il ne veut pas s’engager, l’employeur
peut empêcher la naissance de droits acquis ; autrement dit, son refus
explicite interdit d’interpréter son comportement comme accord tacite.
Ce refus peut être exprimé de deux façons, à savoir :
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◾◾ soit de façon générale, par exemple par une clause du contrat de
travail, voire même du règlement d’ordre intérieur, qui précise
qu’aucun des avantages librement consentis par l’employeur ne
peut donner lieu à des droits acquis ;

◾◾ soit de façon individuelle, par exemple dans un courrier d’accompagnement ou par un libellé sur la fiche de paie ou le virement
bancaire, l’employeur précisant qu’il paye cette somme sans engagement de sa part pour le futur.
EXEMPLE
Cinq années de suite, l’employeur verse aux salariés en fin d’année une prime
de 1 000 euros. Il est cependant marqué dans le contrat que toute prime payée
par l’entreprise reste une libéralité n’engageant pas l’employeur. La jurisprudence
majoritaire reconnaît la validité de cette clause (même p. ex. pour une prime qui
a été payée pendant 16 ans de suite663) ; par conséquent, l’employeur peut à
tout moment décider de supprimer la prime.

>> Caractère
249

forfaitaire ou conditionnel

De nombreuses primes sont calculées de manière forfaitaire, par exemple en
fixant un certain montant (p. ex. un pécule de vacances de 500 euros) ou en
instaurant une relation avec le salaire touché par le salarié (p. ex. un 13e mois).
L’employeur est cependant libre de soumettre le principe même de la
prime à des conditions et/ou de définir des modalités de calcul pour en déterminer le montant. La finalité poursuivie par l’employeur consistera en général
à motiver les salariés à adopter un certain comportement, comme par exemple
d’augmenter leur rendement, de diminuer leurs absences ou encore de les
inciter à faire des économies ou à respecter les installations de l’entreprise.
Il arrive que la prime n’est pas calculée individuellement pour chaque salarié, mais se calcule par groupe (p. ex. une équipe, un service), et ce pour renforcer d’un côté l’esprit d’équipe, mais d’un autre côté également la pression
collective.
Les modalités de calcul de la prime peuvent être très variées. En décidant de la prime, l’employeur devra cependant être très vigilant au respect du principe de non-discrimination, qui serait violé si ses modalités de
calcul conduisaient, ne serait-ce qu’indirectement (statistiquement) à défavoriser certaines catégories de salariés. En pratique, on retrouve notamment des avantages liés aux critères suivants :

◾◾ Les résultats de l’entreprise (ou d’un service, d’une unité), par
exemple une participation au chiffre d’affaires global ou au bénéfice, ou bien une prime qui n’est payée que si l’exercice clôture avec
un bénéfice. Ce type de prime associe les intérêts financiers du salarié à ceux de l’ensemble de la structure pour laquelle il travaille.
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◾◾ Le travail du salarié individuel. Le salarié peut toucher une prime
qui est fonction du chiffre d’affaires qu’il a réalisé, du nombre de
ventes, etc. L’employeur peut également lui fixer des objectifs et
soumettre le paiement de la prime à la condition de l’atteinte de
ces objectifs. La prime peut également être fonction d’une évaluation du salarié, par exemple par une enquête de satisfaction auprès
des clients.

◾◾ Le comportement du salarié. Une prime peut être conçue de manière
à inciter le salarié à être économe ou prudent, telle par exemple une
prime dont il bénéficie s’il n’a fait l’objet d’aucun rappel à l’ordre
quant aux règles de sécurité sur un chantier. Certaines primes sont
destinées à lutter contre l’absentéisme pour cause de maladie, la
prime étant réduite, puis supprimée en fonction des jours d’absence
du salarié pour incapacité de travail. Bien que ces clauses renferment
une potentielle discrimination fondée sur l’état de santé, elles sont
fréquentes en pratique.

◾◾ Le statut du salarié. Fréquemment, les primes sont également fonction du statut du salarié, ce qui peut cependant être sujet à caution
quant au principe de non-discrimination. On trouve ainsi des primes,
souvent appelées « primes de ménage » liées au fait que le salarié
soit marié ou ait des enfants à charge (potentielle discrimination
fondée sur l’état matrimonial et l’état de famille) ou encore liées à
l’ancienneté dans l’entreprise pour honorer la fidélité des salariés
(potentielle discrimination indirecte fondée sur l’âge).

c) Majorations et compensations
Dans certaines hypothèses, la contre-partie que l’employeur redoit au salarié en échange de sa prestation de travail se voit majorée. Son heure de travail vaut donc plus que la normale. Certains types de travaux ne peuvent
en effet être complètement interdits, mais le législateur souhaite les voir
réduits au minimum ; le but poursuivi par ces majorations est généralement double :

◾◾ étant obligé de rémunérer davantage ses salariés, l’employeur est
économiquement incité à éviter ce type de travail ;

◾◾ en étant rémunéré davantage, le salarié est indemnisé pour ce travail déplaisant.
La contre-partie majorée peut prendre deux formes pour le salarié :

◾◾ soit elle est payée en numéraire, c’est-à-dire que le salarié percevra
un salaire horaire augmenté d’un certain pourcentage ;

◾◾ soit elle est compensée par des heures de repos majoré, donc plus
long que le temps effectivement travaillé.
Souvent, le Code envisage les deux cas en donnant priorité à l’un.
Parmi les cas de majoration de salaire, on trouve les suivants :
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régime ordinaire

salariés soumis
à un régime
différent

Heures
L. 211-27
supplémentaires

• Principe : repos compensatoire
(le cas échéant inscrit dans un
compte épargne temps à raison de
1,5 heures par heure supplémentaire
• Exception, en cas d’impossibilité
d’accorder un repos compensatoire (pour
raisons inhérentes à l’organisation de
l’entreprise ou en cas de départ du salarié) :
majoration de salaire de 40 %. L’heure
supplémentaire est donc rémunérée à
140 % du salaire horaire ordinaire.

• Les cades supérieurs
(→ 58) ne bénéficient
pas de ces majorations
(L. 211-27 (5))
• Les adolescents
et apprentis ont droit
à une majoration
de 100 %
(L. 344-10 (5))
• Les gens de mer
(25 %)

Travail
dominical

L. 231-7

• Principe : le salarié perçoit
–– 70 % de son salaire ordinaire
–– un repos compensatoire d’1 journée
s’il a travaillé plus de 4 heures,
sinon d’1/2 journée.
• Exception : si le salarié ne bénéficie
pas d’un repos compensatoire, il sera
rémunéré à hauteur de 170 % de son
salaire ordinaire. À notre sens, il faut
l’accord du salarié pour cette option.

• Ces règles ne s’appliquent
pas pour certains
voyageurs et représentants
de commerce, ministres
du culte et cadres
supérieurs (L. 231-1).
• Dans le secteur
HORECA, l’agriculture
et la viniculture, le travail
dominical est compensé
dans certains cas
par des jours de congé
supplémentaires(L. 231-7
(2) al. 3).
• Pour les adolescents,
la majoration de salaire
est de 100 % (L. 34414 al. 1).

Travail durant
un jour férié

L. 232-7 (4)

Outre le salaire ordinaire qu’il aurait
perçu de toute façon pour le jour férié,
le salarié peut prétendre pour les heures
travaillées un jour férié à son salaire
ordinaire majoré de 100 %.

• L es ministres des cultes
(L. 232-7 (4))
ne bénéficient d’aucune
majoration.
• Les adolescents
bénéficient en plus
des avantages
du travail dominical
(soit une majoration
cumulée de 200 %)
(L. 344-14 al. 2).

Travail de nuit

L. 162-12
(3) pt. 1

Il n’existe pas de majoration légalement
obligatoire pour travail de nuit (→ 148),
mais s’il y a une convention collective,
celle-ci doit prévoir une majoration minimale
de 15 %. En pratique, les conventions fixent
des majorations variant entre 15 et 50 %.

Pour le secteur HORECA,
des règles différentes
s’appliquent (→ 148).

cas

texte
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Travaux
pénibles

texte
L. 162-12
(3) pt. 2

régime ordinaire
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salariés soumis
à un régime
différent

Il n’existe pas de majoration légale. Le code
prévoit que pour les « travaux pénibles,
dangereux et insalubres », les conventions
collectives doivent prévoir des majorations,
sans cependant fixer de taux minimal. En
pratique, certaines conventions collectives
prévoient de telles majorations. Exemples :
travaux de canalisation, travaux sans
lumière naturelle.

2) Fixation du salaire
La fixation du salaire, au moment de la conclusion du contrat de travail
et à tout moment de son exécution, est en principe soumis à la liberté
contractuelle737, employeur et salarié pouvant convenir entre eux du
salaire à payer. Il n’existe pas de limitation vers le haut.
Il n’existe pas de principe général d’égalité qui imposerait à l’employeur
de structurer de manière objective et rationnelle les salaires pratiqués au sein
de son entreprise (→ 233) ; ni l’arbitraire, ni le favoritisme ne sont par principe interdits. La liberté de l’employeur et du salarié n’est cependant pas
absolue, mais encadrée notamment par les dispositions suivantes :
1. le salaire social minimum. À l’instar de nombreux autres pays, le
Luxembourg connaît un niveau de rémunération minimal imposé
par la loi, dénommé « salaire social minimum » (SSM). Ce salaire
minimal s’impose à tous employeurs et salariés, une clause dans
un contrat de travail ou une convention collective fixant un salaire
inférieur étant nulle (L. 222‑7). Le fait pour un employeur de verser un salaire inférieur au SSM est en outre sanctionné d’une
amende pénale (L. 222‑10) et peut dès lors donner lieu à une
plainte auprès de la police ou du parquet par le salarié. Ce salaire
fait l’objet d’augmentations régulières et il est également soumis à
l’indexation automatique (voir ci-dessous). Il est actuellement fixé
à 248,07 euros à l’indice 100, ce qui revient à l’indice 775,17 (au
01.01.2014) à un SSM de 1.922,96 euros. Le salaire horaire se détermine en divisant le SSM par 173. Pour les adolescents (< 18 ans), un
taux progressif s’applique en fonction de leur âge (L. 344‑17). Pour
déterminer si le SSM a été respecté, tant le partie fixe que la partie variable du salaire peuvent être pris en compte738 ;
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Salarié

% du SSM

Adolescent 15-17 ans

75 %

SSM mensuel

SSM horaire

1.442,22 euros

8,3365 euros

Adolescent 17-18 ans

80 %

1.538,37 euros

8,8923 euros

Adulte non qualifié

100 %

1.922,96 euros

11,1154 euros

Adulte qualifié ()

120 %

2.307,56 euros

13,3385 euros

« Salarié qualifié »
Par salarié « qualifié », il faut entendre le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel (L. 222‑4 (2)). Le
droit au SSM qualifié s’apprécie sur base des fonctions réellement exercées ; le
simple fait que le salarié soit détenteur d’un diplôme n’est pas suffisant662. Ainsi,
le salarié ne peut prétendre au salaire social minimum pour travailleurs qualifiés que sous la double condition qu’il prouve qu’il a informé l’employeur de sa
qualification au moment de l’embauche et que cette qualification se rapporte
à la profession effectivement exercée678.
Selon certaines jurisprudences, l’employeur peut se fier sur les déclarations
faites par le salarié, notamment dans son curriculum vitae734. D’autres décisions
imposent par contre à l’employeur une obligation de se renseigner et de procéder à des vérifications.
En outre, pour être considéré comme « salarié qualifié », la loi pose des exigences quant au niveau du diplôme détenu et des années d’expérience dans le
métier, conformément au tableau suivant :
DIPLÔME (OU ÉQUIVALANT)
CATP (certificat d’aptitude technique
et professionnelle)
DAP (diplôme d’aptitude professionnelle)
Tout diplôme supérieur

ANNÉES D’EXPÉRIENCE
DANS LE MÉTIER

0

CCM (certificat de capacité manuelle)
Certificat de capacité professionnelle (CCP)

2 ans

Certificat d’initiation technique et
professionnelle (CITP)

5 ans

Pas de diplôme

10 ans

2. les conventions collectives. Les conventions collectives imposent en
général des grilles de salaires supérieurs au SSM, qui devront être
respectées par l’employeur s’il est soumis à la convention collective ;
3. le principe de non-discrimination. Comme dans tous ses pouvoirs,
l’employeur est limité dans la fixation du salaire par les règles sur
la non-discrimination (→ 234). Sont ainsi interdites des disparités
de salaire qui présentent un lien direct ou indirect avec un des critères de non-discrimination (sexe, religion, âge, etc.) ;
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4. les principes d’égalité de traitement. Certaines catégories de salariés bénéficient d’un principe d’égalité de traitement, obligeant
l’employeur à les rémunérer à l’équivalent des autres salariés de
l’entreprise qui se trouvent dans une situation similaire. Il s’agit
notamment des catégories suivantes : les salariés à temps partiel
(principe du prorata), les salariés sous CDD, les salariés intérimaires
et les télétravailleurs.

3) Modification et adaptation du salaire
Le salaire est un élément substantiel du contrat de travail qui doit en
principe être convenu d’un commun accord entre employeur et salarié. Il
n’existe aucun droit à la promotion ou à l’augmentation de salaire, l’ancienneté ne devant pas automatiquement conduire à une hausse de la rémunération. La mutation vers un poste plus élevé ne doit pas nécessairement
être accompagnée d’une augmentation de salaire. La plupart des conventions collectives prévoient cependant des échelles liées à l’ancienneté et au
type de poste. De même, l’acquisition d’un diplôme ou d’expérience professionnelle peut obliger l’employeur à passer du SSM non qualifié vers le
SSM qualifié.
> Modification conventionnelle. Employeur et salarié peuvent à tout
moment modifier d’un commun accord le salaire convenu au contrat.
L’adaptation peut également se faire vers le bas, mais uniquement dans
les limites décrites ci-avant.
> Modification unilatérale. Une augmentation de salaire peut en principe être librement accordée par l’employeur ; en pratique, l’accord du salarié
sera tacite. Une réduction du salaire peut également être imposée unilatéralement par l’employeur, mais il devra recourir à la procédure de modification
unilatérale du contrat de travail (→ 370) et justifier sa décision, que ce soit sur
base de considérations économiques ou à titre de sanction. Dans des cas très
exceptionnels, la loi prévoit que les partenaires sociaux peuvent convenir de
réductions de salaire dans une finalité de maintien des emplois.
> Indexation – échelle mobile. L’indexation automatique des salaires
est destinée à conserver le pouvoir d’achat des salariés à un niveau constant
en augmentant tous les salaires à certaines échéances liées à l’augmentation de l’index du coût de la vie. Si cet index augmente de 2,5 %, les
salaires doivent suivre cette échéance. Cette augmentation vaut pour le
SSM, les salaires résultant d’une loi, d’une convention collective ou encore
d’un contrat individuel (L. 223‑1) ; au-delà du droit du travail sont également visés les traitements des fonctionnaires et les retraites. De même, de
nombreux contrats civils et commerciaux se réfèrent à l’index.
Le non-respect de l’échelle mobile par l’employeur est sanctionné
d’une amende délictuelle (L. 223‑3).
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L’indexation – un acquis intouchable ?
L’indexation automatique des salaires est considérée par les syndicats comme un élément clef et intouchable des acquis sociaux du Luxembourg ; des initiatives politiques
visant à l’abolir, sinon à limiter ses effets à un certain plafond n’ont pas su s’imposer. Toutefois, en temps de crise, les partenaires sociaux (tripartite) peuvent convenir
de retarder l’application d’une nouvelle échéance de l’index pour alléger les charges
salariales des entreprises, délais qui sont ensuite coulés dans un texte de loi. Ainsi par
exemple, pour la période de 2012 à 2014, l’augmentation de 2,5 % ne pourra avoir
lieu qu’une seule fois par an, même si l’inflation est en réalité supérieure.
D’un point de vue économique, l’indexation automatique peut paraître critiquable,
étant donné qu’elle crée l’inflation et contribue ainsi à la genèse du problème qu’elle
cherche à combattre.

4) Déductions et retenues
253

En pratique, employeur et salarié conviennent en général d’un salaire
brut. Rien n’interdit cependant aux parties de convenir d’un salaire net.
Du salaire brut sont notamment déduites les retenues suivantes :
1. les cotisations sociales. Si l’employeur doit payer la part patronale des charges sociales en sus du salaire brut, il doit également
déduire du salaire brut la part salariale de ces cotisations pour
les continuer aux organismes de sécurité sociale. Les cotisations
sociales applicables sont, en résumé, les suivantes (au 01.01.2011) :
Part du salarié

Part de l’employeur

Assurance maladie

3,05 %

3,05 %

Assurance pension

8,00 %

8,00 %

Assurance dépendance

1,40 %

–

À noter que l’employeur encourt encore les charges suivantes : la
cotisation au service de santé au travail (sauf s’il dispose de son propre
service), l’assurance accident ainsi que les cotisations à la Mutuelle des
Employeurs (congé de maladie ; → 397) ;
2. les retenues fiscales. L’employeur est obligé d’effectuer des retenues d’impôt sur le salaire à verser au salarié (retenue à la source)
et de verser ce montant à l’Administration des Contributions
directes. L’impôt ainsi retenu constitue un acompte forfaitaire aux
impôts directs qui seront dus par le salarié ; il se détermine en
fonction de la classe d’impôt du salarié sur base de la rémunération semi-nette (i.e. sans la part assuré des cotisations sociales et
certains frais). A ces fins, le salarié doit remet à l’employeur une
fiche de retenue d’impôt (« Steier-kaart »). Exceptionnellement
d’autres retenues peuvent être opérées, telle par exemple la
contribution de crise de 0,8 % introduite pour les années 2011 et
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2012, puis abolie avant l’heure pour l’année 2012 ou encore l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire de 0,5 % introduit en
2015 et probablement aboli en 2017.
3. les saisies et cessions de salaire
Les mécanismes de la saisie et de la cession de salaire (L. 224‑1 s.)
servent au recouvrement d’une créance : un créancier qui n’est
pas payé par son débiteur peut s’adresser à l’employeur de ce dernier afin qu’une partie du salaire lui soit versée directement pour
apurer la dette que le salarié a envers lui.
Les créanciers les plus prévoyants (notamment les banques accordant un crédit) peuvent faire signer à la personne avec laquelle
ils contractent, lorsqu’elle a le statut de salarié, une « cession de
salaire ». Si le salarié ne les paye pas, il leur suffira de notifier la
cession à l’employeur par lettre recommandée ; ce dernier sera
obligé d’opérer des retenues sur le salaire et de les continuer
directement au créancier sans qu’un Tribunal ne doive intervenir. Dans une telle cession spéciale de salaire, le débiteur cède
au créancier la partie saisissable de son salaire (ou de sa rente
ou d’autres revenus réguliers) pour le cas où il ne paierait pas la
dette. La cession doit être constatée par écrit dans un écrit séparé
du contrat qui donne naissance à la dette garantie.
Si le créancier ne s’est pas constitué cette sûreté, il a la possibilité
d’opérer par voie de saisie sur salaire, qui constitue une forme spéciale
de la saisie-arrêt (Art. 693 NCPC) pour les rémunérations périodiques,
tels les salaires, indemnités de maladie, prestations de chômage, pensions, etc.. Cette procédure fait intervenir les juges de paix () ; elle
sera donc plus longue et plus fastidieuse à mettre en œuvre.

Les étapes d’une saisie sur salaire
1. Requête : Il faut faire une « requête en saisie-arrêt spéciale » auprès du
Tribunal. Le Tribunal compétent est toujours la Justice de Paix, peu importe
le montant de la saisie.
2. Ordonnance : par voie d’ordonnance, le Tribunal autorise (ou rejette) la saisie sur salaire.
3. Déclaration affirmative/négative : le tiers-saisi, c’est-à-dire l’employeur, doit
ensuite faire une déclaration auprès du Tribunal et indiquer si le débiteur
est salarié ou non au sein de son entreprise. Lorsqu’il omet de ce faire, l’employeur risque d’engager sa responsabilité et de devoir lui-même payer.
4. Retenues provisoires : dès réception de l’ordonnance, l’employeur doit effectuer les retenues sur le salaire du débiteur et conserver l’argent. Il ne doit pas
encore le continuer au créancier.
5. Convocation : chaque partie impliquée (le créancier saisissant, le débiteur saisi
ou l’employeur tiers-saisi) peut demander la convocation des parties à l’audience par simple courrier. Le Tribunal convoquera alors les parties à l’audience.
6. Jugement : sur base des plaidoiries à l’audience, il sera décidé si les sommes en
question sont dues. En cas d’affirmative, il y aura un jugement de validation de
la saisie.
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7. C
 ontinuation des retenues : en cas de validation par jugement, l’employeur
devra continuer au créancier les montants déjà retenus provisoirement, et
continuer à lui faire parvenir mensuellement les retenues jusqu’à ce que la
dette soit acquittée.

Afin d’éviter que le salarié-débiteur ne soit privé de toutes ses ressources,
les montants pouvant être déduits de son salaire sont limités conformément au
tableau ci-contre. Des limites moins étendues trouvent application pour les cessions destinées à l’épargne ou au prêt immobilier. Par ailleurs, les dettes alimentaires (pension alimentaire pour enfants, époux, etc.) peuvent être prélevées sur
la partie normalement incessible et insaississable, mais uniquement en ce qui
concerne le terme courant et non en ce qui concerne les arriérés accumulés.
Tranche
1

Partie de salaire
Jusqu’à 550.- €

2

De 550 à 850.- €

3

De 850 à 1050.- €

4

De 1050 à 1750.- €

5

À partir de 1750.- €

Quotité saisissable
Ne peut être cédée ni saisie
Cessible et saisissable jusqu’à
concurrence d’1/10, soit 30.- €
Cessible et saisissable jusqu’à
concurrence d’1/5, soit 40.- €
Cessible et saisissable jusqu’à
concurrence d’1/4, soit 175.- €
Cessible et saisissable sans limitation

Ces taux datent d’il y a plus de 20 ans et ne sont plus d’actualité, et
il est envisagé de les adapter (projet de loi n° 4955).
4. les autres déductions. L’employeur ne peut pas librement effectuer des retenues sur le salaire de ses salariés ; la loi limite les cas
dans lesquels une telle retenue est possible et précise qu’en principe ces retenues ne peuvent dépasser 10 % du salaire. Toutefois,
les cas énumérés par le Code sont pour la plupart désuets et ne
trouvent plus application en pratique. Des déductions peuvent
ainsi être faites dans les cas suivantes (L. 224‑3) :

◾◾ Amendes. Si le règlement intérieur prévoit des amendes encourues
par le salarié, l’employeur peut les prélever.

◾◾ Dommages-intérêts. L’employeur peut également retenir les dommages-
intérêts à titre de réparation du dommage causé par la faute du salarié. Il faut toutefois rappeler que le salarié n’est responsable envers son
employeur qu’en cas de faute lourde ou volontaire (→ 361).

◾◾ Fournitures. Le Code prévoit également la possibilité de déduire du
salaire les fournitures au salarié d’outils de travail et de matières
ou de matériaux. Cette disposition ne trouve cependant plus application en pratique, l’employeur mettant à disposition du salarié à
ses propres frais tous les outils nécessaires pour exécuter le travail.

◾◾ Les avances. Des avances en argent peuvent être déduites du
salaire ; toutefois, le Code limite les cas dans lesquels des avances
peuvent être accordées au salarié (voir ci-après).
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◾◾ Les œuvres sociales. Il peut être prévu par un contrat ou un ordre de
service que le salarié participe aux œuvres sociales (« institutions ayant
pour but l’amélioration du sort des salariés et de leurs familles ») sous
certaines conditions. En pratique, ces œuvres sociales sont cependant
le plus souvent financées exclusivement par l’employeur ; cet article
ne pourrait trouver application à notre sens que si l’œuvre sociale
n’est accessible qu’à certains ouvriers qui contribuent ainsi à leur
financement (p. ex. jardins d’ouvrier, cantine, crèche).
Une retenue non-justifiée peut le cas échéant exposer l’employeur à
une sanction pénale (Art. 449 (1) pt. 2 CSS).

Les cotisations syndicales
Certaines conventions collectives prévoient que l’employeur prélève directement
sur le salaire des salariés syndiqués les cotisations pour les verser à l’organisation
syndicale. Cette manière de procéder est doublement douteuse d’un point de vue
juridique, tant parce que pareille retenue ne figure pas dans l’énumération limitative du Code, que parce qu’elle oblige l’employeur à tenir une liste des affiliations syndicales de ses salariés – ce qui constitue une donnée personnelle sensible.

5) Paiement du salaire
a) Date de paiement
Le Code précise que le salaire numéraire est payé chaque mois, et ce au
plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent (L. 221‑1 al. 2).
Ainsi, sauf convention contraire, la dette de salaire ne devient exigible
qu’après accomplissement de la prestation de travail ; le salarié doit donc
travailler avant d’être payé.

254

L’obligation de verser aux ouvriers une avance en milieu de mois a
été abolie avec l’introduction du statut unique, mais la pratique s’est maintenue dans nombre d’entreprises. Pourtant, selon la législation actuelle,
des avances de salaire doivent rester exceptionnelles et se limiter à des cas
« légitimes et urgents » ; l’avance ne peut dépasser la fraction du salaire
correspondant au travail accompli (L. 221‑1 al. 3).
Les émoluments accessoires au salaire en numéraire, tels que tantièmes,
remises, gratifications, primes ou autres de même nature, sont réglés au plus
tard dans les deux mois suivant soit l’année de service, soit la clôture de l’exercice commercial, soit l’établissement du résultat de ce dernier (L. 221‑1 al. 4).

b) Modalités de paiement
Le Code reste muet quant aux modalités pratiques du paiement des salaires.
Le paiement en liquide est dès lors licite en principe, même si en pratique,
l’employeur s’en acquitte généralement par voie de virement bancaire.
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Conformément aux principes généraux du droit civil, et en l’absence de disposition spécifique du droit du travail, il faut admettre que le
salaire est « quérable » (et non « portable »), c’est-à-dire qu’il est payable
au domicile/siège du débiteur (employeur) ; il en découle que tous frais de
transfert et de virement devraient être à charge du salarié.
Le paiement du salaire doit être accompagné – sauf pour les domestiques et
les gens de maison à temps partiel – d’une fiche de salaire. En effet, l’employeur
doit remettre au salarié à la fin de chaque mois un décompte exact et détaillé
quant au mode de calcul du salaire exprimant notamment la période de travail,
le nombre d’heures prestées et les taux de salaire de ces heures (L. 125‑7 (1)).

c) Débiteur et créancier
256

> Identité du débiteur. Le salaire est normalement payé par l’employeur. Dans
des hypothèses spécifiques, il se peut toutefois qu’une partie du salaire soit
payée par des tiers. Tel est notamment le cas dans les situations suivantes :
–– les pourboires, payés directement par les clients de l’employeur au
salarié,
–– certaines aides publiques : dans nombre d’activités subsidiées par des
fonds publics, l’employeur paye le salaire à son salarié et se fait ensuite
rembourser tout ou partie de ses dépenses. Parfois le salarié est toutefois payé directement par l’administration ; tel est par exemple le cas
pour l’aide au réemploi payée par le Fonds pour l’emploi, destinée à
faire accepter aux chômeurs des emplois moins bien rémunérés que
leur ancien poste en compensant partiellement cette perte.
> Identité du créancier. Le salaire doit en principe revenir au salarié
qui a fourni la prestation de travail. Toutefois en cas de cessions et de saisies sur salaire (→ 253), une partie du salaire sera payée par l’employeur
directement aux créanciers du salarié.
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textes

D. Horaire et durée de travail

257

L. 211-1s.
Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement
du temps de travail & Directives sectorielles

Les règles sur la durée de travail sont très complexes et techniques ; elles
comportent d’innombrables exceptions et cas particuliers. Seules les grandes
lignes de la législation pourront être exposées dans les pages qui suivent. De
nombreuses règles trouvent leur source dans le droit de l’Union européenne.
Dans les deux titres à suivre, nous analyserons successivement deux
questions, à savoir :
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◾◾ la durée de travail journalière et hebdomadaire : combien d’heures
par jour et par semaine le salarié peut-il travailler ?

◾◾ l’horaire de travail : à quelle heure et quels jours de la semaine le salarié
doit-il travailler ? Autrement dit : comment la durée de travail hebdomadaire et journalière peut-elle être répartie ? La réponse à cette question
oblige notamment de se pencher sur les pauses et repos obligatoires.
Dans un troisième titre, nous présentons les différents régimes dérogatoires et exceptions mis en place par le législateur.

1 durée de travail hebdomadaire & journalière
Combien d’heures le salariépeut-iltravaillersurune journéeet une semaine ?
Principes
8 heures / jour

40 heures / semaine

1er niveau de flexibilisation
- sans autorisation,sans formalités, sans majoration les heures complémentaires
possibilité d’aller jusqu’à 9h/jour sur une semaine de 5 jours ouvrés tout
en ne dépassant pas 40 h/semaine & quelques autres cas spécifiques
2e niveau de flexibilisation
- sans autorisation, avec formalités, sans majoration plan d’organisation
ou
horaire mobile
du travail (POT)
touten respectant une moyenne de 40h/semaine sur une périodede référence de 1 à 12 mois

3e niveau de flexibilisation
- avec autorisation, avec formalités, avec majoration les heures supplémentaires
qui doivent rester exceptionnelles

Maximum
10 heures / jour

48 heures / semaine

2 horaire de travail hebdomadaire & journalier
Comment la durée de travail peut-elle être répartie sur la journée et la semaine ?
Journée

Semaine

repos journalier de 11 h/ 24 h

repos hebdomadairede 44 h

pauses obligatoires

limitation du travail dominical

limitation des horairesde nuit

SCHÉMA
Résumé des règles sur la durée et l’horaire de travail pour un salarié adulte à temps plein en
régime ordinaire.
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1) Durée de travail journalière et hebdomadaire
258

La limitation de la durée de travail maximale des salariés peut poursuivre
trois finalités :

◾◾ La protection de la santé et de la sécurité du salarié, la fatigue augmentant le risque d’incidents préjudiciables au salarié et aux tiers.
C’est dans cette optique qu’intervient l’Union européenne pour fixer
des règles communes.

◾◾ La politique d’emploi ciblant le plein emploi ; limiter le temps de
travail revient à partager le travail disponible au sein de la population active et peut ainsi conduire à une baisse du taux de chômage.
C’est notamment dans cette optique que la France a introduit les
35 heures dès l’année 2000.

◾◾ La vie privée du salarié ; chacun ne s’épanouissant pas dans sa seule vie
professionnelle, la limitation de la durée de travail garantit du temps
libre pour s’adonner à des activités privées à ceux des salariés pour lesquels le travail n’est pas la finalité en soi, mais un moyen de subsistance.
En passant de la semaine de 48 heures à une semaine de 40 heures
dès 1970, les pouvoirs politiques visaient explicitement « la diminution de
la fatigue industrielle et l’accroissement des loisirs ».
259

Pour atteindre son but, le législateur fixe des maxima pour la durée de travail. Ces maxima sont soit à respecter scrupuleusement, soit à respecter en
moyenne sur une certaine période appelée « période de référence » :

◾◾ plus la période est longue, plus l’employeur gagne en flexibilité
pour répartir les heures de travail selon les besoins de l’entreprise ;

◾◾ plus la période est courte, plus le rythme du travail du salarié est
régulier et plus il évite de vaciller entre périodes à grande activité
et périodes de faible activité.

a) Notion
260

La durée de travail est définie comme suit (L. 211‑4 al. 1) :
On entend par durée de travail le temps pendant lequel le salarié est
à la disposition de son ou de ses employeurs, s’il en a plusieurs ; sont
exclues les périodes de repos pendant lesquelles le salarié n’est pas à
la disposition de son ou de ses employeurs.
Le droit luxembourgeois s’est contenté à recopier ainsi les définitions
figurant dans la Directive. Il n’a pas autrement réglementé la question de
savoir si des périodes d’astreinte, de garde ou de disponibilité sont ou non
à considérer comme temps de travail.
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La jurisprudence communautaire (C-151/02, 09.09.2003) a précisé qu’un 261
temps de garde pendant lequel le salarié (en l’occurrence un médecin)
doit être présent dans l’entreprise est à considérer comme temps de travail, même s’il peut s’adonner à des activités privées lorsque ses services ne
sont pas requis. Schématiquement, on peut donc distinguer comme suit :
◾◾ Le temps d’astreinte n’est pas du temps de travail79 ; il s’agit des
périodes où le salarié peut librement se déplacer et vaquer à des activités privées. Il est seulement soumis à certaines obligations annexes
(ex : ne pas s’éloigner de trop, rester joignable, ne pas consommer
d’alcool) pour qu’il puisse prendre son travail si la situation l’exige. En
pratique, les parties conviennent souvent d’une indemnité d’astreinte.
◾◾ Le temps de disponibilité, où le salarié doit être présent au lieu
qui lui est indiqué par l’employeur pour se faire confier sur-le-
champ des tâches spécifiques est à considérer comme temps de travail, même si l’employeur n’affecte pas de tâches au salarié. Pour
qu’une heure compte dans la « durée de travail », il suffit en effet
que le salarié soit à la disposition de son employeur (L. 211‑4).
Le temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail et pour
retourner à son domicile ne comptent en principe pas à titre de temps
de travail. Les déplacements que le salarié fait depuis son lieu de travail
vers d’autres endroits, à la demande ou dans l’intérêt de l’employeur,
comptent comme temps de travail722. Si le lieu de travail est variable et
que les trajets pour s’y rendre sont longs, il se peut cependant qu’ils soient
à considérer comme temps de travail723.
Des démarches, travaux préparatoires, etc. qui doivent être accomplis
avant ou après le travail principal soit parce que la nature du travail l’impose (p. ex. mettre des vêtements de sécurité) ou que l’employeur l’exige
(p. ex. mettre un uniforme) font partie de la durée de travail.
Les absences justifiées du salarié sont en principe à comptabiliser comme
durée de travail (). Il en est de même si le salarié ne travaille pas parce
que l’employeur ne lui affecte pas de travail : il n’en est pas moins à la
disposition de l’employeur. La question de savoir si le salarié travaille trop
lentement aux yeux de l’employeur ou qu’il effectue un travail insatisfaisant est sans incidence sur la durée de travail – 1 heure de travail est
1 heure de travail, quelle que soit la valeur de ce travail. Pareilles défaillances ne peuvent être sanctionnées que par des mesures disciplinaires et
non par une amputation sur la durée de travail ou le salaire.

Durée de travail et absences justifiées
Pour computer la durée de travail journalière et hebdomadaire, la plupart des
absences justifiées, tels les jours fériés (L. 232‑4) ou les jours de congé payé (L.
233‑1) sont à considérer comme travail effectif. Il en est de même pour l’ensemble des congés spéciaux et des absences justifiées.
Le temps passé par les jeunes salariés (L. 341‑3 (3)) et les adolescents (L. 344‑7 (2)) dans
le cadre d’un enseignement ou d’une formation est compris dans sa durée de travail.
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b) Durée de travail ordinaire
263

La durée de travail ordinaire est la suivante (L. 211‑5) :
Durée de travail journalière :
Durée de travail hebdomadaire :

8 heures par jour
40 heures par semaine

Il est loisible aux partenaires sociaux de convenir, par voie de convention collective, des durées de travail journalière et/ou hebdomadaires inférieures, ce qui est cependant rarissime.
Du fait que les 40 heures par semaine sont à répartir sur 6 jours
ouvrables (lundi-samedi), il existe à la base une certaine flexibilité pour
répartir la durée de travail sur la semaine.
EXEMPLES
Les maxima ordinaires sont respectés
–– si le salarié travaille 8 heures par jour sur 5 jours ;
–– si le salarié travaille 8 heures le lundi et le mardi et 6 heures du mercredi au
samedi ;
–– si le salarié travaille 7 heures le lundi et le mardi, 8 heures le mercredi et jeudi
et 5 heures le vendredi et le samedi, etc.
264

En principe, toute heure dépassant ce seuil est une heure supplémentaire, qui
doit dès lors être autorisée spécialement et donne lieu à des majorations de
rémunération (→ 268). Le législateur accorde cependant une certaine flexibilité aux entreprises pour moduler la durée de travail, c’est-à-dire pour déplacer des heures de travail entre divers jours ou semaines, sans que ces heures
ne deviennent des heures supplémentaires ; on nommera ces heures « heures
complémentaires ». Cette flexibilité est strictement cantonnée aux cas explicitement prévus par le Code et suppose le respect des formalités légales.
Le degré de flexibilité varie en fonction du statut du salarié :

◾◾ pour les adolescents, la flexibilité est réduite dans l’intérêt de la protection de leur santé et de leur sécurité ;

◾◾ pour les salariés à temps partiel, la flexibilité est réduite (→ 146),
puisque ces salariés ont des contraintes plus importantes pour conjuguer leur travail avec un autre travail salarié ou leur vie privée ;
◾◾ pour les autres salariés, la flexibilité est la plus grande, telle qu’elle
sera décrite ci-après.
Trois mécanismes de flexibilité sont toujours ouverts à l’employeur
et ne peuvent être exclus, même par convention collective ; il s’agit du
« régime des dérogations compensatoires ». Deux autres mécanismes de
flexibilité per-mettent à l’employeur de répartir le temps de travail au sein
d’une certaine période de référence, mais l’obligent à un certain formalisme consistant soit dans l’établissement d’un plan d’organisation du travail
(P.O.T.), soit dans la mise en place d’un règlement d’horaire mobile. Enfin, à
titre exceptionnel, des heures supplémentaires peuvent être prestées.
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c) Dérogations compensatoires
Les trois mécanismes de flexibilisation prévus à titre de « dérogations compensatoires » sont les suivants :

265

1. Dans toute entreprise, il est possible d’augmenter la durée de travail jusqu’à 9 heures par jour à condition que les heures de travail hebdomadaire soient répartis sur 5 jours au plus et que la
durée hebdomadaire de 40 heures soit respectée (L. 211‑18). Cette
9e heure, même si elle dépasse la durée normale de 8 heures, ne
sera pas une heure supplémentaire et ne devra être ni autorisée
ni rémunérée spécialement.
EXEMPLE
Jour

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Heures

9

7

7

8

9

Dans cet exemple, il n’y a pas d’heures supplémentaires ; le durée de travail est
répartie sur 5 jours et le maximum de 40 heures par semaine n’est pas dépassé.
EXEMPLE
Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Heures

9

6

6

6

6

7

Dans cet exemple, la 9e heure prestée le lundi est une heure supplémentaire
puisque même si le salarié ne travaille que 40 heures par semaine, ces heures
sont réparties sur plus de 5 jours de la semaine. Cette heure doit dès lors être
autorisée et donne lieu à des majorations.

2. Pour des travaux préparatoires ou complémentaires qui, pour
des raisons techniques, doivent nécessairement être exécutés en
dehors des limites assignées au travail général de l’entreprise, le
ministre peut autoriser la prestation d’heures excédant la durée
normale de travail (L. 211‑20). Ces heures sont compensées à raison de 1 : 1 à un autre moment (il n’y a donc pas de majoration).
3. Les heures de travail perdues par suite de cause accidentelle ou
de force majeure, tels que des accidents survenus aux installations,
intempéries, interruption de force motrice, etc. peuvent être récupérées dans les 2 mois qui suivent la reprise du travail (L. 211‑21).

d) Recours à une période de référence
En respectant certaines formalités, des heures de travail peuvent être
déplacées entre divers jours sans devenir des heures supplémentaires.
Ces règles avaient été introduites à titre d’essai en 1998 et prolongées
à ce jour, mais il y a un accord entre partenaires sociaux qu’elles sont
insatisfaisantes, de sorte que des pourparlers sont en cours pour moderniser le régime de la durée de travail flexible.
PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
D. - Horaire et durée de travail
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

266

184

Exécution du contrat de travail

Sous le régime actuel, il faut que sur une certaine période de référence (), une moyenne hebdomadaire de 40 heures par semaine reste
respectée. En outre, tel qu’il sera détaillé ci-après (→ 271), les maxima de
10 heures par jour et 48 heures par semaine ne peuvent en principe pas
être dépassés.

Durée de la période de référence
Période de référence ordinaire. La période de référence ordinaire est, au choix
de l’employeur, de 4 semaines ou d’1 mois (L. 211‑6).
Période de référence allongée. Une période de référence allongée peut être
mise en place par deux biais :
–– dans le cadre d’une convention collective, les partenaires sociaux peuvent
convenir non seulement d’une période de référence plus courte (favorable aux
salariés gagnant en stabilité de leur horaire), mais également d’une période
d’essai plus longue (donc défavorable aux salariés), la limite maximale étant
de 12 mois (L. 211‑8) ;
–– en l’absence de disposition dans une convention collective, l’entreprise peut
introduire une demande auprès du ministère du Travail. Ce dernier peut autoriser une période de référence déterminée, mais doit suivre une procédure
rigoureuse qui fait intervenir partenaires sociaux et représentants du personnel (L. 211‑9).
Pour les adolescents, la période de référence ne peut dépasser 4 semaines
(L. 344‑9), sauf exceptions. Il en est de même pour les salariés à temps partiel.
267

Pour pouvoir recourir à la flexibilité d’une période de référence, l’entreprise doit mettre en place un des mécanismes suivants :
1. Un plan d’organisation du travail (P.O.T.). Le P.O.T. est particulièrement adapté aux salariés effectuant un travail à prédominance
manuelle (ou en équipe) ; l’initiative pour répartir la durée de travail appartient à la base à l’employeur. Le P.O.T. peut être défini
comme suit (L. 211‑7 (1)) :
Le plan d’organisation du travail règle, pour l’ensemble de la durée de
la période de référence, l’organisation du travail des salariés de l’ensemble ou de parties de l’entreprise ou de l’établissement et porte sur
l’activité prévisible de l’entreprise au cours de cette période tout en
fixant les principes régissant l’organisation du travail en cas d’évènements imprévisibles ou en cas de force majeure.
L’entreprise est dès lors obligée de fixer dès le départ, pour toute
la période, la durée de travail des salariés, jour par jour, en précisant les
heures de travail ainsi que le début et la fin du travail journalier. Le P.O.T.
doit être respecté, et il ne peut y être dérogé qu’en cas d’évènements
imprévisibles ().
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L’événement imprévisible
L’« événement imprévisible » est défini très restrictivement comme étant « l’événement qui, à l’époque de l’établissement du plan d’organisation du travail, n’a pas
pu être prévu, ni suite à une apparition régulière du phénomène dans les périodes
précédentes, ni suite à une prévision prudente, en bon père de famille, par l’employeur, d’événements futurs devant ou pouvant être connus » (L. 211‑7 (4) al. 1).
En cas de litige quant au caractère imprévisible d’un événement, l’ITM peut être
saisie pour rendre un avis motivé.

L’établissement du P.O.T. doit respecter certaines formes : il doit contenir certaines mentions obligatoires, il doit être établi au plus tard 5 jours
francs avant le début de la période concernée, il doit être soumis au préalable à l’avis de la délégation du personnel (sinon directement du personnel), en cas de désaccord, la délégation du personnel peut s’adresser au
directeur de l’ITM. De même, le P.O.T. est soumis à une large publicité : il
doit être communiqué à chaque salarié par le moyen le plus approprié, à
l’ITM, aux délégués et être affiché aux entrées principales du lieu de travail.
2. Un horaire mobile. L’horaire mobile est particulièrement adapté
aux salariés effectuant un travail à prédominance administrative/
intellectuelle ; l’initiative pour répartir la durée de travail appartient à la base au salarié. L’horaire mobile peut se définir comme
suit (L. 211‑7 (2) al. 2) :
L’horaire mobile est un système d’organisation du travail qui permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuels de travail dans le
respect tant des limites légales de la durée de travail que des règles à préétablir dans le cadre du règlement de l’horaire mobile. Ce type d’organisation du travail réserve la faculté au salarié d’aménager l’horaire et la durée
de travail journalière selon ses convenances personnelles dans le respect
toutefois des besoins de service et des désirs justifiés des autres salariés.
Il appartient à chaque entreprise d’élaborer son propre règlement
d’horaire mobile qui fixe les modalités d’application de l’horaire mobile ;
le principe de base que le salarié dispose de certaines libertés dans l’organisation de son temps de travail devra cependant subsister.
Si en principe, à la fin de la période de référence, une moyenne de
40 heures par semaines est censée être atteinte, il est cependant également
possible de prévoir des limites dans lesquelles un excédent d’heures, voire un
déficit d’heures peuvent être reportées sur la période de référence suivante.
De fait, la période de flexibilité se voit ainsi étendue au-delà de la période de
référence à proprement parler et les cas dans lesquels les heures prestées au-
delà de la moyenne sont à qualifier d’heures supplémentaires s’amenuisent.
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e) Heures supplémentaires
268

Sont des heures supplémentaires toutes celles qui sont effectuées au-delà des
limites de la durée normale de travail et qui n’ont pas pu être déplacées ou
compensées par un des mécanismes de flexibilité décrits ci-avant (L. 211‑22 ; ).

Quand y a-t‑il heure supplémentaire ?
Sont des heures supplémentaires :
• en l’absence de P.O.T. et d’horaire mobile, toutes les heures dépassant 8 heures
par jour ou 40 heures par semaine (sauf les « régimes compensatoires ») ;
• si l’entreprise dispose d’un P.O.T. :
–– toutes les heures dépassant sur la moyenne de la période de référence
8 heures par jour ou 40 heures par semaine,
–– toute heure non prévue au P.O.T., prestée par le salarié sans qu’il n’y ait
eu d’événement imprévisible justifiant la dérogation (L. 211‑7 (4) al. 2) ;
• si l’entreprise dispose d’un horaire mobile : Toutes les heures dépassant la
moyenne de 40 heures par semaine et le nombre d’heures de travail excédentaires fixées par le règlement pouvant être reportées, déduction faite du déficit d’heures reportable (L. 211‑7 (2)).

Les heures supplémentaires ne sont admissibles que dans certains cas,
sont soumises à autorisation et ne peuvent être prestées en nombre illimité, étant donné que la durée de travail maximale (→ 271) doit être respectée. Pour les femmes enceintes et allaitantes, toute prestation d’heures
supplémentaires est strictement interdite (L. 336‑1). Pour les adolescents, il
en est de même, sauf que le Code prévoit certaines exceptions très limitatives (L. 344‑10).
En outre, les heures supplémentaires doivent être spécialement rétribuées, en principe à raison d’11/2 heure de temps libre rémunéré et exceptionnellement par une majoration de salaire de 40 %.
Ces exigences et limites ne sont toutefois pas toujours respectées en pratique, employeur et salarié étant de connivence puisque chacun y trouve son
intérêt : l’employeur gagne en flexibilité et évite des charges administratives,
tandis que le salarié se réjouit de voir son salaire complété par des heures
payées à un tarif majoré. Il n’en reste pas moins que toute infraction à la
législation sur les heures supplémentaires peut entraîner une amende pénale.

Les cadres supérieurs
La notion de cadre supérieur est définie de manière restrictive par le Code
(→ 58) et n’englobe que ceux qui se démarquent réellement par leur salaire et
leurs responsabilités.
À s’en tenir aux termes stricts du texte de loi, il convient de faire une distinction entre deux catégories de cadres, à savoir :
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• les personnes occupant un poste de direction effective et ceux des cadres
supérieurs dont la présence à l’entreprise est indispensable pour en assurer le
fonctionnement et la surveillance (L. 211‑3 pt. 6) : pour eux, les règles sur la
durée de travail sont inapplicables dans leur ensemble, ce qui implique que la
question de savoir s’ils prestent des heures supplémentaires ne se pose pas ;
il n’y a pas de besoin d’autorisation, ni de limites maximales, ni de majoration de salaire.
• les autres cadres supérieurs sont uniquement exclus des majorations de salaire
dont ils ne bénéficieront pas (L. 211‑27 (5)) ; il n’en reste pas moins qu’ils ne
peuvent prester des heures supplémentaires que dans les cas prévus par la loi
et après autorisation.

>> Cas d’ouverture
Des heures supplémentaires ne peuvent être prestées que dans les cas
exceptionnels suivants (L. 211‑23 al. 2 ; L. 211‑24) :

◾◾ pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail ;

◾◾ pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires ou de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de
compte ;

◾◾ dans des cas exceptionnels qui s’imposeraient dans l’intérêt public et
en cas d’évènements présentant un danger national ;

◾◾  pour des travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ;

◾◾  pour des travaux d’urgence à effectuer aux machines et à l’outillage ou pour des travaux commandés par un cas de force majeure,
dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la
marche normale de l’établissement ;

◾◾ dans d’autres cas dûment justifiés et sans incidence directe sur le
marché du travail ; la formulation très générale de ce dernier cas
élargit considérablement la possibilité de recourir à des heures
supplémentaires.
Il a été décidé qu’un salarié ne peut refuser la prestation d’heures supplémentaires sans motifs, surtout lorsqu’il connaît l’importance pour l’employeur de terminer le chantier ; le refus peut valoir motif de licenciement661.
L’employeur peut ainsi obliger le salarié dans le cadre légal à prester, pour
les besoins du service, des heures supplémentaires que ce dernier ne peut
refuser d’accomplir ; l’employeur commettrait cependant un abus de droit
s’il imposait systématiquement et de manière déraisonnable des heures supplémentaires contre le gré du salarié700. Il s’agit donc d’une appréciation
au cas par cas. Ne constitue par exemple pas une faute grave le refus du
salarié de prolonger l’horaire de travail suite à une demande de dernière
minute de l’employeur, ce d’autant plus qu’il avait un rendez-vous auprès
d’un médecin701.
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>> Procédure
270

préalable d’autorisation ou de notification

Dans les deux cas marqués par le symbole , et à condition que les travaux ne dépassent pas plus de 3 jours par mois, aucune autorisation préalable n’est nécessaire, mais le chef d’entreprise doit informer par la suite
l’ITM et justifier sa démarche (L. 211‑24).
Dans les autres cas, la procédure préalable suivante doit être suivie
(L. 211‑23) :

◾◾ l’employeur doit dans un premier temps consulter la délégation
d’établissement, sinon les salariés concernés pour recueillir leur
avis ;

◾◾ l’employeur doit ensuite adresser une requête à l’ITM dans laquelle
il motive les circonstances exceptionnelles qui motivent sa demande
et explique pourquoi il ne peut procéder à l’embauche de salariés
complémentaires au lieu d’effectuer des heures supplémentaires ;

◾◾ si l’avis recueilli est favorable, cette simple requête vaut autorisation ;
◾◾ si l’avis recueilli est défavorable (ou équivoque), le Ministre du
Travail décide s’il autorise ou non les heures supplémentaires.

f) Durée de travail maximale
271

Si les mécanismes de flexibilisation tout comme les heures supplémentaires
peuvent légitimer le fait que le salarié travaille au-delà de la durée ordinaire de travail, la loi n’en impose pas moins des maxima à ces dépassements, qui sont les suivants (L. 211‑12 (1)) :
Durée de travail journalière :
Durée de travail hebdomadaire :

10 heures par jour
48 heures par semaine

Ici encore, le Code ne sait se passer de certaines exceptions permettant
d’augmenter la durée de travail maximale à 12 heures par jour et 60 heures par
semaine. Ces exceptions sont détaillées aux articles L. 211‑12 (2) et L. 211‑13.
Toute heure de travail prestée au-delà de ces maxima est per se illégale ; elle n’aurait pas dû être prestée et expose l’employeur à des sanctions
pénales. À notre sens, le salarié qui a été contraint à les prester n’en a pas
moins droit à son salaire et il serait également injuste de le priver des majorations applicables aux heures supplémentaires, eussent-elles été illégales.

g) Exceptions et régimes dérogatoires
272

Les règles préénoncées valent pour la plupart des salariés. En effet, le
champ d’application de ces règles est très large, étant donné qu’il vise non
seulement les salariés du secteur public et privé, mais encore les personnes

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
D. - Horaire et durée de travail
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

Horaire et durée de travail

travaillent pour acquérir une formation professionnelle (p. ex. les apprentis, stagiaires, etc.). Toutefois la loi connaît de nombreuses exceptions pouvant être regroupées dans les catégories suivantes :
catégorie
Personnes
exclues

catégorie

explications

salariés concernés

Pour ces salariés, il n’existe
pas de réglementation légale
de la durée de travail
(L. 211-3).,

• Les entreprise familiales dans lesquelles sont seuls
occupés les ascendants, les descendants, frères et
sœurs ou alliés au même degré de l’employeur
• Les entreprises de transport fluvial
• Les entreprises foraines
• Les salariés à domicile
• Certains voyageurs et représentants de commerce

explications

salariés concernés
• Les personnes occupant un poste de direction
effective
• Les cadres supérieurs dont la présence à
l’entreprise est indispensable pour en assurer
le fonctionnement et la surveillance.

Régime
conventionnel
ou réglementaire

La durée de travail de ces
salariés est censée être
réglée par des conventions
collectives, soit par des
règlements (L. 211-2) ; pour
nombre d’entre eux, de tels
textes font cependant défaut.

• le personnel des services domestiques
• le personnel occupé dans les entreprises de
type familial de l’agriculture, de la viticulture
et de l’horticulture
• le personnel occupé dans certains établissements
de soins (hôpitaux, maisons pour enfants,
maisons de retraite, orphelinats, etc.)

catégorie

explications

salariés concernés

Pour certaines catégories
de salariés et pour certaines
hypothèses, il est possible
de déroger aux règles légales
par voie de convention collective
(ou accord interprofessionnel)
(L. 211-31), mais des périodes
équivalentes de repos
compensatoire doivent être
accordées aux salariés concernés.
La finalité est donc de
laisser aux partenaires
sociaux un pouvoir d’autoréglementation afin d’adapter
la réglementation de la durée
de travail aux besoins
spécifiques. La CCT du secteur
d’aide et de soins et du secteur
social offre un bel exemple
de réglementation détaillée.

La liste figurant à l’article L. 211-31 est reprise de
la Directive 2003/88/CE et englobe notamment :
• les activités caractérisées par un éloignement
entre le lieu de travail et la résidence du salarié
• les activités de garde, de surveillance et de
permanence pour assurer la protection des
biens et des personnes
• les activités caractérisées par la nécessité d’assurer
la continuité du service ou de la protection, p.ex.
les aéroports, les service de presse, de radio et de
télévision, l’agriculture, etc.

Possibilité
d’un régime
conventionnel
dérogatoire
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Régime légal
dérogatoire

La durée de travail est
réglementée par des
dispositions différentes,
en général en vue des
contraintes liées à la
profession. Ces régimes ne
seront pas détaillés dans le
cadre de cet ouvrage.

• Le secteur HORECA, plus précisément les
salariés (et apprentis et stagiaires) occupés
dans les restaurants, débits de boissons
et établissements similaires (L. 212-1s.). Le
régime dérogatoire prévoit notamment une
période de référence qui varie en fonction
de la taille de l’entreprise et une durée de
travail maximale variant en fonction de la taille
de l’entreprise et de la période (mois d’été, fêtes
traditionnelles, fêtes locales), l’établissement d’un
P.O.T. étant en général obligatoire, le travail
de nuit et les pauses étant soumis à des règles
spécifiques.
• Les salariés mobiles, donc ceux effectuant
des activités de transport routier pour des
entreprises de transport professionnel de voyages
ou de marchandises (L. 214-1s.). Leur régime
légal relatif aux pauses et repos obligatoires est
d’origine essentiellement communautaire et tient
compte du danger inhérent à leur activité pour la
sécurité routière.
• Les conducteurs et le personnel
d’accompagnements de trains (L. 215-1s.).
• Les gens de mer (loi du 09.11.1990)

2) Horaire de travail, pauses et repos
273

La répartition de la durée de travail admissible est en principe libre (c’est-à-
dire soit fixée entre parties, soit laissée à la discrétion de l’employeur moyennant une clause de flexibilité). Des restrictions peuvent cependant résulter
de diverses contraintes légales intéressant notamment les périodes de repos
et les pauses.

>> Horaire
274

journalier

L’horaire journalier n’est limité que par le respect des règles décrites ci-
après. Rappelons que pour les salariés à temps partiel des règles nettement plus strictes s’appliquent (→ 146).

◾◾ Repos journalier : au cours de chaque période de 24 heures, tout
salarié doit bénéficier d’une période de repos de 11 heures (adolescents : 12 heures) consécutives au moins (L. 211‑16 (3) ; L. 344‑12 (1)).

◾◾ Pauses. Si la journée de travail est supérieure à 6 heures (adolescents : 4 heures), elle doit être coupée d’un ou de plusieurs temps de
repos, adaptés à la nature de l’activité exercée (L. 211‑16 (1)). Seule
une période de repos peut être non rémunérée. Contrairement au
secteur HORECA (maximum 3 heures ; L. 212‑7), et aux adolescents
(minimum 30 minutes ; L. 344‑11 (1)), aucune durée maximale ni
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minimale n’est prescrite pour cette pause ; en raison de la règle
précédente sur le repos journalier, cette pause ne peut cependant
en principe dépasser, pour une journée de travail régulière de
8 heures, la durée de 5 heures.

◾◾ Horaires de nuit : le travail de nuit (→ 148) n’est pas interdit, ni soumis à autorisation. Toutefois pour les salariés ordinaires, le temps de
travail de nuit ne peut dépasser 7 heures en moyenne par période
de 24 heures calculée sur une période de 7 jours (L. 211‑5). Pour
d’autres catégories de salariés, des restrictions différentes peuvent
s’appliquer.

>> Répartition

sur les jours de la semaine

La répartition de la durée de travail hebdomadaire sur la semaine est dictée par le principe que chaque salarié est censé avoir un repos minimal de
44 heures, incluant en principe le dimanche. Plus précisément, cette répartition est cantonnée par les règles suivantes :

◾◾ repos hebdomadaire minimal. Tout salarié doit en principe bénéficier, au cours de chaque période de 7 jours, d’une période minimale
de repos sans interruption de 44 heures (L. 231‑11).
Si le service ne le permet pas, les salariés ont droit à un congé supplémentaire de 6 jours ouvrables par an (L. 231‑11). Plus précisément, il est
dû un jour de congé supplémentaire pour chaque période entière de huit
semaines, successives ou non, pendant laquelle le repos ininterrompu de
44 heures par semaine n’est pas accordé (Art. 1 RGD 26.07.1966).
Les adolescents doivent en principe bénéficier de 2 jours de repos
consécutifs (L. 344‑12 (2)).

◾◾ travail dominical. Si le samedi est un jour ouvré comme les autres,
il n’en est pas ainsi du dimanche. Il est en principe interdit aux
salariés de travailler le dimanche (de minuit à minuit). Les exceptions sont cependant nombreuses () ; la plupart des exceptions
supposent une information à adresser au directeur de l’ITM et/ou
une consultation préalable des délégués du personnel.
Le travail du dimanche ouvre droit pour les salariés (sauf ceux marqués →), à une majoration de rémunération (→ 250) consistant soit dans
le paiement de 70 % du salaire et d’un repos compensatoire, soit dans le
paiement de 170 % du salaire (L. 231‑7).
Pour les adolescents, le travail du dimanche est interdit, sauf dans certains cas (L. 344‑13), qui donneront lieu à une majoration de 100 % (L. 344‑14).
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Travail dominical – exceptions
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Certaines entreprise de type familial (L. 231‑1 al. 1)  ;
certains voyageurs et représentants de commerce (L. 231‑1 al. 2)  ;
certains postes de direction et cadres supérieurs (L. 231‑1 al. 2) ;
les ministres des cultes (L. 231‑1 al. 3) ;
certains travaux ne pouvant être effectués durant la semaine, tels des travaux
de surveillance des locaux, de nettoyage ou de réparation (L. 231‑2) ;
les travaux urgents pour organiser – dans la propre entreprise ou dans une
autre entreprise – des mesures de sauvetage, la prévention d’accidents imminents ou encore des réparations (L. 231‑3) ;
les établissements de vente au détail, la durée de travail du dimanche est
cependant, sauf exceptions ou dérogations, limitée à 4 heures ;
certains secteurs (L. 231‑6 (1)), tels les hôtels, restaurants, pharmacies, entreprises de spectacles, hôpitaux, etc. ;
les entreprises dans lesquelles le travail est organisé par équipes successives
en cycle continu, à condition qu’un accord d’entreprise soit négocié avec les
partenaires sociaux (L. 231‑6 (2)).
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E. Congés, jours fériés et absences
1) Jours fériés
276

Les jours fériés sont pour la plupart d’origine traditionnelle (et majoritairement liés au culte chrétien) ; actuellement, ils sont énumérés limitativement
par la loi. Ainsi, au Luxembourg, il existe les 10 jours fériés suivants (L. 232‑2) :
le Nouvel An

01.01

le lundi de Pâques

Variable

le 1er mai (fête du travail)

01.05

l’Ascension

40e jour après Pâques

le lundi de Pentecôte

51e jour après Pâques

la fête nationale (jour de la célébration publique de l’anniversaire du Grand‑Duc)

23.06

l’Assomption

15.08

la Toussaint

01.11

le premier jour de Noël

25.12

le deuxième jour de Noël

26.12
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Le Code prévoit la possibilité de remplacer certains de ces jours fériés
par un nombre correspondant de jours de fête d’ordre local ou professionnel (L. 232‑5), option qui est cependant rarement utilisée en pratique. Il est
plus fréquent de voir certains salariés bénéficier, notamment grâce à leur
convention collective, de jours fériés supplémentaires, tels les « jours fériés
bancaires » (Vendredi Saint et l’après-midi de la veille de Noël) ou ceux des
ouvriers de l’État (demi-journée le mardi de Pentecôte et l’après-midi de la
veille de Noël).
En outre, si un jour férié tombe sur un dimanche, il sera remplacé par
une journée de congé compensatoire à prendre en nature et individuellement
par chaque salarié dans un délai de 3 mois à partir de ce jour férié (L. 232‑3).

>> Conséquences d’un

jour férié chômé

Les jours fériés sont normalement chômés, les salariés étant en absence
justifiée. Les jours fériés comptent pour la computation de la durée de travail hebdomadaire (L. 232‑4). L’article L. 232‑6 règle le sort de la rémunération du salarié et différencie entre les hypothèses suivantes :

277

Droits du salarié

Hypothèse

Salaire

Congé compensatoire

Le salarié n’aurait pas travaillé
le jour férié en question

Aucun

1 jour (à prendre en principe
dans les 3 mois)

Le salarié aurait travaillé
4 heures ou moins

Le salarié est rétribué
pour les heures de travail qu’il
aurait normalement prestées

1/2 journée

Le salarié aurait travaillé plus de
4 heures

Le salarié est rétribué
pour les heures de travail qu’il
aurait normalement prestées

Aucun

Dans certains cas d’absence injustifiée du salarié, l’employeur n’est pas
obligé de lui payer la rémunération correspondant au jour férié (L. 232‑9).

>> Conséquences d’un

jour férié travaillé

Les jours fériés sont censés être chômés. Toutefois, la loi ne soumet le travail
durant un jour férié à aucune procédure d’autorisation spécifique, mais indique
uniquement qu’il ne peut avoir lieu que « lorsque les conditions spéciales de
l’entreprise ne permettent pas de chômer » (L. 232‑7 (1)). Pour les adolescents,
le Code fixe des exceptions plus précises et plus restrictives (L. 344‑13).
Le travail durant un jour férié donne toutefois, en plus du salaire et
des compensations préénoncées, droit au salaire pour les heures prestées,
majoré de 100 % (L. 232‑7 (2)). Si ce jour férié tombe un dimanche, les
majorations se cumulent.
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EXEMPLE
Un salarié est amené à travailler le jour de la Toussaint pendant 4 heures, la
Toussaint tombant sur un dimanche. Le salarié aura par conséquent droit : (a) au
paiement de 4 heures de travail à titre de compensation du jour férié, (b) à une
demi-journée de congé compensatoire, (c) au paiement de 4 heures de travail
à titre de contrepartie du travail effectué (d) à une majoration de 100 % pour
travail d’un jour férié et (e) à une majoration de 70 % pour travail dominical.

2) Congé annuel payé
279

Le congé annuel payé n’est pas accordé aux salariés pour soutenir l’industrie du tourisme, mais afin de leur permettre de se reposer et de compenser la fatigue du travail, raison pour laquelle le Code parle de « congé payé
de récréation » (L. 233‑1). Le congé annuel poursuit ainsi notamment la
finalité d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
Pour cette raison, il est interdit au salarié d’exercer durant le congé un quelconque travail rémunéré (sous peine de perdre son indemnité de congé ;
L. 233‑15). Rien n’oblige cependant le salarié à se reposer effectivement et
il est libre de vaquer aux activités privées de son choix, quelque éprouvantes
qu’elles soient (p. ex. sport intensif, travaux de rénovation, etc.).
Congé annuel minimal – historique
Date

Jours

L. 06.12.1926

4 jours (augmentant suivant l’ancienneté)

L. 27.07.1950

8 jours (augmentant suivant l’ancienneté et la taille de l’entreprise)

L. 22.04.1966

18 jours (augmentant suivant l’âge)

L. 26.07.1975

25 jours (invariable)

Pour cette même raison, le congé annuel doit être pris en nature ; il
ne peut (sauf départ du salarié de l’entreprise) pas être remplacé par une
indemnité correspondante. Le salarié n’est ainsi pas en droit de faire abandon du congé auquel il a droit (L. 233‑18).
Les règles relatives au congé annuel se déterminent dans le cadre de
l’année de calendrier (L. 233‑3).

a) Détermination du quantum
280

Tout salarié peut prétendre à un minimum de 25 jours ouvrables de congé
par année (L. 233‑4 al. 1). Ce seuil est fixe ; la loi précise qu’il ne varie ni en
fonction de l’âge, ni en fonction de l’ancienneté du salarié alors que sous
l’ancienne législation, tel n’était pas le cas (). Toute convention contraire
est nulle ; dans le contrat de travail ou dans une convention collective, il
est cependant possible d’accorder davantage de jours de congé aux salariés. En pratique, de nombreuses conventions collectives accordent des
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jours de congé supplémentaires en fonction de l’âge ou de l’ancienneté
(démarche questionnable au regard des règles de non-discrimination).
Conformément au tableau ci-
contre, des jours supplémentaires
peuvent cependant s’ajouter pour certaines catégories de salariés ou dans
certaines hypothèses spécifiques.

Imputation d’absences sur les congés
Toutes les absences justifiées du salarié (maladie, jours fériés, etc.) ne peuvent
à l’évidence être imputées par l’employeur sur les congés annuels du salarié
(L. 233‑11 al. 1).
Il arrive toutefois en pratique que l’employeur déduise des cas d’absence injustifiée du solde de congés. Cette pratique n’est pas permise par la loi, puisqu’il
n’y a pas eu de demande de congé par le salarié. Généralement, le salarié ne s’y
opposera pas, étant donné que pareille réaction du patron lui est favorable : au
lieu de le sanctionner pour l’absence injustifiée (non-paiement du salaire, avertissement, licenciement), le salarié ne perd qu’un jour de son congé. Ainsi, on
peut y voir un accord tacite entre employeur et salarié de convertir rétroactivement une absence injustifiée en jour de congé.

Jours de congé supplémentaires
> En fonction de la catégorie de salarié
Invalides de guerres, accidentés de travail,
handicapés

L. 233-4 al. 2

+ 6 jours
(à charge de l’Etat)

Personnel ouvrier et salariés techniques des
mines et minières (quasi désuet actuellement)

L. 433-4 al. 4

+ 3 jours

Salariés ne bénéficiant pas de leur repos
hebdomadaire de 44 heures

RGD 26.07.1966 ;
L. 231-11

+ 1 à 6 jours (→ 275)

Jour férié tombant sur un dimanche

L. 232-3

+ 1 jour
(à prendre dans les 3 mois)

> Hypothèses spécifiques

La loi précise par ailleurs que sont jours ouvrables tous les jours de calendrier, sauf les dimanches et les jours fériés légaux et que si la durée
hebdomadaire de travail n’est répartie que sur 5 jours, le jour de repos
(généralement le samedi) n’est pas mis en compte, tandis que si la durée
est répartie sur plus de 5 jours, la semaine de congé ne peut être comptabilisée qu’à raison de 5 jours ouvrables (L. 233‑5). Ces règles font en sorte
que les salariés bénéficient de facto de 5 semaines de congé par an.
Le droit aux 25 jours de congé naît dans le chef du salarié en principe au début de l’année de calendrier ; si la relation de travail se termine
en cours d’année et qu’il a bénéficié d’un surplus de congé, le salarié doit
en principe en indemniser son employeur. Durant la première année de
travail, il en est cependant autrement, étant donné que le droit au congé
ne naît que proportionnellement au fur et à mesure des mois de travail,
suivant les modalités de calcul de l’article L. 233‑7.
PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
E. - Congés, jours fériés et absences
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

281

196

Exécution du contrat de travail

Le congé est en principe un repos en contre-partie du travail fourni
par le salarié. Le congé ne naît dès lors en principe que pour autant que le
salarié ait travaillé. Dans certains cas d’absence, le droit au congé continue
à naître et dans d’autres cas non ; il convient de distinguer comme suit :
Cause de l’absence

Droit au congé

Congé annuel

Oui

Congé de maladie (incapacité de travail)

Oui

Congé de maternité (L. 332-3 (3))

Oui

Congé parental (L. 234-49 (1))

Non

Congé sans solde

Non

Autres congés spéciaux

Oui

Préavis de licenciement ou de démission, qu’il y ait ou non dispense
Absence injustifiée

80

Oui
Non

b) Fixation de la date de congé
282

Le Code prévoit qu’en principe, le congé annuel est censé être pris en
une seule fois et peut exceptionnellement être fractionné en périodes de
12 jours (L. 233‑8) ; cette disposition est cependant quasi-désuète et ne
trouve plus application en pratique puisqu’elle ne correspond plus, ni aux
besoins des entreprises ni aux désirs des salariés.

Demandes pouvant être refusées d’office par l’employeur
• Pour certains secteurs, les besoins de l’entreprise sont prédéfinis (L. 233‑2 al.
2). Il en est ainsi pour les entreprises à caractère saisonnier dans le secteur
HORECA (pas de congé dans la saison touristique allant du 15 juin au 15 septembre ; RGD 16.06.1976) et pour le personnel occupé dans l’agriculture et la
viticulture (pas de congé dans les périodes de grands travaux allant du 1er juin
au 31 octobre ; RGD 28.01.1976).
• Pour les salariés nouvellement embauchés, l’employeur peut leur refuser le
congé pendant les trois premiers mois de travail (L. 233‑6 al. 1).
• Dans certains cas d’absence injustifiée, le salarié ne peut prétendre au congé ;
cette disposition est cependant rarement appliquée en pratique, étant donné
qu’un salarié qui est en absence injustifiée pendant la durée requise par l’article L. 233‑6 al. 2 aura généralement fait l’objet d’un licenciement.
À l’opposé de ces règles, notons que pour les apprentis, le congé doit être
accordé pendant les vacances de l’enseignement professionnel (L. 344‑16 (3)).

283

La fixation d’un congé suppose en principe un accord entre salarié(s) et
employeur. La manière dont cet accord se forme varie cependant selon
que l’entreprise ferme ou non pour congés collectifs :
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◾◾ Situation classique. L’employeur ne peut imposer unilatéralement
à son salarié la date de ses congés. L’initiative de la demande de
congé appartient au salarié (L. 233‑10). L’employeur ne peut s’y
opposer que s’il a des motifs valables, pouvant consister soit dans les
besoins du service, soit dans les désirs justifiés d’autres salariés, soit
encore dans certains cas prévus par la loi (). Pour faire le tri entre
les désirs exprimés par divers salariés, l’employeur pourra mettre en
place des critères de priorité, mais devra veiller à ne pas commettre
de discrimination (p. ex. en accordant une priorité absolue aux salariés ayant des enfants (état de famille) pendant les mois d’été).

Attitude du salarié
Il arrive en pratique que le salarié s’absente de son lieu de travail bien que
l’employeur n’ait pas « accordé de congé ». À notre sens, il convient de distinguer comme suit :
• si le salarié a fait une demande, mais que l’employeur l’a explicitement refusée, le salarié ne peut s’absenter sans commettre de faute et s’exposer à des
sanctions. Son absence sera une absence injustifiée ;
• si le salarié a fait (en temps utile) une demande, et que l’employeur n’a pas
réagi, la réponse est plus délicate. En principe, le salarié fixe ses congés, et il
appartient à l’employeur d’intervenir pour les refuser. Un congé demandé et
non refusé est donc en principe accordé. Dans un cas dans lequel il subsistait
des incertitudes quant à la date exacte des congés, la Cour a cependant estimé
qu’il appartenait au salarié de clarifier la situation et qu’il ne pouvait s’absenter à son bon vouloir 81.

À notre sens, l’employeur est obligé de motiver son refus si le salarié l’exige. Si le salarié le demande, son congé doit être fixé au moins un
mois à l’avance (L. 233‑10). À ce jour, la jurisprudence n’a pas encore posé
d’obstacle à la pratique de certaines entreprises consistant à obliger les
salariés à formuler leurs désirs de congé un certain temps à l’avance (p.
ex. en début d’année). Rien n’interdit non plus à l’employeur d’exiger de
la part de ses salariés, pour des besoins d’organisation interne, d’exprimer
leurs désirs dans une forme déterminée (p. ex. formulaire, logiciel, intranet, etc.). Pour des raisons de preuve, et afin d’éviter de s’exposer à des
sanctions, le salarié peut également légitimement exiger que la réponse
lui soit donnée par écrit.

◾◾ Congé collectif. Si l’entreprise ferme pour congé annuel (p. ex. dans
le secteur de la construction), un accord collectif est censé intervenir entre d’un côté l’employeur et d’un autre côté les délégations
du personnel, sinon les salariés (L. 233‑10). Cet accord s’imposera
ensuite à chaque salarié individuel. Dans la pratique luxembourgeoise, la date des congés collectifs est cependant souvent fixée à un
niveau supérieur, à savoir par les partenaires sociaux dans le cadre
d’une convention collective.
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c) Report du congé et solde de congé
284

La question de savoir si le congé peut être reporté d’une année à l’autre
est une question délicate : souvent, sur le terrain, le salarié n’arrive pas à
prendre l’intégralité de son congé dans l’année en cours, que ce soit parce
qu’il ne veut/n’ose pas le demander, ou que l’employeur l’a refusé pour
besoins du service. D’un côté, autoriser le report du congé contrevient à
la finalité de repos du congé, le salarié étant censé prendre le congé en
nature pour se reposer à intervalles réguliers. D’un autre côté, faire perdre
définitivement au salarié le congé qu’il n’a pas pris en fin d’année paraît
également être une solution injuste. La problématique du report est partiellement réglementée par la loi, et a fait l’objet de divers développements jurisprudentiels.
Un solde de congé ne donne en principe jamais lieu à indemnisation ;
il sera perdu s’il ne peut être reporté dans un des cas énumérés ci-après.
Une indemnisation ne s’impose que si le salarié quitte l’entreprise dans le
courant de l’année ; dans ce cas, il a droit à une indemnisation du congé
non pris, proportionnellement aux mois qu’il a déjà travaillés, d’après les
modalités de calcul de l’article L. 233‑12. Il indiffère de quelle manière
(licenciement, démission, résiliation d’office) le contrat a pris fin et à qui
cette cessation est imputable.
La possibilité de reporter des jours de congé d’année en année est
régie par les règles suivantes :

◾◾ Principe : le congé doit être pris dans l’année de calendrier et n’est
pas censé être reporté (L. 233‑9).

◾◾ Exceptions : le congé annuel peut être reporté à l’année subséquente dans les cas suivants :
–– s’il s’agit du congé de la première année de travail, qui n’est
né qu’au fur et à mesure et qui n’a pas pu être pris intégralement (L. 233‑9) ;
–– si le salarié a demandé un congé, mais qu’il lui a été refusé par
l’employeur, il peut être reporté exceptionnellement, mais devra
être pris jusqu’au 31 mars de l’année qui suit (L. 233‑10 al. 1) ;
–– si le salarié n’a pas été en mesure de prendre son congé en fin
d’année parce qu’il était en incapacité de travail pour maladie
(solution jurisprudentielle82) ;
–– si la salariée n’a pas été en mesure de prendre son congé à
cause d’un congé de maternité (L. 332‑3 (3)) ou d’un congé
parental (L. 234‑49 (1)).
Dans les deux derniers cas, le solde de congé devra également être
pris – dans la mesure du possible – avant le 31 mars de l’année qui suit83.
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Si le salarié avait la possibilité de le prendre, mais n’a pas formulé de
demande, le congé sera perdu.
Dans les autres cas, le congé se perd en principe en fin d’année. Tel
serait par exemple le cas lorsque le salarié a tout simplement omis de
demander un congé.
Toutefois, la pratique dans certaines entreprises consiste à autoriser
implicitement le report des jours de congé, notamment en le mentionnant dans les soldes de jours de congé généralement inscrits sur les fiches
de paye. De nombreuses décisions de justice y ont vu un accord de l’employeur à reporter le congé et ont admis que le salarié pouvait par conséquent en bénéficier l’année subséquente.
Interruption du congé
Une fois qu’un congé a été fixé entre employeur et salarié, aucune des deux parties ne peut en principe
revenir unilatéralement sur cette fixation. L’employeur ne peut notamment pas annuler le congé ou
rappeler un salarié en congé lorsque les besoins de l’entreprise l’exigent. D’un commun accord, il est
cependant possible de mettre un terme à un congé en cours ou de modifier un congé planifié.
Le congé peut par ailleurs être interrompu en cas de survenance de certains évènements :
événement durant le congé

conséquence

Le salarié tombe malade (et en informe l’employeur Le congé annuel est interrompu pendant la durée
→ 396)
de la maladie (L. 233-11 al. 2)
Evènement donnant lieu à un congé extraordinaire Le congé annuel est interrompu pendant la durée
(voir ci-après), tels une naissance, un décès, etc. du congé extraordinaire (L. 233-16 al. 6).
Licenciement ou démission

Le congé fixé auparavant n’est en principe pas
interrompu (et sera pris pendant le préavis)

d) Indemnité de congé
S’agissant d’un « congé annuel payé », le salarié perçoit une rémunération
durant son congé bien qu’il ne fournisse pas de prestation de travail. Cette
indemnité se calcule en principe en fonction du salaire journalier moyen
de 3 mois (ou 12 mois si le salaire est fixé non au forfait ou soumis à des
variations prononcées) précédant immédiatement le congé (L. 233‑14). Il
est tenu compte des accessoires de salaire, mais non des avantages non
périodiques (primes, gratifications).
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3) Congé extraordinaire pour convenance

personnelle

>> Cas d’ouverture
Pour certains évènements marquant la vie privée du salarié, le Code lui
accorde des jours de congé supplémentaires, conformément au tableau
suivant (L. 233‑16) :
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Evènements

Congé extraordinaire

Enrôlement au service militaire (nécessairement à l’étranger, car
inexistant au Luxembourg)

1 jour

Décès d’un parent au 2e degré du salarié (grand-parents, petitsenfants, frère/sœur) ou de son conjoint ou partenaire

1 jour

Naissance d’un enfant (légitime ou naturel reconnu)

2 jours (pour le père)

Mariage d’un enfant ou déclaration de partenariat d’un enfant

2 jours

Accueil d’un enfant de moins de 16 ans en vue de son adoption
(sauf en cas de bénéfice d’un congé d’accueil)

2 jours

Déménagement

2 jours

Décès du conjoint ou du partenaire

3 jours

Décès d’un parent au premier degré (père, mère, enfant) ou de son
conjoint ou partenaire

3 jours

Mariage ou déclaration de partenariat du salarié

6 jours

Les cas énumérés par la loi sont limitatifs. Toutefois, certaines conventions collectives accordent aux salariés d’autres congés pour convenance
personnelle, par exemple pour se rendre auprès d’un médecin ou pour
faire des démarches administratives.

Obligations d’information envers l’employeur
L’employeur peut exiger de la part du salarié des justificatifs documentant le
bien-fondé du congé (p. ex. un acte de décès ou de mariage).
Si certains événements sont par nature imprévisibles (p. ex. un décès), d’autres
ne le sont pas (p. ex. un mariage). Pour ces derniers, la loi ne prévoit pas de délai
dans lequel le salarié doit prévenir l’employeur à l’avance ; en vertu du principe
de bonne foi, le salarié doit cependant informer l’employeur en temps utile.

>> Conséquences
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Dans les cas énoncés ci-avant, le salarié peut s’absenter de son travail et son
salaire doit lui être maintenu. Le congé doit être pris au moment de l’événement et ne peut être reporté (sauf s’il tombe sur un jour chômé) ni indemnisé.
Si l’événement se produit pendant le congé annuel, ce dernier est
interrompu pendant la durée du congé extraordinaire ; s’il se produit pendant la maladie, le congé extraordinaire est perdu pour le salarié.
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4) Congé de maternité
Le congé de maternité est accordé aux femmes enceintes essentiellement
dans la finalité de préserver leur santé, ainsi que celle de l’enfant à naître.
Il forme une des nombreuses mesures instaurées dans l’intérêt des femmes
en état de grossesse, parmi lesquelles figurent notamment la protection de
leur santé et sécurité au travail (→ 323), ainsi que leur protection contre le
licenciement (→ 601).
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Pour bénéficier du congé de maternité, la femme enceinte doit informer son employeur en lui remettant un certificat médical attestant de son
état de grossesse, ainsi que de la date présumée de l’accouchement. La
loi ne prévoit pas de délai endéans lequel cette information doit intervenir, mais généralement, la salariée aura informé son employeur à l’avance
pour bénéficier des autres mesures de protection.

>> Congé

prénatal et postnatal

Le congé de maternité se subdivise en deux phases (L. 332‑1) :
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◾◾ Le congé prénatal, qui prend cours 8 semaines avant la date présumée de l’accouchement et sera prolongé si l’accouchement n’intervient qu’après la date présumée.

◾◾ Le congé postnatal, qui prend cours après l’accouchement. Si l’accouchement était intervenu avant la date présumée, la partie non
prise du congé prénatal sera ajoutée au congé postnatal. Le durée
du congé postnatal est en principe de 8 semaines ; elle est de
12 semaines en cas d’accouchement multiple, en cas d’accouchement prématuré (avant l’achèvement de la 37e semaine de grossesse ; L. 331‑2 pt. 4) ou encore en cas d’allaitement. La salariée
devra justifier de la date d’accouchement, ainsi que le cas échéant
de sa décision d’allaiter, en faisant parvenir à l’employeur par
lettre recommandée un certificat médical correspondant.

>> Pendant

le congé de maternité

Pendant la durée du congé de maternité, la femme enceinte est dispensée
de tout travail ; sa rémunération est payée par la CNS. Au cours du congé
de maternité, la salariée doit bénéficier de toutes les améliorations des
conditions de travail (p. ex. augmentation de salaire, promotions, primes),
dont elle aurait eu droit pendant son absence (L. 332‑3(2)) et son droit au
congé annuel continue à naître (L. 332‑3 (3)).
L’employeur est libre de remplacer ou non la salariée absente. Il peut
recourir à cet effet à un contrat à durée déterminée ou à un travailleur
intérimaire (→ 123).
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>> À l’issue
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du congé de maternité

À l’issue du congé de maternité, la femme salariée peut, en vue d’élever son
enfant, s’abstenir de reprendre son emploi et ne doit ni respecter de préavis, ni payer d’indemnités (L. 332‑4 al. 1) ; il s’agit d’une forme de démission soumise à des règles spécifiques. La loi ne prévoit pas de délai endéans
lequel elle doit avertir son employeur. En pratique, de nombreuses femmes
enchaînent un congé parental (voir ci-après) suite au congé de maternité.

◾◾ Si la femme enceinte décide de ne pas revenir travailler, elle pourra
bénéficier, à sa demande, d’une priorité de réembauchage (→ 75)
pendant la durée d’un an, l’employeur devant l’embaucher par priorité si un poste dans sa qualification se libère, tout en maintenant
les anciennes conditions de travail (L. 332‑4 al. 2).

◾◾ Si la femme enceinte décide de reprendre le travail, elle devra être
réintégrée dans son ancien emploi ou, en cas d’impossibilité, dans
un emploi similaire correspondant à ses qualifications (L. 332‑3 (1)).
En tout état de cause, son salaire et tous autres avantages et conditions de travail lui restent acquis.

5) Congé parental

textes

L. 234-43s.
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Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l’accordcadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES.

Le congé parental est accordé en raison de la naissance ou de l’adoption
d’un ou de plusieurs enfants (L. 234‑43 s.). Introduit en 1999 (L. 12.02.1999),
ce congé est relativement récent, ce qui explique que son régime est réglementé de manière nettement plus détaillée que la plupart des autres formes
de congé. Dans les lignes qui suivent, seuls les grands principes sont résumés.
Un projet de loi en cours (n° 6935) envisage de flexibiliser le régime du congé
parental et d’augmenter les indemnités.
Le congé parental comporte une forte composante de sécurité
sociale ; cela explique que pour en bénéficier, le salarié doit résider au
Luxembourg. En outre, il doit avoir (sauf accord de l’employeur) une
ancienneté d’au moins 12 mois dans l’entreprise (L. 234‑43 (1) et (2)).

>> Durée
293

du congé parental

Le congé parental est dû, en cas de naissance ou d’adoption multiple, intégralement pour chacun des enfants. Chaque parent bénéficie d’un congé
parental, celui-ci n’étant pas transférable entre eux (L. 234‑45 (1) al. 2).
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Le congé parental peut être subdivisé en deux types (L. 234‑44) :

◾◾ Le congé parental à plein temps. D’une durée de 6 mois, il s’agit de
la forme classique du congé parental. Ce congé ne peut être pris en
même temps par les deux parents.

◾◾ Le congé parental à mi-temps. D’une durée de 12 mois, cette forme
du congé parental présuppose l’accord de l’employeur. Ce congé
peut être pris simultanément par les 2 parents, s’ils s’organisent de
manière à assurer une présence permanente auprès de l’enfant.
Le congé parental doit être pris en entier et en une seule fois
(L. 234‑45 (1)). Le salarié ne peut dès lors par exemple ne prendre que
4 mois de congé parental et renoncer au surplus.

>> Demande

et fixation du congé parental

Pour bénéficier du congé parental, le salarié doit en faire la demande
auprès de son employeur, le délai variant selon qu’il s’agit du premier ou
du second congé parental :
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◾◾ Le premier congé parental doit être pris à l’issue du congé de maternité (L. 234‑45 (3)) ; actuellement, dans la grande majorité des cas, il
est pris par la mère et non par le père. La demande doit être faite
au plus tard 2 mois avant le début du congé de maternité (soit environ 4 mois avant la date présumée d’accouchement) (L. 234‑46 (1)).
◾◾ Le deuxième congé parental peut être pris jusqu’à l’âge de 5 ans de
l’enfant (L. 234‑45 (5)) ; la demande doit être faite au moins 6 mois
avant le début du congé (L. 234‑46 (2)).
Des règles spécifiques régissent les familles monoparentales, ainsi
que les cas dans lesquels le salarié n’avait (p. ex. en raison de sa faible
ancienneté) pas droit au congé parental à l’issue du congé de maternité.
Si les conditions légales sont remplies et les délais ont été respectés,
l’employeur doit en principe accorder le congé tel qu’il a été demandé.
Il ne peut en exiger le report que dans certains cas spécifiques énumérés
par le Code (L. 234‑47 (3)) (p. ex. entreprises < 15 salariés, impossibilité de
remplacer le salarié, nombreuses demandes pour la même période, etc.)
et à condition d’en informer la délégation du personnel ; le salarié peut
contester cette décision en saisissant l’ITM. Un report est exclu dans certains cas de rigueur affectant l’enfant (p. ex. maladie, accident grave, problèmes scolaires, etc.).

>> Pendant

le congé parental

Pendant la durée du congé parental, le contrat de travail est suspendu,
intégralement (temps plein) ou partiellement (temps partiel). L’employeur
ne paie dès lors pas de salaire, ou ne paie que le salaire correspondant au
travail à mi-temps. Pour le surplus, le salarié perçoit de la part de Caisse
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Nationale des prestations familiales une indemnité mensuelle, dont le
montant s’élève actuellement, pour un plein temps à 1.778,31 euros brut,
et pour le travail à mi-temps à la moitié.
Le salarié bénéficie d’une protection spéciale contre le licenciement
(→ 603), qui ne couvre cependant pas le licenciement avec effet immédiat. L’ancienneté continue à courir, mais le droit au congé ne naît pas.
Pendant le congé parental à plein temps, toute activité professionnelle est interdite, tandis que pendant le congé parental à temps partiel,
la durée mensuelle de travail ne doit pas dépasser la moitié de la durée
normale (L. 234‑43 (1), 5e tiret). La seule exception autorisée, et ce à condition qu’employeur et salarié aient trouvé un accord en ce sens par avenant
au contrat de travail à signer au moins 1 mois avant le début du congé
parental, est la participation à certaines manifestations organisées dans
l’entreprise, telles des réunions de service et séances d’information, dont
le nombre et les horaires doivent rester limités (L. 234‑48 (11)).
L’employeur peut, sans y être obligé, procéder au remplacement du
salarié absent, et peut recourir à cet effet notamment à un CDD ou au
travail intérimaire.
Si la salariée retombe enceinte pendant le congé parental, le congé
de maternité interrompt ce dernier, et la fraction non prise sera rattachée
au nouveau congé de maternité (L. 234‑49 (2)).

>> À l’issue

du congé parental

À l’issue du congé parental, le salarié doit normalement reprendre
incessamment son emploi (L. 234‑45 (1) al. 1). S’il ne se présente pas au
travail, cette absence est un motif valable pour prononcer un licenciement avec effet immédiat (L. 234‑48 (4) al. 3). Si le salarié ne souhaite pas
reprendre le travail, il doit démissionner et informer l’employeur de sa
décision dans le respect des délais de démission ordinaires (L. 234‑48 (4)
al. 1 et 2). Contrairement au congé de maternité, il ne bénéficiera d’aucune priorité de réembauche.
L’employeur de son côté est obligé de conserver l’emploi du salarié et de l’y réintégrer, sinon, en cas d’impossibilité, de lui proposer un
emploi similaire correspondant à ses qualifications ; en tout état de cause,
le salaire doit rester équivalent (L. 234‑48 (7)).
Depuis 2013 (L. 19.06.2013), le salarié qui reprend son activité à l’issue du congé parental a droit à un entretien avec son employeur ayant
pour objet de demander l’aménagement de son horaire et/ou de son
rythme de travail pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d’une année à compter de la date fixée pour le retour au
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travail. L’employeur examine sa demande et y répond en tenant compte
de son propre besoin et de ceux du salarié ; en cas de rejet de la demande
faite par le salarié, l’employeur est tenu de motiver sa décision, Si l’employeur viole cette obligation, le salarié peut prétendre à des dommages-
intérêts (L. 234‑48 (12)).

6) Congé sans solde
a) Principes généraux
Le congé sans solde n’est pas autrement réglementé par la loi, sauf dans
le cas spécifique décrit dans le titre suivant. L’employeur ne peut imposer
unilatéralement au salarié un congé sans solde ; pareille démarche s’analyserait en licenciement. Le salarié ne peut pas non plus exiger qu’un congé
sans solde lui soit accordé.
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D’un commun accord entre employeur et salarié, il est cependant
possible de convenir d’un congé sans solde. Il s’agit d’un accord portant
sur la suspension du contrat pendant une certaine durée. La durée du
congé sera librement fixée par les parties, tout comme les éventuelles
modalités annexes.
Il va sans dire que pendant la durée du congé sans solde, le salarié
n’est pas rémunéré, ni autrement indemnisé.

b) Le congé sans solde dans un but de formation
En complément du « congé individuel de formation » que la loi accordait
aux salariés (→ 300), les partenaires sociaux ont conclu en 2003 un accord
en matière de dialogue social interprofessionnel relatif à l’accès individuel à la formation professionnelle continue, qui a été déclaré d’obligation générale en 2006 (RGD 30.03.2006) et s’impose dès lors à tous les
employeurs.
Cet accord donne aux salariés sous certaines conditions un droit à un
congé sans solde dans le but de faciliter l’accès individuel à la formation
professionnelle continue, à condition que la formation soit éligible et que
le salarié ait une ancienneté d’au moins 2 ans.
La durée du congé ne peut dépasser 2 années de calendrier par
employeur ; chaque congé doit avoir une durée entre 3 semaines et
6 mois, exprimée en semaines ou mois entiers.
La durée du préavis que le salarié doit respecter pour faire la
demande, ainsi que la durée sur laquelle l’employeur peut dans certains
cas exiger un report du congé dépendent, conformément au tableau ci-
contre, de la durée du congé.
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Durée du congé

Préavis

Report maximal

< 3 mois

2 mois

1 an

3 mois

4 mois

1 an

> 3 mois

4 mois

2 ans

Suite à une demande, l’employeur a 30 jours pour répondre, son
silence valant acceptation.
Pendant la durée du congé, le contrat de travail est suspendu. Le salarié n’est pas rémunéré et il ne touche aucune indemnité de la part de fonds
publics. L’ancienneté s’arrête de courir. Le congé ne peut être interrompu
par le salarié que dans certaines hypothèses réglementées par la Convention.
À la fin du congé sans solde, l’employeur doit réintégrer le salarié dans
son ancien emploi, sinon dans un emploi similaire correspondant à ses qualifications ; en tout cas, la rémunération et les autres avantages doivent rester inchangés.

7) Autres congés spéciaux
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Le droit du travail luxembourgeois connaît un grand nombre d’autres congés
aux finalités très diverses, dont le nombre ne cesse de croître. Seuls les grands
traits de ces congés spéciaux sont présentés dans les tableaux qui suivent :

>> Congés
299

liés à des problèmes de santé

Les congés liés à des problèmes de santé sont au nombre de trois et seront
abordés au chapitre 4 (→ 394, 422) ; il s’agit du « congé pour incapacité
de travail » en cas de maladie personnelle du salarié, du « congé pour raisons familiales » en cas de maladie de l’enfant du salarié, ainsi que du
« congé d’accompagnement » permettant au salarié d’être au chevet d’un
proche en fin de vie.

> Congés

300
Congé

Congéjeunesse 

destinés à la formation du salarié

Base légale

Durée

Finalité

L. 234-1 s. ;
Max. 60 jours
Soutenir le développement
RGD 11.11.2008 en tout ; max.
d’activités en faveur de la
20 jours sur 2 ans jeunesse en leur permettant
la participation à des stages,
journées ou semaines
d’études, cours, etc., p.ex.
la formation d’animateurs
de jeunesse, de cadres
de mouvements de jeunesse
ou d’associations cultures
et sportives, etc.
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Congé

Base légale

Durée

Congé des
volontaires 

L. 234-22s. ;
Max. 44 jours ;
RGD 06.05.2010 max. 6 jours / an

Congé
individuel
de formation

(voir aussi
→ 297)

Congé
linguistique •

Finalité
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Bénéficiaires /
Conditions

Permettre aux volontaires
de se soumettre
à des activités de formation,
d’assumer des devoirs
de représentation
ou de diriger des cours.

Volontaires des services
d’incendie, de secours
et de sauvetage
(Service national
de la protection civile),
volontaires des services
communaux d’incendie
et de sauvetage, etc.

L. 234-59s. ;
RGD 01.09.2008

Max. 80 jours par Permettre la participation
carrière ; max.
à des cours, la préparation
20 jours sur 2 ans et la participation
à des examens
et la rédaction de mémoires.

Le salarié doit avoir
une ancienneté de
6 mois ; la formation
doit être dispensée par
certains établissements
énumérés ou être agréée
par le Ministre ; seul
1/3 de la durée totale
de la formation peut être
couvert par le congé.

L. 234-72s.

Max. 200 heures,
à diviser en deux
tranches de 80
à 120 heures
au cours
d’une carrière
professionnelle

Salariés ayant
une ancienneté
d’au moins 6 mois.

>> Congés
Congé

Permettre aux salariés
de participer à des cours
de langue luxembourgeoise,
de préparer des examens
y relatifs, et d’y participer.

destinés à permettre la représentation à certains événements

Bénéficiaires /
Conditions

Base légale

Durée

Finalité

Congé sportif 

L. 234-9s. ;
RGD 30.04.1991

En ppe. 12 jours
/ an

Assurer la meilleure
représentation dans
les compétitions
internationales ;
préparation
et participation aux Jeux
Olympiques et autres
compétitions sur le plan
mondial/européen, etc.

Sportifs d’élite,
personnel
d’encadrement,
juges, arbitres,
dirigeants techniques
et administratifs.

Congé culturel 

L. 234-10s. ;
RGD 13.01.1995

max. 60 jours ;
max. 20 jours
sur 2 ans

Permettre aux
acteurs culturels
de participer à des
manifestations culturelles
et artistiques de haut
niveau (productions
théâtrales, musicales,
cinématographiques,
expositions d’art,
congrès, colloques, etc.).

Artistes créateurs
et artistes interprètes ;
experts en matière
de culture ;
représentations
de fédérations,
syndicats
et associations
de salariés culturels.
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Congé

Finalité

Bénéficiaires /
Conditions

Max. 6 jours
/ an

Permettre la participation
à des programmes
et projets au bénéfice
des populations des pays
en développement.

Experts et représentants
des organisations
non gouvernementales
remplissant certains
critères.

variable
selon le mandat
et la taille
de la commune

Permettre l’exercice
d’un mandat politique.

Bourgmestres,
échevins et conseillers
communaux.

Base légale

Durée

Congé
L. 234-32s. ;
de la coopération RGD 19.06.1996
au développement

Congé politique Art. 78s. de la
loi communale
du 13.12.88 ;
RGD 06.12.1989

Rémunération :
 Le salarié perçoit une indemnité compensatoire (plafonnée) égale au
salaire journalier moyen avancée par l’employeur et remboursée par l’État
• Le salarié perçoit une indemnité compensatoire (plafonnée) de la
part de l’employeur. L’employeur rembourse la moitié de l0indemnité et
de la part patronale des cotisations sociales.
Le salaire est remboursé à l’employeur par le fonds des dépenses
communales


 Les volontaires continuent de toucher leur salaire ; l’employeur est
remboursé par des fonds publics.

>> Autres
Congé

types de congé

Base
légale

Durée

Finalité

Bénéficiaires /
Conditions

Rémunération

Congé
d’accueil

L. 234-56s.

8 semaines
(12 en cas
d’adoption
multiple).

Adoption
d’un enfant
non encore
admis
à la 1e années
d’études
primaires.

Soit la femme
salariée,
sinon en cas
de renonciation
son conjoint,
soit l’unique
adoptant.

Le salarié bénéficie,
à charge de l’État,
d’une indemnité
pécuniaire équivalant
à celle en cas
de maternité.

Congé pour
mandats
sociaux

L. 234-71

Variable ;
en fonction
des besoins.

Permettre
l’exercice
d’un mandat
social auprès
de certaines
institutions.

Mandat de membre
d’une chambre
professionnelle,
d’un organe
d’une institution
de sécurité sociale,
d’assesseur auprès
du Tribunal du travail
ou des juridictions
sociales.

Les mandataires
continuent de toucher
leur salaire ;
l’employeur
est remboursé
par les institutions
concernées.
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Congé
Congé
pour la
recherche
d’un emploi

Base
légale
L. 124-8

Durée
Max. 6 jours.

Finalité
Rechercher
un nouvel
emploi.

Bénéficiaires /
Conditions
Les salariés
en préavis
de licenciement.

209

Rémunération
Rémunéré
par l’employeur
à condition que
le salarié licencié
se soit inscrit comme
demandeur d’emploi
à l’Administration
de l’emploi et qu’il
justifie la présentation
à une offre d’emploi.

8) Absences du salarié
> Cas

301

particuliers

◾◾ Visites médicales : aucun texte de loi n’accorde au salarié le droit
de s’absenter pour se rendre en consultation auprès d’un médecin.
Il en est autrement pour des consultations d’urgence (assimilables
à un cas de force majeure ; L. 233‑6 al. 3 pt. 3), des examens par le
médecin du travail (→ 309), ainsi que les examens prénataux que la
loi impose aux femmes enceintes (L. 336‑2).

◾◾ Démarches administratives : aucun texte de loi n’accorde au salarié
le droit de s’absenter pour procéder à des formalités administratives,
même si les heures d’ouverture de l’administration se chevauchent
avec l’horaire de travail. Certaines conventions collectives accordent
cependant un tel droit.

◾◾ Emprisonnement : l’emprisonnement n’est en principe pas une
absence justifiée (en ce sens L. 233‑6 al. 3 pt. 3), y compris en cas de
détention préventive. Si la présomption d’innocence protège le salarié sur le volet pénal, elle reste à notre sens sans impact sur sa relation envers l’employeur.

◾◾ Don de sang et autres démarches bénévoles. Si la loi n’accorde
aucun droit à l’absence, il en est autrement de certaines conventions collectives.

◾◾ Formation. La formation ne justifie l’absence du salarié que si elle
s’inscrit dans un des cas prévus par la loi (congé linguistique, congé
de formation, etc.). Les formations en matière de sécurité et de
santé doivent avoir lieu pendant le temps de travail. Les adolescents
peuvent par ailleurs s’abstenir du travail pour suivre l’enseignement
professionnel obligatoire, ces heures étant comptées comme heures
de travail (L. 344‑8).
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>> Absences

autorisées, avec maintien de la rémunération

à charge de l’employeur

–– Certains types de congé (congé annuel, congé de maladie, congé
extraordinaire pour convenance personnelle,…).

–– Les jours fériés.
–– Les pauses ordonnées par l’employeur (ou rendues nécessaires par
le type de travail), à l’exception de la première ; la journée de travail ne peut en effet être interrompue que par une seule pause non
rémunérée ; les autres pauses sont par conséquent à rémunérer.

–– Les femmes allaitantes bénéficient chaque jour de deux pauses
d’allaitement d’une durée de 45 minutes chacune (L. 336‑3).

–– Pour les délégués du personnel, y compris le délégué à la sécurité
et le délégué à l’égalité, pendant leurs réunions et pendant l’exercice de leurs missions.

>> Absences

autorisées, avec maintien de la rémunération

à charge de tiers

–– Certains types de congé (congé de maternité, congés spéciaux énumérés ci-avant).

–– En cas d’interventions d’urgence des salariés membres des corps
de sapeurs-
p ompiers ou volontaires de la Protection civile ;
l’employeur peut demander indemnisation auprès de l’État
(L. 234‑30).

>> Absences

autorisées, sans maintien de la rémunération

–– En cas d’accord entre employeur et salarié (congé sans solde /
absence autorisée).

–– En cas de congé parental (une indemnité fixe est payée par des
fonds publics).

–– En cas de grève exercée dans les conditions de la loi.
>> Absences

imposées au salarié, avec maintien du salaire

–– Dispense de travail durant un préavis de licenciement ou de démission.

–– Mise à pied avant un licenciement avec effet immédiat (→ 527).
>> Absences
–– Chômage
–– Chômage
–– Chômage
–– Chômage

imposées au salarié avec réduction de salaire

conjoncturel (→ 383)
structurel (→ 383)
accidentel (→ 377)
intempéries (→ 355)
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>> Absences

imposées au salarié sans maintien du salaire

–– Mise à pied d’un salarié protégé avant d’initier une action en résiliation judiciaire (→ 589) ; le salarié a la possibilité de solliciter en
justice le maintien provisoire de sa rémunération.

–– Lock-out exercé dans les conditions de la loi (hypothèse d’école)
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>



F. Formation professionnelle
1) Types de formation
Dans un contexte économique marqué par l’automatisation et la délocalisation, c’est à juste titre que les voix se multiplient pour souligner
que nous sommes entrés dans l’ère de la société du savoir et que les
critères prédominants de la compétitivité sont ceux du savoir et de
la connaissance. Rares sont les salariés auxquels il est demandé de
mettre à disposition une simple force de travail ; ce qui est demandé
au salarié, c’est d’investir au profit de l’entreprise ses compétences et
son savoir.
Les mécanismes de formation mis en place pour assurer un nouveau
croissant de formation sont multiples :

–– La formation initiale est essentiellement assurée par le système scolaire, ainsi que par l’apprentissage en entreprise. Divers contrats
spéciaux (stage de formation, stage de réinsertion professionnelle)
sont censés prendre le relais si les mesures initiales s’avèrent insuffisantes.

–– La formation dans le cadre de la sécurité, qui est obligatoire
pour l’employeur et reste entièrement à sa charge, tant en ce qui
concerne son organisation que son financement (→ 320).

–– La formation à l’initiative du salarié, qu’elle puisse bénéficier à
l’entreprise ou non, est encouragée notamment par divers types
de congés spéciaux (congé individuel de formation, congé linguistique, congé sans solde de formation, etc.).

–– La formation de reconversion est encadrée à divers égards, notamment dans le cadre des négociations en vue d’un plan social,
en faveur des demandeurs d’emploi ou encore l’apprentissage-
adulte.

–– La formation des représentants du personnel est assurée notamment en accordant à ces derniers des congés spéciaux.

–– La formation professionnelle (continue) sera détaillée dans le titre
suivant.
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2) Formation professionnelle
L. 542-1s.

textes

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1999 pris en exécution
de la loi du 22 juin 1999 ayant pour objet 1. le soutien
et le développement de la formation professionnelle continue 2.
la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

>> Caractère
303

facultatif de la formation

Garantir que le salarié ait les compétences nécessaires pour exécuter son
travail relève en principe de la responsabilité conjointe de l’employeur et
du salarié : dans la mesure du raisonnable, le salarié doit se tenir à niveau
et l’employeur doit proposer les formations nécessaires pour que le salarié puisse exécuter le travail qu’il lui demande de faire. Une première responsabilité de l’employeur consiste dès lors évidemment à contrôler les
diplômes et certificats au moment de l’embauche, et les qualifications du
salarié lors d’une période d’essai éventuelle.
La loi ne met cependant pas d’obligations précises à charge des parties.
Ainsi, mis à part la formation en matière de sécurité, les mesures de formation sont en principe facultatives tant pour l’employeur que pour le salarié.
La formation est facultative pour l’employeur en ce sens qu’il n’est
pas obligé de proposer des mesures de formation à ses salariés. Il n’existe
pas – contrairement par exemple à la France – d’obligation d’investir un
certain pourcentage de la masse salariale dans des mesures de formation.
Si l’employeur n’offre pas de formations dans son entreprise, il ne saurait
à l’évidence reprocher aux salariés de ne pas développer leurs compétences.
La formation est facultative pour le salarié en ce sens que l’employeur
ne peut lui imposer des mesures de formation ; plus concrètement, l’employeur ne peut obliger le salarié à s’investir en dehors de son temps normal de travail, ni l’obliger à se former dans des domaines autres que ceux
pour lequel il a été embauché. Pendant la durée de travail, l’employeur
est cependant à notre sens en droit d’enjoindre au salarié d’assister à des
séances d’information ou des formations qui cadrent avec ses attributions.
Si l’employeur estime que certaines formations sont nécessaires, mais
que le salarié refuse de s’y soumettre, il n’aura d’autre choix que de licencier le salarié en justifiant que des changements au sein de l’entreprise ont
fait en sorte qu’avec ses compétences actuelles, il n’existe plus de poste
auquel le salarié puisse être utilement affecté.
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L’employeur est cependant évidemment en droit d’honorer les efforts de
ceux des salariés qui ont accepté de se soumettre à des mesures de formation,
par exemple par des primes ou en augmentant leurs opportunités de carrière.

Formation à l’initiative du salarié
Si le salarié décide de son propre chef de se former et d’acquérir des compétences et des diplômes, rien n’oblige l’employeur d’honorer ces efforts, ni
en augmentant le salaire (sauf à passer le cas échéant au SSM-qualifié), ni en
confiant de plus grandes responsabilités au salarié, ni en le changeant de poste.
Le salarié a en effet été embauché pour un poste ou un type de travail déterminé et ne saurait changer unilatéralement cette donne.

>> Organisation

de la formation

Si l’employeur décide d’organiser des formations au sein de son entreprise,
il en définit librement les modalités, sauf que l’accès aux formations doit
être organisé de manière non-discriminatoire. L’employeur est par ailleurs
non seulement censé veiller au respect de l’égalité des chances entre sexes,
mais tenir équilibrée également l’offre de formation entre les salariés qualifés et les salariés sous-qualifiés de son entreprise (Art. 10 RGD 30.12.1999).
Il faut relever que depuis 2016, la formation professionnel relève de la compétence de co-décision de la délégation du personnel dans les entreprises
de 150 salariés ou plus.
EXEMPLES
–– en vertu de son pouvoir d’organiser son entreprise, l’employeur peut libre‑
ment décider d’investir dans la formation du personnel technique et non du
personnel administratif.
–– l’employeur peut librement décider que ceux des salariés qui ont le mieux
atteint les objectifs fixés en début d’année bénéficieront d’une formation en
management, afin de pouvoir accéder au rang de chef d’équipe.
–– l’employeur ne pourrait pas proposer une formation tout en précisant que
s’il y a plus de candidats que de places, les salariés les plus âgés seront ins‑
crits par priorité ; pareil critère constitue une discrimination fondée sur l’âge.

L’employeur peut librement organiser la formation en interne, c’est-
à-dire en recourant à des salariés de l’entreprise pour former leurs collègues (Art. L. 542‑8 (1) al. 2). S’il recourt à des prestataires externes, il devra
veiller à ce qu’il s’agisse soit d’institutions autorisées d’office (centres de
formation publics, chambres professionnelles, etc. ; L. 542‑2), soit que l’organisme de formation professionnelle soit en possession de l’autorisation
d’établissement correspondante (L. 542‑8 (1)).
La formation peut avoir lieu pendant les heures de travail ou en
dehors des heures de travail.
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La législation relative à la « formation professionnelle continue et formation de reconversion professionnelle » (L. 542-1 s.) impose diverses modalités
quant à l’organisation des formations, mais qui ne sont à notre sens obligatoires que si l’employeur souhaite bénéficier du cofinancement par l’État.
En effet, certains frais (art. 4 RGD 30.12.1999) relatifs à des mesures
de formation professionnelle continue peuvent être subventionnés, soit à
hauteur d’une aide directe correspondant à 20 % du coût de l’investissement (L. 542-13), soit sous forme d’une bonification d’impôt à hauteur de
14 % de l’investissement (L. 542-13).
305

Afin de bénéficier de cette aide, la formation doit avoir lieu au moins pour
la moitié pendant l’horaire normal de travail, et les horaires allant au-delà
doivent être compensés par un congé correspondant à 50 % de ces heures (L.
542-10). Si la convention collective ne fixe pas les principes de la formation en
entreprise, un plan de formation doit être établi par l’employeur et être soumis aux représentants du personnel pour avis (L. 542-9). L’objectif de ce plan
est, en somme, de fixer la politique de formation de l’entreprise et d’en préciser les conditions et modalités pratiques. Enfin, diverses formalités sont à respecter, la procédure variant en fonction du coût total du plan de formation :

◾◾ > 75.000 euros : le plan de formation doit être approuvé par le
ministre ; à l’issue, un rapport final doit être dressé ;

◾◾ < 75.000 euros : le plan de formation ne doit faire l’objet que d’un
bilan de formation annuel.
• L e lecteur trouvera de plus amples informations sur le site de l’Institut national
pour le développement de la formation professionnelle continue – www.infpc.
lu. Le site www.lifelong-learning.lu contient également des informations utiles.
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G. Santé et sécurité au travail
306

Le travail peut rendre malade. Autrement dit, la prestation de travail
que le salarié effectue pour compte de son employeur est elle-même une
source de danger pour la santé physique et morale du salarié. Selon son
type d’activité, il est exposé à un risque plus ou moins élevé de subir un
accident de travail ou de contracter une maladie professionnelle. Le salarié a un droit à son intégrité physique.
Pour cette raison, la prévention de ces risques inhérents au travail a
été une des finalités originaires du droit du travail. La législation relative à la
sécurité et à la santé au travail a pour objectif de protéger le salarié contre les
risques inhérents à son activité professionnelle. Le but consiste à éliminer ou à
réduire les risques d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
Même si la ligne de séparation n’est pas complètement étanche,
nous distinguerons par la suite entre la santé au travail – qui est axée
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essentiellement sur l’analyse et le suivi médical des aptitudes du salarié
au regard de son environnement professionnel – et la sécurité de travail,
dont l’objectif est essentiellement de prévenir des risques par des mesures
techniques et organisationnelles.
Les conséquences d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle (→ 406 s.) seront traités dans la partie dédiée aux incidents.
Dans les deux domaines, le champ d’application de la législation est
très large (sécurité : L. 311‑2 pt.1, L. 331‑1, L. 341‑1 (1) ; santé : L. 321‑1 (4)) et
embrasse non seulement les salariés ordinaires, mais de nombreuses autres
personnes travaillant dans l’entreprise, tels des stagiaires ou apprentis.

1) Santé au travail
L. 321-1s.

textes

–R
 èglement grand-ducal du 31 janvier 1995 relatif à la formation
du médecin du travail ;
– Règlement grand-ducal du 2 avril 1996 relatif à la fiche
d’examen médical à utiliser en médecine du travail ;
– Règlement grand-ducal du 2 avril 1996 relatif au personnel,
aux locaux et à l’équipement des services de santé au travail ;
– Arrêté ministériel du 21 juin 2006 concernant le rapport
d’activité annuel des services de santé au travail

Les règles sur la santé au travail ont pour objectif la surveillance médicale
et la prévention des accidents et des maladies professionnelles (L. 321‑1 (1)).

307

a) Services de santé au travail
Tout employeur doit organiser le service de santé au travail (SST) (L. 312‑1
al. 4) en recourant à une des options suivantes (L. 322‑1) ; quel que soit le
choix de l’employeur, les frais du service de santé au travail sont à sa charge :

◾◾ soit il organise son propre SST à l’intérieur de l’entreprise, ce qui
revient à embaucher un ou plusieurs médecins du travail. Cette option
devient obligatoire pour les entreprises dépassant certains seuils (soit
5 000 salariés, soit 3 000 salariés dont 100+ postes à risque). Un tel
service n’existe actuellement que dans 4 entreprises au Luxembourg ;

◾◾ soit il se réunit avec d’autres employeurs pour organiser un « service
interentreprises de santé au travail » ; il existe 3 associations de ce
type, notamment l’association « Service de Santé au Travail de l’Industrie » (www.sti.lu) ;

◾◾ soit il recourt au service national de santé au travail, ce
qui constitue l’option choisie par la majorité des petites et
moyennes entreprises. Ce service, dénommé « Service de santé
au travail multisectoriel » (www.stm.lu) prend la forme d’un
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établissement public. Son financement est assuré par une cotisation redue par l’employeur (L. 323‑1 (5)), correspondant
actuellement à 0,11 % du salaire.

Définition du postes à risques
L’Inspection du Travail a développé divers outils et formulaires pour identifier
les postes à risques et les postes assimilés. Les définitions légales sont les suivantes (L. 326‑4) :
Poste à risques :
(1) tout poste exposant le salarié qui l’occupe à un risque de maladie professionnelle, à un risque spécifique d’accident professionnel sur le lieu de travail lui-
même, à des agents physiques ou biologiques susceptibles de nuire à sa santé,
ou à des agents cancérigènes ;
(2) tout poste de travail comportant une activité susceptible de mettre gravement en danger la sécurité et la santé d’autres salariés ou de tiers ainsi que tout
poste de travail comportant le contrôle d’une installation dont la défaillance
peut mettre gravement en danger la sécurité et la santé de salariés ou de tiers.
Poste dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes :
(1) les activités qui aggravent la diminution de vigilance du salarié de nuit tels
que les travaux qui impliquent la mise en œuvre de substances neurotoxiques,
dans l’utilisation de substances organiques volatiles et des produits qui en
contiennent, les tâches accomplies dans des conditions qui accroissent la monotonie et qui conduisent à l’hypovigilance, dans des tâches qui sollicitent une
attention soutenue, ou qui sont répétitives ou peu variées ;
(2) les activités qui exigent une augmentation de l’activation biologique du salarié de nuit tels que les travaux exigeant des efforts importants et provoquant
une charge de travail importante et les travaux exécutés dans une ambiance de
chaud ou froid excessif.

La mission la plus connue de tout SST, et donc de tout médecin du
travail (il y en a une soixantaine au Luxembourg), est de procéder aux
examens médicaux des salariés pour décider de leur aptitude au poste.
Au-delà, le SST a cependant également la mission d’analyser la situation
au sein de l’entreprise (identification des risques, surveillance des facteurs
nuisibles, etc.), ainsi que de fournir des conseils à l’employeur, soit à la
demande de ce dernier, soit d’office ; le SST peut également coopérer
avec les représentants du personnel (L. 322‑2). Les missions du SST s’inscrivent ainsi dans une approche essentiellement préventive ; sauf dans les cas
d’urgence, le médecin du travail ne dispense pas de soins. Il rend compte
dans des rapports à dresser soit annuellement pour les grandes entreprises
(≥ 150 salariés), soit tous les 3 ans (< 150 salariés) (L. 325‑4).
Qu’il soit embauché directement par l’employeur ou qu’il travaille
pour un SST externe, le médecin du travail doit exercer sa mission en toute
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indépendance tant par rapport à l’employeur que par rapport au salarié
(L. 325‑2 al. 1). Pour exercer sa mission, il peut à tout moment librement
accéder à l’entreprise, peut exiger toutes informations nécessaires (dans le
respect du secret) et même prélever des échantillons (L. 325‑3).
Le médecin du travail assiste par ailleurs l’employeur qui doit établir
l’inventaire des « postes à risque » ainsi que des « postes dont le travail
comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales
importantes » (), qui doit être mis à jour tous les 3 ans (L. 326‑4 (3)).

Responsabilités de l’employeur
• La responsabilité de l’employeur en cas de non-respect de ces obligations est
tout d’abord de nature civile. Lorsqu’un salarié est affecté à un poste pour
lequel il est inapte, que cela n’a pas été détecté (à temps) parce que l’employeur a négligé les examens médicaux, et que le salarié subit un accident du
travail ou souffre d’une maladie professionnelle en raison d’une déficience non
détectée, la responsabilité de l’employeur est engagée. Les dommages-intérêts
auxquels l’employeur est susceptible d’être condamné peuvent être substantiels.
• La responsabilité de l’employeur est également de nature pénale. Le simple
fait d’occuper des salariés qui n’ont pas été soumis aux examens médicaux
obligatoires est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une
amende de 251 à 25 000 euros, ou d’une de ces peines seulement (L. 327‑2).
Les mêmes peines trouvent application lorsque l’employeur omet d’organiser
correctement la médecine du travail ou lorsqu’il occupe un salarié à un poste
pour lequel il a été déclaré inapte.

b) Examen médical des salariés
>> Cas

dans lesquels les salariés doivent passer un examen

L’examen médical des salariés par le SST a essentiellement pour objectif
de déterminer si le salarié est apte ou inapte à son occupation, c’est-à-dire
s’il peut occuper un certain poste de travail sans encourir de risques pour
sa santé. Cela implique que la nature du travail à effectuer par le salarié soit clairement déterminée. Un examen médical doit/peut notamment
avoir lieu dans les cas suivants :
À l’embauche
(examen médical
d’embauche)

Cet examen médical est obligatoire pour tous les salariés. Il doit avoir
lieu avant l’embauche (entrée en service) pour les postes à risques
et dans les deux mois de l’embauche pour les autres postes (L. 326-1 (1)).
L’initiative d’organiser cet examen médical et de veiller à ce qu’il ait lieu
appartient à l’employeur.
Seul le médecin du travail peut décider qu’un examen médical n’est pas
requis, dans le cas où le salarié change d’employeur mais reste soumis
à des conditions de travail comparables.
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À intervalles
réguliers (examen
médical périodique,
la périodicité étant
fixée par le RGD
17.06.1997)

Pour certains salariés, la surveillance médicale requiert, outre l’examen
d’embauche, des examens périodiques. Il s’agit notamment des cas suivants
(L. 326-3) :
–– les salariés âgés de moins de 21 ans
–– les salariés occupant un poste à risques
–– les salariés de nuit
–– si le médecin du travail l’a jugé utile au moment de l’examen médical
d’embauche
–– dans certains autres cas ; par exemple les salariés travaillant
devant un écran d’ordinateur doivent, à intervalles réguliers, bénéficier
d’un examen des yeux et de la vue (Art. 9 RGD 04.11.1994)

Sur information
du médecin
du travail

Dans certains cas, l’employeur doit informer le médecin du travail
d’un événement afin que ce dernier décide de la nécessité de procéder
à un examen médical, notamment :
–– en cas d’affectation à un poste avec des conditions de travail
sensiblement différentes (L. 326-2 al. 1)
–– si le salarié reprend son travail après une absence ininterrompue de plus
de 6 semaines pour cause de maladie ou d’accident (L. 326-6)

Sur demande

À la demande de l’employeur, du salarié ou des représentants du
personnel (délégués du personnel, comité mixte), le médecin du travail
peut procéder à un examen médical (L. 326-5) ; il n’y est cependant pas
obligé.

D’office

Le médecin du travail peut décider de sa propre initiative qu’un examen
médical s’impose.

>> Suites
310

et conséquences de l’examen médical

Le médecin du travail communique ses conclusions (mais non les détails
médicaux qui sont couverts par le secret) à l’employeur et au salarié dans
les trois jours (L. 326‑8). Il peut arriver à deux conclusions :

◾◾ le salarié est apte au travail. Dans ce cas, l’employeur est en droit
d’affecter le salarié au poste pour lequel il l’a embauché. Dans certains cas – à savoir lorsque le salarié a demandé au cours de l’exécution de son contrat que son inaptitude au poste actuel soit
constatée – le salarié dispose d’un recours contre cette décision
(L. 327‑1 al. 2).

◾◾ le salarié est inapte au travail. Tant l’employeur que le salarié
peuvent introduire un recours contre la décision d’inaptitude ().
Concernant les conséquences du constat d’inaptitude, il faut distinguer selon le type d’examen médical :
–– s’il s’agit de l’examen médical d’embauche, le contrat de travail
sera résilié de plein droit (L. 326‑1 al. 5 et 6) ;
–– s’il s’agit d’un examen médical intervenant en cours d’exécution
du contrat, l’employeur n’aura plus le droit d’occuper le salarié sur le poste pour lequel il a été déclaré inapte (L. 326‑9 (3)).
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Sauf dans les cas dans lesquels l’employeur est obligé de réaffecter le salarié à un autre poste, l’employeur pourra ensuite
licencier le salarié inapte avec préavis (voir en détail → 416 s.).
Le médecin du travail peut le cas échéant également déclarer
le salarié apte sous certaines conditions (p. ex. de ne pas porter
de charges au-dessus d’un certain poids, d’utiliser une certaine
chaise ou un écran d’ordinateur spécial), aménagements auxquels l’employeur doit procéder dans la mesure du raisonnable.

Recours contre un constat d’inaptitude
Contre un constat d’inaptitude du médecin du travail, employeur et salarié
peuvent introduire successivement les recours suivants (L. 327‑1) :
Demande de réexamen devant le médecin chef
de la division de la Santé au travail
↓
Recours judiciaire devant le Conseil arbitral des assurances sociales
↓
Appel devant le Conseil supérieur des assurances sociales
↓
Pourvoi devant la Cour de Cassation

2) Sécurité au travail – régime général
L. 311-1s., Annexes 1 à 4 au Code du Travail

textes

Multiples règlements grand-ducaux.
Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant
la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration
de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail & Directives
d’application

• L e lecteur pourra trouver une compilation de l’ensemble de la réglementation luxembourgeoise en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi
qu’une sélection de jurisprudence, dans le recueil « Sécurité et Santé au
Travail » paru aux éditions Promoculture-Larcier (voir Bibliographie)

Autres normes de sécurité
Des règles de sécurité sont encore édictées par deux autres sources. Si l’employeur est censé respecter ces normes, leur force juridique est cependant
moindre que celle des normes réglementaires :
• L’Association d’Assurance contre les Accidents (AAA) a pour mission de prévenir les risques pour les salariés et a notamment un rôle de conseil. Elle peut
élaborer des recommandations de prévention (Art. 163 CSS). Le non-respect de
ces recommandations n’est pas sanctionné pénalement. Pour plus de détails,
voir www.aaa.lu.
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• L’Inspection du travail et des Mines (ITM) a élaboré une série de « conditions-
type » très techniques. Ces exigences se voient conférer une certaine force
contraignante parce qu’elles sont annexées lorsque des autorisations sont délivrées (par exemple pour l’installation de grues, de machines, etc.). À certains
égards, ces conditions-type se limitent cependant à reprendre la réglementation existante.
311

Les règles sur la sécurité au travail sont pour la plupart d’origine européenne ; au niveau de l’Union, il existe en effet une Directive cadre
(89/391/CEE) et de multiples Directives d’application. La plupart de ces
textes européens ont été repris quasi-textuellement au Luxembourg
et se retrouvent ainsi dans les principes généraux énoncés aux articles
L. 311‑1 et suivants et dans les règles plus concrètes contenues dans une
série de règlements grand-ducaux. Il s’agit dans la plupart des cas de
règles spécifiques qui soulèvent davantage des problèmes techniques
que des problèmes juridiques. Deux cas de protection spécifique, à
savoir celle des femmes enceintes et celle des jeunes salariés et adolescents ont trouvé leur intégration dans le Code du travail et feront l’objet du titre suivant.
Les règles sur la sécurité au travail sont très vastes et il serait impossible de les présenter intégralement. Seuls les grands principes seront
exposés par la suite.

a) Qui met en œuvre les règles de sécurité et de santé ?
312

Au sein de l’entreprise, la sécurité est l’affaire de tous ; tant l’employeur que
le salarié ont un intérêt immédiat à ce que les normes soient respectées.
La responsabilité pour assurer la mise en place et le respect des mesures
de sécurité et de santé au travail pèse en principe sur le côté patronal. S’il
est vrai que la sécurité au travail suppose des efforts conjoints de l’employeur et du salarié, et que pour responsabiliser ces derniers, le Code leur
impose certaines obligations, la responsabilité de l’employeur reste entière.
De même, si l’employeur se substitue des tiers pour satisfaire à ses obligations, il conserve sa responsabilité (L. 312‑1). Ce n’est qu’au niveau de la responsabilité pénale que le chef d’entreprise pourra s’exonérer s’il établit qu’il
a réellement et effectivement délégué certaines tâches (→ 364).
La jurisprudence a confirmé que les obligations en matière de sécurité et de santé constituent une obligation de résultat84. La responsabilité de
l’employeur sera dès lors engagée s’il ne parvient pas à protéger son salarié, et il ne saurait s’exonérer en argumentant simplement qu’il a fait tout
son possible.
Par la suite, nous distinguerons successivement le rôle des salariés,
de l’employeur et des représentants du personnel.
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>> Le
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rôle des salariés ordinaires

Le Code précise que tout salarié doit prendre soin, selon ses possibilités, de
sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes et omissions, conformément à sa formation et aux
instructions de son employeur (L. 313‑1 (1)). Plus concrètement, le salarié
est notamment obligé d’utiliser correctement les machines et outils, d’utiliser correctement l’équipement de protection individuelle (casques, chaussures, harnais, etc.) mis à disposition et de ne pas mettre hors service les
dispositifs de sécurité, etc. (L. 313‑1 (2)).
Ces obligations sont pénalement sanctionnées par une amende
(L. 314‑4 al. 2), mais il est rare de voir des salariés cités devant le tribunal correctionnel.
EXEMPLE DE LA JURISPRUDENCE
Ont été reconnus responsables et condamnés à des amendes un chef d’équipe
et un chef de chantier qui avaient enlevé un garde-corps pour faire certains tra‑
vaux, mais ne l’avaient pas remis en place, de sorte qu’un des salariés qui est
intervenu par la suite a fait une chute de 7 mètres dans une gaine technique.

La sanction encourue par le salarié sera généralement de nature disciplinaire. Les tribunaux du travail ont généralement tendance à prendre
au sérieux les incidents liés aux règles de sécurité et se montrent peu indulgents envers les salariés. Si un incident mineur ne suffit pas, le fait par un
salarié d’omettre ou de refuser de manière répétée de respecter les règles
de sécurité est reconnu comme motif de licenciement valable. Dans de nombreuses affaires, les juges ont validé le licenciement de salariés qui omettaient de porter leurs vêtements de sécurité.
EXEMPLEs
A été validé le licenciement avec préavis d’un salarié qui de manière répétée
n’avait pas porté son harnais de sécurité754.
Il en a été de même pour un salarié qui à quatre reprises n’avait pas porté ses
vêtements de sécurité, malgré des rappels à l’ordre755 ; les juges ont tenu compte
du fait qu’en agissant ainsi de manière désinvolte et imprudente, le salarié risque
d’engager la responsabilité de son employeur.

Certaines décisions ont même validé le licenciement en l’absence de
toute faute du salarié ; ainsi par exemple, un salarié qui pour des raisons
médicales ne pouvait porter les chaussures de sécurité requises a pu être
licencié, l’employeur ne pouvant plus l’occuper dans le respect des normes
sécuritaires qui s’imposent à lui85. Un simple risque créé par le salarié peut
aussi justifier un licenciement ; tel a notamment été le cas pour un salarié
qui, de manière répétée et malgré les consignes données et la formation
dispensée, a conduit un chariot élévateur de manière imprudente, constituant ainsi un risque de sécurité pour ses collègues et les clients753.
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Les salariés individuels (et non seulement leurs représentants, voir
ci-après) sont par ailleurs censés être impliqués dans les prises de décision concernant la sécurité et la santé. L’employeur doit ainsi consulter ses
salariés dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la
santé au travail, notamment toute action qui a des effets substantiels, et
doit les écouter lorsqu’ils font des propositions (L. 312‑7 (1) et (2)). En pratique, la mise en œuvre d’une telle implication collective se heurte toutefois à de nombreux obstacles.

>> Le
314

rôle de l’employeur et des salariés qu’il désigne

Dans les petites entreprises (< 50 salariés), le chef d’entreprise est en droit
de s’occuper seul de l’implémentation des règles sur la sécurité et la santé
au travail (Art. 3 RGD 09.06.2006) ; s’il fait ce choix, il devra assumer effectivement ce rôle et veiller à ce qu’il dispose des capacités (connaissances,
formation, disponibilité, etc.) nécessaires (L. 312‑3 (8)).
En principe toutefois, l’employeur doit désigner un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels (L. 311‑2 pt. 4 ; L. 312‑3 (1)). Ces personnes
– appelées « salariés désignés » – doivent être en nombre suffisant et disposer des capacités nécessaires (L. 312‑3 (5)), l’employeur devant mettre à
leur disposition tant les moyens requis qu’un temps approprié, qui compte
comme temps de travail (L. 312‑3 (2) al. 2). Le temps minimal dont doit
disposer le travailleur désigné ainsi que le nombre minimal de travailleurs
à désigner est fixé d’après un mécanisme complexe qui tient compte du
nombre de salariés et du secteur d’activité de l’entreprise (RGD 09.06.2006).
La désignation d’un « salarié désigné » ne doit dès lors pas se limiter à une simple formalité, mais devra être accompagnée de mesures
concrètes. Ce n’est qu’en l’absence de compétences internes suffisantes
que l’employeur devra faire appel à des personnes ou services extérieurs.
L’employeur devra toujours exercer sa mission patronale de surveiller la bonne exécution des tâches qu’il a déléguées. La question de savoir
si cette délégation à un salarié désigné le libérera de sa responsabilité
pénale sera appréciée en fonction de l’effectivité de cette délégation.

>> Implication
315

des représentants des salariés

La sécurité et la santé des travailleurs ayant une dimension collective, il va
de soi que les représentants des salariés seront impliqués dans ce domaine.
Les acteurs seront notamment les suivants :

◾◾ La délégation du personnel (entreprises ≥ 15 salariés). De
manière générale, la délégation a pour mission de défendre les
intérêts des salariés notamment en matière de conditions de

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
G. - Santé et sécurité au travail
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

Santé et sécurité au travail

223

travail et de sécurité de l’emploi (L. 414‑2 (1)). En particulier, la
délégation est appelée à participer à la prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles et elle peut, après
avoir tenté une conciliation interne, saisir l’Inspection du Travail
de toute plainte ou observation relative à l’application des dispositions relatives à la protection des travailleurs salariés dans
l’exercice de leur profession (L. 414‑3 (2)). Les représentants du
personnel sont en particulier censés être consultés pour la planification et l’introduction de nouvelles technologies (L. 312‑2 (4)
pt. 4). Lorsque l’entreprise occupe 150 salariés ou plus, la délégation du personnel dispose d’un pouvoir de co-décision pour
l’introduction ou la modification de mesures concernant la santé
et la sécurité des salariés ainsi que la prévention des maladies
professionnelles (L. 414-9 pt. 2). La délégation a dans ce cas en
outre une compétence consultative, c’est-à-dire qu’elle doit obligatoirement être informée et entendue dans son avis préalable,
notamment quant à l’introduction, l’amélioration, le renouvellement ou la transformation de l’équipement, des méthodes de
travail et des procédés de production, ainsi que quant à l’incidence de ces mesures sur les conditions et l’environnement du
travail (L. 414-5).

◾◾ Le délégué à la sécurité (entreprises ≥ 15 salariés). Le délégué à
la sécurité a tout d’abord une mission de consultation puisqu’il
est un interlocuteur privilégie de l’employeur en matière de
sécurité. En effet, l’employeur est tenu de le consulter à propos
de nombreux sujets, tels l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, les mesures de protection à prendre,
toute action pouvant avoir des effets substantiels sur la sécurité
et la santé, la formation en matière de santé et de sécurité, etc.
(L. 414‑2 (6)). Le délégué peut demander à l’employeur que certaines mesures soient prises et lui soumettre des propositions
(L. 312‑7 (3)).

Droit à l’information
L’employeur est obligé de communiquer aux délégués toutes informations
nécessaires sur les risques pour la sécurité et la santé ainsi que sur les mesures
et activités de protection et de prévention (L. 414‑4 (2)). Il est encore tenu de
les informer sur les mesures de protection à prendre et le matériel de protection à utiliser ; les délégués doivent à ce titre assumer également une responsabilité en tant qu’intermédiaires entre l’employeur et les travailleurs. La
délégation du personnel reçoit également une copie des rapports périodiques
du médecin du travail (L. 325‑4 al. 3), ainsi que des rapports établis par l’Inspection du Travail suite à un contrôle de l’établissement (L. 614‑3 (2)).
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Délégué des jeunes travailleurs
Les jeunes travailleurs, s’ils sont au nombre de 5 au moins, disposent de leur(s)
propre(s) délégué(s), dénommé(s) « délégué(s) des jeunes travailleurs ». Sa/leur
mission consiste en particulier à conseiller l’employeur et la délégation principale sur toutes les questions relatives aux conditions de travail et à la protection des jeunes travailleurs (L. 411 (3)), ce qui englobe en particulier toutes les
questions relatives à la santé et à la sécurité des jeunes, étant donné que ceux-ci
sont considérés comme étant exposés à un risque particulier.

◾◾ Les partenaires sociaux (syndicats de salariés, organisations patronales) interviennent dans le cadre de la sécurité et de la santé
tout d’abord grâce à leur mission de conseil, de formation et d’information qu’ils assument à l’égard de leurs adhérents. En ce qui
concerne les syndicats, il faut encore rappeler qu’ils ont pour mission
la défense des intérêts collectifs des salariés, et la santé et la sécurité
est par essence une question d’intérêt collectif.
Leur mission est formalisée en ce qui concerne la négociation des
conventions collectives et accords assimilés. Une convention collective ne
doit pas obligatoirement réglementer des questions de sécurité et de santé.
Toutefois, les partenaires sociaux doivent, lors des négociations, obligatoirement aborder « l’équilibre nécessaire entre souplesse et sécurité » (L. 162‑12
(4) point 1). La santé et la sécurité doivent ainsi toujours rester en filigrane
des négociations entre employeurs et salariés en matière de conditions de
travail et de rémunération.

b) Quelles mesures doivent-être prises ?
316

L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé de ses salariés dans tous
les aspects liés au travail (L. 312‑1). La santé dont l’employeur doit se soucier
est tant la santé physique que la santé psychique des salariés (L. 312‑2 (3)).
Non seulement les lésions physiques, mais également des phénomènes tels que
le stress ou le burnout entrent donc en ligne de compte. Le Luxembourg n’a
cependant pas encore suivi l’exemple de certains pays étrangers, qui ont mis
une place une législation sur le « bien-être au travail ». Par contre, un changement jurisprudentiel semble s’amorcer et inclure les problèmes de harcèlement
moral dans la législation sur la sécurité et la santé au travail (→ 429).
A la base des obligations de l’employeur se trouve celle d’évaluer et
d’identifier les risques existant dans son entreprise (L. 312‑2 (4) pt. 1 ; L. 312‑5
(1) pt. 1). Ensuite, l’employeur a une obligation d’éviter les risques, sinon – en
cas d’impossibilité – de les combattant à la source en tenant compte de l’état
d’évolution de la technique et en choisissant parmi plusieurs options la moins
dangereuse (L. 312‑2 (2)). Pour ce faire, il doit trouver des solutions techniques et organisationnelles dans son entreprise ; la formation et l’information, tout comme le dialogue jouent également un rôle clef. Globalement, le
travail doit s’adapter à l’homme et non l’homme à son travail.
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i) Mesures techniques
Le pouvoir de l’employeur de structurer le travail et la production lui
impose également une grande responsabilité dans l’aménagement des
locaux et le choix des installations, machines, outils et équipements de
travail, y compris le cas échéant au domicile d’un télétravailleur (Clause 1
Convention-2006). Ceux-ci doivent à l’évidence être aux normes légales.
EXEMPLES
–– La température des locaux de travail doit être adéquate pour l’organisme
humain.
–– Des douches suffisantes et appropriées, équipées d’eau courante chaude et
froide, doivent être mises à disposition lorsque le type d’activité ou la salu‑
brité l’exigent.
–– Les portes de secours ne doivent pas être fermées à clef.
–– Dans les entreprises industrielles et commerciales, la hauteur sous plafond doit
être de 2,50 m au moins et le volume d’air par personne employée ne peut
être inférieur à 10 m3.

Tabac sur le lieu de travail
Il n’existe pas d’interdiction générale de fumer sur le lieu de travail.
Certaines interdictions spécifiques existent, p. ex. dans les mines grisouteuses
(Point C de l’annexe au RGD 04.11.1994 sur les industries extractives) ou encore
dans des locaux où de l’amiante (Art. 12 RGD 15.07.1988) ou des agents cancérigènes (Art. 10 RGD 30.07.2002) sont utilisés. Par ailleurs, dans divers lieux
(p. ex. hôpitaux, restaurants, galeries marchandes, commerces alimentaires, etc.)
il est interdit à tout citoyen, donc y compris aux employeurs et salariés, de fumer
(Art. 6 L. 11.08.2006 relative à la lutte antitabac).
Dans les autres endroits, il relève en principe des prérogatives patronales de décider si, et à quels endroits, les salariés sont autorisés à fumer. Le Code oblige
simplement l’employeur à prendre « les mesures nécessaires afin que les salariés
soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui » (L. 312‑2 (3) al. 1) – donc notamment de collègues ou
de clients, et ce y compris dans les locaux de repos (not. Pt. 16.3 de l’annexe I du
RGD 04.11.1994 sur les lieux de travail). De manière plus générale, l’employeur
doit également garantir un « air sain et respirable ». La réglementation fixe enfin
des valeurs limite d’exposition à la nicotine (Annexe I du RGD 30.07.2002).

L’obligation de l’employeur va toutefois au-delà du simple respect
des normes a minima, le Code l’obligeant en principe à choisir parmi plusieurs solutions celle qui protège le plus le salarié. Si le Code précise que
l’employeur doit tenir compte de l’état de l’évolution de la technique
(L. 312‑2 (2) pt. 5), cela ne l’oblige cependant pas nécessairement à remplacer une machines qui est encore aux normes du simple fait qu’une
machine plus sécurisée a été mise sur le marché. Il y a lieu de procéder à
une appréciation au cas par cas, et il revient finalement au juge de décider quels efforts l’employeur doit ou aurait dû fournir.
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Premiers secours
L’employeur doit également mettre en place les mesures nécessaires en matière
de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des salariés, qui
devront être adaptées à la taille et au type d’entreprise (L. 312‑4 (1)). Outre
que les locaux devront satisfaire aux exigences techniques en la matière et que
l’employeur doit organiser les relations nécessaires avec les services extérieurs
(pompiers, police, etc.), il devra désigner un nombre suffisant de salariés pour
les premiers secours, la lutte contre l’incendie et l’évacuation, et leur donner la
formation nécessaire (L. 312‑4 (2)).

Outre les installations collectives, l’employeur est également obligé
de mettre à disposition du salarié les équipements de protection individuelle requis.
EXEMPLES D’ÉQUIPEMENTS RÉGLEMENTÉS
Protecteur de la tête (casques, bonnets), de l’ouïe, de yeux (lunettes, écrans
faciaux), des voies respiratoires (filtres), des mains et des bras (gants, etc.), des
pieds et des jambes (chaussures de sécurité, bottes, etc.), de la peau (crèmes
et pommades), du corps entier (équipements antichute, vêtements protégeant
contre la chaleur, le froid, la poussière, etc.),…
318

Enfin, il faut mentionner la législation relative à l’exposition des salariés à
des agents chimiques, physiques ou biologiques susceptibles de présenter
un risque pour la santé. Si les articles L. 351‑1 s. forment la base légale, les
normes à respecter et les mesures à mettre en place sont toutefois détaillées dans une panoplie de règlements grand-ducaux.
EXEMPLES D’AGENTS RÉGLEMENTÉS
Exposition à l’amiante, à des agents biologiques, à des agents cancérigènes, à
des agents chimiques, à des vibrations, à des bruits, à des champs électroma‑
gnétiques, à des rayonnements ; manutention manuelle de charges ; écrans de
visualisation, etc.

Alcool sur le lieu de travail
Il relève en principe des prérogatives patronales, dans le cadre de son pouvoir
disciplinaire, de déterminer si, et dans quelles conditions la consommation d’alcool avant ou pendant le travail est autorisée. La loi n’impose que quelques
limites explicites :
• dans les entreprises industrielles et commerciales, la consommation de boissons alcooliques distillées est interdite (Art. 10 et 34 AGD 28.08.1924) ;
• dans le domaine de la construction il est interdit de se présenter au travail
en état d’ébriété et de consommer de l’alcool pendant le travail (Art. 55 de
l’AGD 28.08.1924) ;
• le droit pénal encadre par ailleurs l’influence de l’alcool et de l’ivresse de certaines catégories de personnes, notamment des conducteurs professionnels ;
dans la circulation routière, le Code de la route leur impose en principe un
taux maximal de 0,2 °/oo.
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Pour le surplus, il faudra se baser sur des considérations générales pour apprécier la réaction potentielle de l’employeur :
• sur base des principes généraux de la sécurité au travail, l’employeur doit
intervenir si le travail ne peut plus être exécuté dans des conditions sécuritaires. Si l’ivresse du salarié compromet sa propre sécurité ou celle des autres,
il doit intervenir, notamment en interdisant au salarié de continuer à travailler. À notre sens, la rémunération afférente n’est pas due puisque le salarié s’est mis en impossibilité de travailler par sa propre faute. Pour dépister
l’état alcoolisé du salarié, l’employeur n’a que peu de possibilités. Si le salarié
ne veut pas se soumettre volontairement à un test, l’employeur ne peut que
difficilement l’y contraindre. Des témoignages quant au comportement du
salarié soupçonné d’être ivre pourront venir au secours de l’employeur. Si les
incidents se multiplient, il peut être utile de s’adresser au médecin du travail ;
• le salarié doit toujours être apte à fournir correctement son travail. Si en
raison d’un état d’ivresse passager ou d’une addiction à l’alcool il commet
des fautes ou que ses performances professionnelles diminuent, l’employeur
pourra prononcer des sanctions, allant jusqu’au licenciement. Le motif de
licenciement ne résidera ainsi pas principalement dans la consommation d’alcool, mais dans les fautes professionnelles ou l’inaptitude professionnelle du
salarié, qui seront plus faciles à établir.

Drogues et stupéfiants au travail
Les stupéfiants se distinguent de l’alcool du fait qu’ils sont d’office et en toutes circonstance interdits par la loi ; leur achat, leur consommation et même leur simple
détention constituent des délits. Il a été décidé qu’un salarié peut être licencié pour
faute grave s’il a amené des stupéfiants sur le lieu de travail ; en l’espèce, il s’agissait de 0,1 gramme d’héroïne acheté devant la porte d’entrée de l’entreprise649.
L’employeur est cependant confronté à d’importantes difficultés de preuve. Il
n’a pas le droit de procéder à une fouille corporelle des salariés. Les moyens
dont il dispose pour détecter une éventuelle consommation de drogues sont
également limités. Il n’existe que peu de jurisprudence sur le sujet, mais il
faut admettre qu’il n’est pas en droit de procéder à des tests de dépistage illimités (salive, urines), ni surtout de forcer le salarié à subir une prise de sang.
Il peut cependant faire appel aux autorités, par exemple à l’ITM (les stupéfiants
étant un problème de sécurité sur le lieu de travail), au médecin du travail (en raison de l’incidence sur l’état de santé), voire même à la police (la consommation de
stupéfiants est un délit). Un ensemble de décisions du Tribunal du Travail d’Esch-
sur-Alzette fournit quelques réponses. En l’espèce, un employeur avait procédé
à un dépistage systématique de tous les salariés en faisant des affirmations mensongères quant au caractère légal et volontaire des test et en sanctionnant non
seulement les salariés dont le test de dépistage était positif, mais également ceux
qui avaient refusé de s’y soumettre. Les juges ont invalidé cette démarche ; par
conséquent, les licenciements prononcés par l’employeur ont été déclarés abusifs
et les salariés ont bénéficié d’une indemnité pour préjudice moral plus élevée en
raison des circonstances particulièrement attentatoires à leur honneur.
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Ces décisions permettent de faire certaines déductions quant aux conditions
dans lesquelles un test de dépistage peut être légitime :
• Le dépistage doit se limiter aux postes à risque.
• Le dépistage ne peut être fait que par le médecin du travail et non par l’employeur.
• L’employeur doit poursuivre un objectif légitime et sa démarche doit être
proportionnée ; il faut procéder à une pondération entre les intérêts de l’employeur (responsable de la sécurité) et le respect de la vie privée des salariés.

ii) Mesures organisationnelles
319

L’employeur doit à l’évidence veiller à ce que ses salariés ne travaillent pas
au-delà de la durée légale et qu’ils respectent les pauses obligatoires ; cet
aspect a été traité dans le titre sur la durée de travail.
Le Code donne quelques directions quant à la manière dont l’employeur est censé organiser le travail quotidien des salariés : le choix des
équipements et méthodes de travail est censé être tel qu’il atténue le
travail monotone et cadencé (L. 312 (2) pt. 4). Les conditions de travail
doivent être ergonomiques, et le travail répétitif doit être évité (L. 312‑2
(3)).
Pour diminuer les risques au travail, il va de soi par ailleurs qu’une
bonne organisation au sein de l’entreprise (répartition des tâches et responsabilité, procédures de contrôle et de surveillance, etc.) est indispensable. Ce n’est que si l’on sait ce qu’un salarié est en train de faire et où
il se trouve que l’on peut veiller à sa sécurité. Une obligation spécifique
de l’employeur est de veiller à délimiter les zones de risque grave et spécifique et de veiller à ce que seuls les salariés ayant été spécialement formés puissent y accéder (L. 312‑2 (4) pt. 5).
Le risque qu’un incident se produise se démultiplie lorsque plusieurs
salariés interviennent sur un même lieu. Il incombe dans ce cas à l’employeur
d’organiser leur interaction de manière à ce qu’elle se déroule dans des
conditions sécuritaires. Il n’est cependant pas rare que des salariés qui sont
aux ordres d’employeurs différents doivent travailler ensemble sur un même
lieu ; il manque dans ce cas une autorité supérieure susceptible d’analyser
et de coordonner cette interaction. Pour cette raison, le Code impose aux
employeurs concernés de coopérer, de coordonner leurs efforts, de s’informer
mutuellement des risques (L. 312‑2 (5)) ; chaque employeur doit également
fournir aux salariés extérieurs intervenant dans son entreprise les informations adéquates (L. 312‑6 (2)) et les instructions appropriées (L. 312‑8 (2)). Une
situation à haut risque se crée sur les « chantiers temporaires et mobiles » où
s’effectuent des travaux de bâtiment ou de génie civil sur lesquels les salariés
de plusieurs entreprises interviennent et où chaque entreprise met en place
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ses installations (échafaudages, grues, baraques, etc.) ; une législation spécifique oblige le maître d’ouvrage de recourir à un ou plusieurs « coordinateurs
en matière de sécurité et de santé » agréés tant pendant la phase d’élaboration du projet que pendant la phase d’exécution ; leur mission consiste à
établir des plans de sécurité et de santé adaptés aux spécificités de chaque
chantier et de surveiller leur application (L. 311‑2 pt. 7 et 8 ; RGD 27.06.2008).

iii) Mesures d’information et de formation
L’employeur doit veiller à ce que les salariés, quels qu’ils soient (CDD, temps
partiel, etc.) reçoivent les informations nécessaires au sujet des risques pour
la sécurité et la santé, les mesures et activités de protection et de prévention
et sur les mesures de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation (L. 312‑6 (1)). Autrement dit, le salarié doit recevoir toutes informations
nécessaires pour qu’il puisse exercer son travail dans des conditions sécuritaires. La loi ne précise pas quelle forme cette information doit prendre, une
information orale pouvant être suffisante. Toutefois, lorsque – par exemple
à la suite d’un accident de travail – la question se pose si le salarié a reçu les
informations nécessaires, la charge de la preuve incombe à l’employeur ; l’employeur a donc intérêt à formaliser la manière dont il informe ses salariés.
Une forme spécifique d’information consiste dans la signalisation de
sécurité, une réglementation détaillée distinguant entre les divers types de
signalisation (panneaux, couleurs, gestes, signaux acoustiques) et impose
des standards.
EXEMPLES

signal
acoustique
continu
protection
de la vue
obligatoire

charges
suspendues

défense
d’éteindre
avec de l’eau

descendre

évacuation

Une simple information des salariés n’est cependant pas toujours
suffisante ; si les informations sont nombreuses et complexes ou que leur
mise en pratique n’est pas évidente, une formation s’impose. De manière
générale, tout salarié doit bénéficier d’une formation suffisante, adéquate
et spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction (L. 312‑8
(1)). Cette formation doit avoir lieu au moment de l’embauche, en cas
de mutation ou d’un changement de fonction, de l’introduction ou d’un
changement d’un équipement de travail ou d’une nouvelle technologie.
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Si le salarié occupe un poste à risques, une remise à niveau périodique est
obligatoire (L. 312‑8 (5)). Pour certains domaines spécifiques, la réglementation détaille le contenu minimal des formations à dispenser.
Les formations sont à charge de l’employeur et doivent avoir lieu
pendant le temps de travail (L. 312‑8 (7)).

c) Contrôle et surveillance
321

Que ce soit par manque de connaissance ou sur base de considérations financières, les normes de sécurité et de santé ne sont pas respectées à la lettre
dans toutes les entreprises. Les mécanismes mis en place par la loi pour imposer leur respect font intervenir des acteurs très divers, notamment :

◾◾ Les salariés : ils doivent signaler immédiatement à l’employeur (ou
au salarié désigné) et au délégué à la sécurité toute situation de
travail dont ils peuvent raisonnablement penser qu’elle présente
un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé, ainsi
que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection
(L. 313‑1 (2) al. 4).

◾◾ Les représentants du personnel : en attribuant des compétences en
matière de sécurité et de santé aux représentants des salariés (voir
ci-dessus), la loi les responsabilise également et leur impose de suivre
cette problématique au sein de l’entreprise. Une mission particulière
incombe à ce titre au délégué à la sécurité : chaque semaine, il est
en droit d’effectuer une tournée de contrôle au siège de l’établissement et dans les chantiers ou autres lieux de travail à caractère
temporaire ; dans les services administratifs toutefois, le nombre de
tournées est limité à deux par an (L. 414‑2 (4)). S’il estime que les
mesures et moyens mis en place par l’employeur sont insuffisants, il
peut faire appel à l’ITM (L. 312‑7 (5)).

◾◾ L’Inspection du Travail et des Mines. Plusieurs autorités sont appelées à veiller à l’application de la législation en matière de sécurité
et de santé (L. 314‑3), un rôle clef revenant à l’Inspection du Travail
et des Mines. Celle-ci peut procéder à des contrôles d’office ou sur
dénonciation et prendre les mesures qui s’imposent (). L’ITM peut
enfin transmettre le dossier au Parquet pour que des poursuites
pénales soient engagées.
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Intervention de l’ITM
Dans un premier temps, l’ITM a pour mission de conseiller les employeurs et
d’aplanir les différends. Ensuite, les inspecteurs peuvent faire des contrôles et
émettre des avertissements. Toutefois, l’ITM dispose également d’un pouvoir de
contrainte pour obliger l’employeur à se conformer à la législation en vigueur.
Ainsi, les inspecteurs du travail sont autorisés :
• à accéder librement, sans avertissement préalable, à toute heure, dans les
chantiers, établissements et immeubles de l’entreprise (L. 614‑3 (1)) ;
• à interroger l’employeur, les membres du personnel et les représentants du
personnel ;
• à prendre inspection des divers registres que l’employeur est obligé de tenir
(→ 244), ainsi que de tout autre document ;
• à vérifier la conformité des installations aux dispositions légales et réglementaires, à prélever des échantillons et à faire des analyses ;
• à ordonner toutes mesures d’urgence pour régulariser une violation du droit
du travail (L. 614‑5) et des lois en relation avec la sécurité et la santé des salariés (L. 614‑6 (1)). Ils peuvent, en présence d’un risque de menace à la sécurité
et à la santé instituer des contrôles et ordonner la modification des installations et machines ;
• en cas de danger grave pour la sécurité et la santé des salariés, le directeur de
l’Inspection du Travail peut ordonner l’arrêt immédiat du travail, l’évacuation
des lieux de travail menacés et la fermeture des lieux de travail ;
• en cas de non-respect des injonctions, une amende administrative peut être
infligée aux employeurs ou salariés (L. 614‑13).

◾◾ La sanction pénale et le Ministère Public. Le non-
respect des
normes de sécurité et de santé est puni d’une amende pénale et
d’une peine d’emprisonnement (L. 314‑4). L’employeur peut donc
être cité par le Ministère Public devant un tribunal correctionnel et
devra répondre de ses omissions et défaillances, citation qui intervient généralement après que l’ITM a dénoncé les faits au Parquet.
En pratique, il est cependant rare de voir des employeurs poursuivis simplement pour non-respect des normes de sécurité sans qu’il
n’ait porté à conséquence ; la plupart des affaires pénales s’inscrivent dans le cadre d’un accident de travail (→ 411).

3) Sécurité au travail – catégories spécifiques
Deux catégories de salariés bénéficient de règles de protection spécifiques, à savoir les femmes enceintes, accouchées et allaitantes, ainsi que
les jeunes et adolescents. On pourrait y ajouter comme 3e catégorie les
salariés sous contrat précaire (CDD, intérim), le Code les considérant parfois à part pour rappeler qu’ils doivent, spécialement au niveau de l’information et de la formation en matière de sécurité, être traités à l’égal des
autres salariés, même si leur intervention n’est que passagère.

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
G. - Santé et sécurité au travail
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

322

232

Exécution du contrat de travail

a) Femmes enceintes, accouchées et allaitantes

textes

L. 331-1s. ; Annexes 1 et 2 du Code du Travail.
Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant
la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration
de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes au travail.

>> Absences
323

justifiées de la femme enceinte

Une protection essentielle de la femme enceinte réside dans le congé
de maternité (→ 288). La femme allaitante bénéficiera en outre de deux
pauses d’allaitement journalières de 45 minutes chacune (L. 336‑3). Elle
peut également se rendre pendant le temps de travail aux examens prénataux prescrits par la loi (L. 336‑2).
Des complications de santé liées à la grossesse – qu’elles interviennent
avant ou après l’accouchement – ne sont pas soumises à un quelconque
régime particulier ; l’incapacité de travail qui peut en résulter sera traitée
à l’égal de toute autre maladie. Des problèmes de santé de l’enfant n’autorisent l’absence de la mère (ou du père) que dans le cadre restrictif du
congé pour raisons familiales (→ 422).

>> Durée
324

de travail

Les femmes enceintes et allaitantes ne peuvent pas prester d’heures supplémentaires (L. 336‑1). Sur demande de la femme enceinte, le médecin du travail peut par ailleurs interdire toute prestation d’un travail de nuit (→ 148).

>> Nature
325

du travail

L’employeur doit dresser (et communiquer à toutes les salariées de sexe
féminin) la liste des travaux auxquels les femmes enceintes ou allaitantes
ne peuvent être tenues (L. 334‑1). Le Code du travail contient deux énumérations guidant l’employeur dans ce travail :

◾◾ L’annexe 1 au Code du Travail contient les éléments potentiellement
nocifs pour les femmes enceintes et allaitantes. L’employeur doit
analyser concrètement si les postes correspondants présentent un
risque spécifique d’exposition des femmes enceintes ou allaitantes,
et aménager le cas échéant les conditions de travail.
EXEMPLES
La manutention de charges de plus de 5 kilos, l’exposition au bruit, à des tem‑
pératures extrêmes, le travail à la tâche, ou encore – à partir du cinquième mois
de la grossesse – les travaux nécessitant la station debout.
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◾◾ L’annexe 2 au Code du Travail énumère les agents ou travaux dont
il est admis d’office qu’elles comportent un risque d’exposition pour
les femmes allaitantes et enceintes, auxquels celles-ci ne peuvent en
aucun cas être affectées.
EXEMPLE
Travail dans une atmosphère de surpression élevée, travaux souterrains miniers,
exposition au plomb, toxoplasme, etc.

Si le risque ne peut être évité par un aménagement, l’employeur
doit réaffecter la salariée à un autre poste, et en cas d’impossibilité absolue, la dispenser de prester son travail, le tout avec maintien du salaire
antérieur.

b) Adolescents et jeunes salariés
textes

L. 431-1s. ; Annexes 3 et 4 du Code du Travail.
Directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection
des jeunes au travail.

Aux enfants, toute prestation de travail est interdite (→ 71). Pour les
jeunes salariés et les adolescents, des règles protectrices spécifiques viennent
compléter le régime général de la sécurité et de la santé au travail. Les
notions de « jeunes » et d’« adolescents » ne sont pas définies de manière
strictement identique (L. 341‑1), mais généralement, elles se recoupent et
englobent tous salariés, apprentis et stagiaires âgés de moins de 18 ans,
raison pour laquelle ces règles seront exposées conjointement par la suite.
Certaines dispositions (L. 341‑1 (2)) s’appliquent jusqu’à l’âge de 21 ans.

Protection des salariés âgés
Il n’existe au Luxembourg pas de régime de protection spécifique pour les salariés âgés. À l’évidence, l’institution d’un âge de retraite tient compte de la
réduction des capacités de travail ; des mécanismes, tels que la préretraite, la
préretraite-progressive ou encore la pension de vieillesse anticipée viennent affiner ce mécanisme.

L’objectif de ces règles est de protéger le jeune au regard des spécificités liées à l’âge et de ne pas compromettre son avenir professionnel
sur les points suivants (voir not. L. 344‑1) :

–– la santé, au regard de la plus grande fragilité des jeunes ;
–– la sécurité, notamment au regard du fait que leur immaturité
– donc leur manque d’expérience, de formation ou de sens de la
sécurité – ne leur permet pas d’identifier et de prévenir certains
risques (en ce sens L. 343‑3 (2) pt. 4) ;
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–– le développement physique, psychique, mental, spirituel, moral et
social de l’adolescent, qui ne doit pas être compromis ;

–– l’éducation et la formation de l’adolescent doit être garantie, le
travail ne devant pas résorber toutes ses forces et son temps.
L’employeur doit procéder à une évaluation des risques spécifiques
pour les jeunes travailleurs, avant que ceux-ci ne commencent leur travail
et avant toute modification importante des conditions de travail en tenant
compte des divers aspects que le Code énumère (L. 343‑2 (1) et (2)). Il doit
ensuite prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les jeunes
dans les divers aspects énoncés ci-dessus (L. 343‑1).

>> Travaux
327

interdits

Certains travaux sont interdits aux jeunes salariés. Ces travaux sont énumérés à
l’article L. 343‑3 (2), ainsi qu’aux annexe 3 et 4 du Code du Travail. Dans des cas
exceptionnels et dûment justifiés, des dérogations ministérielles peuvent être
accordées (L. 343‑3(3)) et (4)). On peut distinguer trois types d’interdictions :

◾◾ Clauses générales. Certaines clauses sont formulées de manière très
large et nécessitent dès lors une appréciation au cas par cas. Sont
par exemple interdits les travaux allant au-delà des capacités physiques ou psychologiques du salarié (L. 343‑3 (2) pt. 1) ou ceux qui
dépassent ses forces (pt. 21 de l’annexe 3).

◾◾ Emplois spécifiques affectant la santé ou la moralité. En outre, ces
mêmes dispositions légales énumèrent des types de travaux ou de
tâches précises que les jeunes ne peuvent pas faire, soit en raison du
danger inhérent pour leur santé (p. ex. exposition à des radiations,
à des températures extrêmes, au bruit ou aux vibrations, manipulation d’explosifs, abattage industriel d’animaux, emploi de pistolets
de scellement, etc.) ou pour leur moralité (p. ex. emploi dans les
bars, cabarets ou salles de jeu).

◾◾ Rythme du travail. Sont également interdits le travail à la tâche et
le travail à la chaîne à effectuer à un rythme prescrit ou selon tout
autre système permettant d’obtenir un salaire plus élevé moyennant l’accélération du rythme (L. 343‑3 (3) ; dans le même sens pts.
17 et 41 de l’annexe 3).

>> Conditions
328

et durée de travail

◾◾ Congé annuel. Les adolescents doivent bénéficier, à l’instar des salariés adultes, d’un minimum de 25 jours de congé (L. 344‑16).

◾◾ Rémunération. Outre l’interdiction d’être rémunéré à la tâche (voir
ci-dessus), les adolescents bénéficient d’un salaire minimal qui est de
75 % du SSM (→ 251) pour ceux âgés entre 15 et 17 ans, et de 80 %
du SSM pour ceux âgés entre 17 et 18 ans (L. 344‑17).
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◾◾ Informations et instructions. Lors de l’embauche, sinon de l’entrée
en service, le jeune (L. 343‑2 (4)), tout comme adolescent (< 21 ans ;
L. 344‑2) doivent recevoir certaines informations et instructions
appropriées. On peut ainsi retenir que l’employeur a face aux jeunes
une obligation d’information renforcée.

◾◾ Plan d’organisation du travail. Si la durée de travail est organisée
dans l’entreprise sur base d’un plan d’organisation du travail (POT),
ce dernier doit comporter un chapitre spécifique pour les adolescents (L. 344‑6) et la période de référence ne peut en principe dépasser 4 semaines (L. 344‑9 (1)). La durée de travail ne peut excéder ni
9 heures par jour, ni 44 heures par semaine.

Pauses et repos
• Pauses. Après 4 heures de travail, l’adolescent doit bénéficier d’une pause
minimale de 30 minutes consécutives (L. 344‑11 (1)).
• Repos journalier : l’adolescent doit bénéficier pour chaque période de
24 heures d’un repos ininterrompu d’au moins 12 heures consécutives.
• Repos hebdomadaire. L’adolescent doit bénéficier sur chaque période de
7 jours d’un repos périodique de 2 jours consécutifs, comprenant en principe
le dimanche (L. 344‑12). Ce repos peut parfois être réduit à 44 heures et le
ministre peut accorder des dérogations dans certains domaines (hôpitaux, cliniques, hôtellerie, restauration, etc.).

◾◾ Heures supplémentaires. La prestation d’heures supplémentaires est
en principe interdite et il ne peut y être recouru que dans des cas
très exceptionnels, l’employeur devant notamment justifier pourquoi le recours à des salariés adultes n’a pas été possible (L. 344‑10).
Les adolescents bénéficient, outre d’un repos compensatoire, d’une
majoration de salaire de 100 %.

◾◾ Travail dominical et des jours fériés. Ce type de travail est en principe interdit aux adolescents, sauf dans certains cas spécifiques
(L. 344‑13), donnant lieu, pour le travail dominical à une majoration de 100 % et pour le travail durant un jour férié à une majoration de 200 %.

◾◾ Travail de nuit. Le travail de nuit est en principe interdit aux salariés,
une dérogation ministérielle pouvant être accordée dans certains
secteurs spécifiques (hôpitaux, cliniques, hôtellerie, restauration,
boulangerie-pâtisserie, etc.) (L. 344‑15).
329 à 349

Numéros réservés
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C. Révision du contrat de travail
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes
s’obligent envers une ou plusieurs autres (Art. 1101). Le contrat de travail
se forme par un accord de volontés entre employeur et salarié, qui fixent
les règles devant régir leur relation de travail (nature du travail, salaire,
lieu de travail, etc.).
Une modification du contrat suppose en principe l’accord des signataires ; on parlera dans ce cas d’une « modification d’un commun accord ».
Il relève de la nature même de tout contrat qu’il doit être respecté
par les parties et ne peut être modifié unilatéralement. Autoriser une partie à déroger au contrat anéantirait de fait la force obligatoire du contrat.
Le droit du travail apporte cependant une exception notable à ce principe en autorisant dans certains cas l’employeur à modifier unilatéralement
le contrat de travail. Cette exception a été introduite parce qu’il a paru préférable dans certains cas que l’employeur aie la possibilité de maintenir le
contrat à des conditions différentes, plutôt que de devoir licencier le salarié.
EXEMPLES
–– Au lieu de licencier des salariés pour motif économique parce que les affaires
vont mal, l’employeur peut décider dans un premier temps de modifier les
contrats de travail pour supprimer une prime qu’il s’était engagé à payer aux
salariés.

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
C. - Révision du contrat de travail
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

368

256

Incidents lors de l’exécution

–– Au lieu de licencier un salarié qui s’est comporté de manière appropriée envers
ses subordonnés, l’employeur peut se montrer clément et décider à titre de
sanction moins sévère de le muter sur un poste différent.

1) Modification d’un commun accord
369

Les parties à un contrat peuvent défaire ce qu’elles ont fait ; d’un commun accord, elles sont maîtres de leur contrat. C’est ainsi qu’employeur et
salarié ne peuvent pas seulement résilier le contrat d’un commun accord
(→ 645 s.), mais également en modifier le contenu.
Toute modification d’un commun accord doit respecter les mêmes formalités que le contrat de travail de base (→ 88), à savoir l’établissement
d’un écrit signé par les deux parties, établi en deux exemplaires dont l’un est
remis au salarié et l’autre à l’employeur, au plus tard au moment de la prise
d’effet des modifications (Art. L. 121‑4 (4)) (voir Modèle 3.a). L’employeur
n’est pas en droit d’établir un accord oral ; à défaut d’écrit, il ne pourra faire
état d’un changement conventionnel du contrat de travail736. Ce document
est souvent appelé « avenant au contrat de travail ». Des accords verbaux
peuvent cependant être pris en compte dans certains cas.
Pour certains types de changements (p. ex. travail à l’étranger, passage vers un temps partiel), les parties doivent songer à intégrer les mentions obligatoires prévues par la loi.
Les parties sont libres de modifier le contrat de travail sur les
points qui leur conviennent, même en défaveur du salarié102. Il n’existe
aucun principe interdisant au salarié de renoncer à des avantages qu’il
avait acquis. L’accord du salarié n’est cependant valable que s’il était
libre et éclairé ; s’il a été surpris par dol (p. ex. signature d’un document sans en connaître la portée, non-maîtrise de la langue) ou violence (p. ex. pressions injustifiées), le salarié peut remettre en question
sa signature.

Modifications impossibles
Seules quelques modifications ne peuvent être convenues d’un commun accord,
notamment :
–– d’insérer par après ou de prolonger une période d’essai ;
–– à notre sens, de convertir un CDI en CDD 103.

Les parties devront cependant toujours respecter les minima fixés par
les normes légales et les conventions collectives ; en vertu du « principe de
faveur » (→ 28), le contrat de travail ne peut en effet déroger aux normes
supérieures que dans un sens favorable au salarié.
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2) Modification unilatérale
Modifications favorables
La procédure de l’article L. 121‑7 ne vise que les modifications défavorables. En
pratique, les modifications favorables au salarié donnent rarement lieu à contestation, puisque même si elles sont décidées unilatéralement par l’employeur, le
salarié les ratifie tacitement par son silence. Néanmoins, le salarié est en droit
de marquer son opposition ; il n’est pas obligé d’accepter une promotion ou une
augmentation de salaire. L’employeur n’a dans ce cas aucun moyen pour imposer le changement qu’il estime favorable, puisqu’aucune procédure de modification unilatérale n’est prévue pour cette hypothèse.

La possibilité de modifier unilatéralement le contrat de travail est réservée à l’employeur. Elle doit être considérée comme une alternative à un
licenciement : au lieu de licencier le salarié – pour motifs économiques ou
disciplinaires – il maintient sa relation de travail, mais à des conditions différentes. Vu que l’idée d’une modification unilatérale même d’un contrat
se heurte aux concepts de base de la relation contractuelle, et que le salarié sera souvent préjudicié, cette procédure de modification unilatérale est
fortement encadrée (L. 121‑7). Elle est en de nombreux points similaire à
celle du licenciement, raison pour laquelle il faut distinguer entre modification avec préavis et modification sans préavis (voir Modèles 3.b).
Si la modification du contrat se fonde sur des motifs économiques,
elle exprime le pouvoir de décision et d’organisation de l’employeur ; si
elle se fonde sur le comportement du salarié, elle est une expression du
pouvoir disciplinaire patronal.
La procédure de modification unilatérale peut et doit également être
utilisée pour changer des accords non-écrits, p. ex. une prime qui est devenue un droit acquis.

Exceptions
(1) Modifications qui ne peuvent être imposées même en utilisant la procédure
de modification unilatérale :
• celles qui dérogent défavorablement à la loi ou à la convention collective ;
• un salarié ne peut jamais être forcé de passer vers une formule de télétravail
(2) Modifications qui ne nécessitent pas le respect de la procédure :
• les modifications qui ne visent pas des « clauses substantielles » ; même si la
jurisprudence semble parfois être exigeante 106, cette formulation vise à notre
avis à exclure les changements qui entrent de toute manière dans les pouvoirs
de direction de l’employeur (→ 217) et celles que l’employeur s’est réservées
par des clauses de flexibilité (→ 109).
• les modifications qui interviennent suite à un reclassement interne d’un salarié incapable d’exercer son dernier poste (L. 551-10).
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• À notre sens aussi les modifications qui interviennent sur instruction du
médecin du travail dans l’intérêt du salarié (p. ex. passage vers un poste
de jour).
(3) Salariés spécialement protégés contre le licenciement. Puisque la procédure
de modification unilatérale peut amener le salarié à devoir démissionner (voir
ci-après), une jurisprudence majoritaire considère que les salariés que la loi veut
protéger spécialement contre le licenciement et la perte de leur emploi (femmes
enceintes, délégués du personnel, etc.) ne peuvent pas se voir imposer un changement unilatéral de leurs conditions de travail. Un tel changement serait annulable (→ 580). Pour les délégués du personnel, la Réforme du dialogue social
(2016) a confirmé ces principes (L. 415-10 (1)).

a) Procédures et motifs
>> Modification
371

avec préavis

La modification avec préavis peut se fonder soit sur des motifs économiques, soit sur des motifs liés à la personne du salarié. Les motifs, que
l’employeur doit fournir sur demande du salarié, doivent être « réels
et sérieux ». Si un juge est amené à en connaître, il devra analyser s’ils
étaient suffisamment importants pour justifier la modification imposée
au salarié.
EXEMPLES
Une modification unilatérale avec préavis pourrait être envisagée dans ces
cas :
–– Lorsque l’employeur délocalise tout ou partie de son activité et doit changer
le lieu de travail des salariés.
–– Lorsque l’employeur réorganise son entreprise dans un but d’efficacité et doit
dès lors redistribuer les responsabilités.
–– Lorsque l’employeur est confronté à des difficultés de trésorerie et doit sup‑
primer le pécule de vacances pour éviter des licenciements.
–– Lorsque le salarié a commis plusieurs fautes sérieuses démontrant qu’il est
(devenu) incapable d’assumer les responsabilités liées à son poste, mais que
l’employeur souhaite néanmoins continuer à l’occuper sur un poste moins
exigeant.
– – Lorsque le salarié a commis de par sa faute plusieurs accidents avec
le véhicule de fonctions que l’employeur s’était engagé à lui mettre à
disposition et que l’employeur veut supprimer cet avantage en consé‑
quence.

La procédure à respecter par l’employeur () est soumise aux formes
et délais prévus pour le licenciement avec préavis (L. 121‑7 al. 1), ce qui
implique notamment qu’il ne doit fournir de motifs que si le salarié en
fait la demande et que la modification ne peut entrer en vigueur qu’après
un certain délai.

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
C. - Révision du contrat de travail
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

Révision du contrat de travail

259

Procédure
–– Entretien préalable à la révision (≥ 150 salariés). Dans les entreprises atteignant les 150 salariés, un entretien préalable à la révision est requis. Les
modalités et délais de convocation et le cercle des personnes présentes sont
identiques à l’entretien préalable au licenciement (→ 509). Le non-respect des
formalités de l’entretien préalable emporte, contrairement à la procédure de
licenciement, non seulement une « irrégularité formelle » sans grandes conséquences, mais la nullité tout court de la révision contractuelle.
–– Lettre de modification. L’employeur adresse ensuite au salarié, par lettre
recommandée (ou contre-signée), un courrier dans lequel il énonce les modifications envisagées et le délai de préavis.
Le délai de préavis à respecter est à déterminer individuellement pour chaque
salarié concerné et correspond au délai de préavis qui serait à respecter en
cas de licenciement.
Tout comme en matière de licenciement, ce délai de préavis ne peut commencer
à courir que le 15 du mois ou le 1er du mois subséquent, en fonction de la date
du courrier de révision. La motivation est à ce stade facultative. Puisqu’un allongement des délais de préavis est favorable aux salariés, l’employeur peut décider de porter le préavis de tous les salariés à celui du salarié le plus ancien, et
ce dans le but d’uniformiser la date d’entrée en vigueur du changement.
–– Demande de motifs. Le salarié a la faculté de solliciter, dans le délai d’un
mois de la notification de la révision, communication des motifs de révision.
–– Lettre de motivation. L’employeur qui reçoit une telle demande dans les
délais est tenu d’y répondre dans le délai d’un mois.

>> Modification

avec effet immédiat

Les motifs avancés pour justifier la révision avec effet immédiat doivent
être des « motifs graves », c’est-à-dire un fait ou une faute de l’autre partie « qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des
anciennes clauses du contrat de travail »107. Des problèmes d’ordre économique, quelque pressants qu’ils soient, ne devraient dès lors pas pouvoir
justifier de révision immédiate des contrats de travail. En pratique, cette
procédure est rarement utilisée ; elle permet de sanctionner des fautes disciplinaires qui exigent une réaction immédiate.
EXEMPLE
Lorsque le salarié a été reconnu auteur d’un harcèlement sexuel et que l’em‑
ployeur veut éviter tout contact avec la victime, il peut par exemple imposer un
changement de lieu ou d’horaire.

La procédure à suivre est celle du licenciement avec effet immédiat
(Art. L. 121‑7 al. 2) : l’employeur doit notifier au salarié le changement
de ses conditions contractuelles tout en indiquant les motifs qui la justifient. Dans les entreprises de 150 salariés ou plus, un entretien préalable
à la modification s’impose.
Dans les deux procédures, l’énoncé des motifs doit – comme pour des
motifs de licenciement (→ 544) – être fait avec grande précision, les motifs
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imprécis n’étant pas pris en considération en cas de litige et l’employeur
ne pouvant pas non plus compléter sa motivation par la suite.

b) Conséquences et effets
>> Conséquences
373

en cas de non-respect de la procédure

Si l’employeur n’a pas respecté la procédure, le contrat se poursuit108 aux
conditions antérieures : la modification qu’il a voulu imposer à son salarié
est nulle109 (L. 121‑7 al. 1) ; le salarié n’est dès lors pas obligé de la respecter
et l’employeur ne saurait pas sanctionner le salarié qui ne les respecte pas.
E X E M P L E 110
L’employeur avait affecté une salariée embauchée comme caissière à une tâche consis‑
tant à remplir les rayons du magasin. La Cour a considéré que le travail de caissière est
une tâche « exclusivement intellectuelle… il s’agit d’un travail assis, non salissant et ne
comportant pas la manutention de lourdes charges », tandis que le travail de réassor‑
tisseuse était un « travail exclusivement manuel, souvent salissant, comportant le trans‑
port de lourdes charges ». La modification, substantielle et défavorable, a été déclarée
nulle. L’employeur a été condamné à réintégrer la salariée dans ses anciennes fonc‑
tions sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. La salariée s’est vu
en outre allouer une indemnité pour préjudice moral111 de 2 500 euros.
EXEMPLES
–– L’employeur ordonne à un salarié embauché pour des travaux administratifs
de faire des travaux de manutention, en expliquant qu’il s’occuperait person‑
nellement des problèmes administratifs. Cette modification unilatérale affecte
l’accord contractuel entre parties, et puisque l’employeur n’a respecté aucune
procédure, le salarié ne doit pas la respecter.
–– L’employeur informe par simple circulaire que la situation économique de l’en‑
treprise ne lui permet plus de payer le 13e mois prévu dans les contrats de tra‑
vail. Cette décision n’est d’aucun effet.

Même si le salarié n’a pas agi de tout de suite, l’on ne saurait – sauf
circonstances exceptionnelles – déduire de son silence une acceptation
tacite des modifications intervenues. D’un autre côté, le salarié ne saurait
pas non plus fuir dans la passivité, mais doit se présenter au travail, exiger le maintien des anciennes conditions et entamer en cas de besoin une
action en justice dans un délai raisonnable112. La Cour de Cassation vient
de préciser que même en l’absence d’un délai imparti par la loi pour agir
en nullité de la modification incriminée, l’omission par le salarié d’exercer
cette action dans un délai raisonnable peut être interprété comme une
acceptation tacite702.
Un arrêt a considéré que si le salarié quitte l’entreprise ou démissionne parce qu’il n’accepte pas le changement qui lui est imposé, quoiqu’il
soit nul pour non-respect des formalités, peut se considérer licencié et agir
dès lors conformément à ce qui est décrit ci-après113.
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en cas de respect de la procédure

La procédure de révision unilatérale est conçue de manière à rendre relativement difficile toute contestation de la part du salarié, puisque ce dernier
prendrait d’importants risques s’il voulait refuser la modification. En pratique,
les cas de contestation sont en effet rares. Deux principes sont à relever :

◾◾ La modification s’impose au salarié. Si l’employeur respecte la procédure, le contrat est modifié et les nouvelles conditions s’appliquent.
Des contestations, protestations, lettres, etc. dans lesquelles le salarié s’insurge contre la modification ne sont d’aucun effet114.
EXEMPLE
L’employeur notifie au salarié que dans 2 mois, son salaire sera réduit de moi‑
tié. Le salarié demande les motifs et l’employeur répond dans un courrier « j’ai
réduit votre salaire parce que vous ne valez pas plus ».
Le changement au niveau de la rémunération s’impose au salarié, qui a beau
protester contre ce traitement et contre l’impertinence de la motivation de l’em‑
ployeur ; s’il ne prend l’initiative de démissionner (voir ci-après), la décision de
l’employeur ne peut être critiquée.

Si le salarié refuse de se conformer aux nouvelles règles contractuelles,
il commet une insubordination, qui peut être sanctionnée disciplinairement.

Modifications pouvant être annulées
Seulement dans le cas où l’employeur s’est servi de la modification unilatérale à
titre de représailles dans un des cas prévus par la loi (→ 227) ou qu’elle est discriminatoire, une annulation de cette modification est envisageable. Ces hypothèses sont cependant rares en pratique.
Exemples de modifications annulables même en cas de respect de la procédure légale :
–– l’employeur a muté un salarié vers un autre poste de travail parce que ce dernier s’est plaint d’être victime d’un harcèlement sexuel.
–– l’employeur a imposé la suppression d’une prime aux seuls salariés âgés de
moins de 45 ans (mesure discriminatoire).

◾◾ Le salarié doit démissionner pour contester. Le seul moyen dont dispose le salarié pour contester les modifications qui lui ont été imposées consiste à prendre les devants et à démissionner115.
Plus précisément, le salarié ne doit pas formellement démissionner, il
suffit qu’il n’accepte pas la modification et refuse de retourner au travail116.
Il faudra cependant attendre jusqu’à ce que le l’employeur ait effectivement notifié et imposé le changement ; la simple annonce d’un projet de
modification ou une proposition adressée au salarié ne sont pas suffisants117.
La loi précise ensuite que cette résiliation du salarié, motivée par
le refus du salarié d’accepter la modification, constitue un licenciement
(L. 121‑7 al. 3). Le salarié pourra donc ensuite intenter une action en
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licenciement abusif contre son employeur. Si le salarié n’a pas demandé
communication des motifs, il lui incombe d’établir le caractère abusif de
la résiliation118. Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal apprécie la
validité des motifs qui ont été fournis :

–– Si le Tribunal arrive à la conclusion que les motifs étaient insuffisants (ou
inexistants ou trop imprécis) pour justifier la modification du contrat,
l’employeur sera condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi qu’une indemnité compensatoire de préavis119.

–– Si le Tribunal arrive à la conclusion que les motifs étaient suffisants pour
imposer la modification, le salarié aura démissionné à tort : il aura donc
sacrifié son poste de travail et ne percevra aucun dédommagement
(sauf éventuellement une indemnité de départ et/ou de préavis120).
Autant dire que les risques pris par le salarié en démissionnant sont
grands. La procédure est dès lors très favorable à l’employeur, les salariés
acceptant en général les modifications en grinçant des dents.
EXEMPLE
L’employeur notifie au salarié que dans 2 mois, son salaire sera réduit de 10 %.
Le salarié demande les motifs et l’employeur expose en détail que depuis quelque
temps l’entreprise fait des pertes et qu’il préfère réduire les coûts salariaux plu‑
tôt que de licencier certains salariés.
Le salarié n’accepte pas cette amputation du salaire ; il démissionne et attaque
son employeur en licenciement abusif. Si le Tribunal valide les motifs de l’em‑
ployeur, le salarié n’a aucun droit à des dommages-intérêts et ne peut pas non
plus exiger sa réintégration dans l’entreprise.



>
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A. Défaillance contractuelle
350

L’incident le plus classique dans toute relation contractuelle est la défaillance contractuelle, c’est-à-dire le cas dans lequel une des parties n’exécute pas, exécute mal ou exécute tardivement son obligation contractuelle
(principale). Il s’agit donc par exemple des cas dans lesquels le salarié ne
vient pas travailler, arrive en retard ou fournit un mauvais travail, ou
encore des cas dans lesquels l’employeur ne paye pas le salaire, paye le
salaire avec retard ou omet de payer des heures supplémentaires.
Les conséquences pouvant découler d’une telle défaillance contractuelle sont variées et sont traitées dans divers titres de cet ouvrage.
L’objectif du présent titre est simplement de fournir un aperçu d’ensemble
et de renvoyer aux développements pertinents.

a) Défaillance du salarié
351

La défaillance contractuelle du salarié peut être totale ; il s’agit notamment
des cas dans lesquels le salarié ne se présente pas au travail (absence injustifiée) ou refuse à tort d’exécuter un ordre qui lui a été donné (insubordination). Elle peut également être simplement partielle, par exemple lorsque
le salarié fournit un travail insatisfaisant ou adopte un comportement inapproprié.

La grève… une exception notable
Le contrat de travail se démarque d’autres types de contrats par le fait que,
dans le respect de certaines conditions, la défaillance contractuelle intentionnelle, donc le fait qu’une partie décide de ne pas honorer le contrat, n’est pas
considérée comme une faute mais constitue un véritable droit.
C’est en effet au droit de grève (et de lock-out) que nous faisons allusion : les
salariés décident de ne pas honorer leurs engagements, dans le but de forcer
l’employeur à accéder à certaines revendications professionnelles.

◾◾ Conséquence en droit du travail. La première conséquence à laquelle
le salarié s’expose est une sanction disciplinaire proportionnée à la
gravité de son manquement, tel un avertissement ou un licenciement.
En cas d’absence injustifiée, le salarié se verra en outre privé du paiement de son salaire (exception d’inexécution, voir ci-après). En aucun cas,
l’employeur ne pourra cependant interpréter l’absence injustifiée comme
démission tacite de la part du salarié (→ 617). Si la défaillance n’est que
partielle, par exemple parce que le salarié exécute mal son travail, l’employeur n’est en droit ni de suspendre, ni de réduire le salaire.

◾◾ Conséquence au civil. Si la défaillance est d’une gravité suffisante,
elle engage également la responsabilité civile du salarié (→ 361), qui
sera obligé de dédommager l’employeur du préjudice qu’il a causé.
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Si le salarié s’abstient volontairement de venir au travail ou s’oppose
délibérément à l’exécution d’un ordre, il ne fait aucun doute qu’il
en sera responsable.

b) Défaillance de l’employeur
Une défaillance contractuelle de l’employeur affectera essentiellement le paiement de la rémunération. Il peut s’agir d’une exécution tardive (paiement tardif), d’une exécution partielle (paiement partiel du salaire, omission de payer
une prime), voire d’une défaillance totale (non-paiement des salaires).

352

◾◾ Conséquences en droit du travail. S’il n’est pas payé, le salarié a
en tout état de cause la possibilité de démissionner avec préavis. Il aura cependant intérêt à préférer une démission avec effet
immédiat, puisque cela lui permettra d’engager par la suite la
responsabilité de l’employeur et d’exiger indemnisation du fait
d’avoir dû quitter son emploi. Le non-paiement d’une ou de plusieurs mensualités de salaire est à considérer comme faute grave
dans le chef de l’employeur, justifiant la démission sans préavis. Il en est cependant autrement pour de petits retards dans le
paiement des salaires ou de montants ou sommes annexes restés
impayés ; il a même été décidé que le non-paiement d’un mois
de salaire peut être insuffisant pour démissionner si le salarié n’a
fait aucune démarche pour en obtenir le paiement86.
Quant à la question de savoir si le salarié peut ‘prendre acte’ de la
rupture du contrat suite à une faute de l’employeur, décision qui
équivaudrait à un licenciement, voir → 504.

◾◾ Conséquences au civil. Le salarié qui ne perçoit pas le paiement
de son salaire, en tout ou en partie, pourra s’adresser au Tribunal
du travail pour obtenir un titre exécutoire. Si sa demande est évidente (p. ex. parce qu’il s’agit du salaire principal), un tel titre peut
être obtenu au provisoire et à brève échéance par la voie du référé
(→ 717). Le salarié, qui aura fait de vains efforts pour exécuter son
titre, a la possibilité d’assigner son employeur en faillite ; il le fera
essentiellement dans le but de bénéficier de la garantie étatique
prévue en cas de faillite (→ 392).
Les salariés seront également en droit de suspendre leur prestation
de travail jusqu’à ce qu’ils soient payés (exception d’inexécution, voir
ci-après).

◾◾ Conséquences au pénal. Dans certains cas, la défaillance de l’employeur constitue également une infraction pénale. Ainsi par exemple,
le paiement (délibéré) d’un salaire inférieur au SSM est pénalement
sanctionné. Le non-respect de la convention collective constituait jadis
une infraction pénale, mais cette infraction a été abolie.

c) L’exception d’inexécution
L’exception d’inexécution pourrait se résumer dans les deux principes
suivants :
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pas de travail, pas de salaire
pas de salaire, pas de travail
Le salaire est en principe la contre-partie du travail fourni par le salarié. Ce caractère commutatif du contrat (Art. 1104 CCiv) permet à l’employeur et au salarié d’invoquer l’exception d’inexécution, c’est-à-dire de
suspendre l’exécution de ses propres obligations lorsque l’autre partie a
failli aux siennes.
354

> Suspension du travail par le salarié. En application de l’exception
d’inexécution, le salarié est en droit de suspendre sa prestation de travail sans être fautif s’il n’a pas été payé. Il faut cependant que le non-
paiement soit substantiel, de petits retards de paiement ou l’omission de
payer certains accessoires n’autorisant pas le salarié à suspendre l’intégralité de sa prestation de travail.
Il faut toutefois rappeler que le salarié n’est payé qu’après avoir
accompli son travail (→ 254) ; il devra donc travailler pendant un mois
avant d’être payé. S’il ne l’est pas, il pourra suspendre tout travail
futur.
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> Suspension du salaire par l’employeur. Le principe de la corrélation
travail-salaire veut qu’aucun salaire ne soit dû lorsque le travail n’a pas été
accompli. Il importe toutefois de distinguer selon que l’absence du salarié est justifiée ou non :

–– absence justifiée. Dans de nombreuses hypothèses, l’absence
du salarié est justifiée par la loi ; dans ce cas, l’employeur doit
continuer à le rémunérer (p. ex. maladie, congé, jours fériés,
visite auprès du médecin du travail, exercice du mandat de
délégué du personnel, etc.). Parfois le législateur prévoit des
mécanismes de compensation pour alléger la charge de l’employeur (p. ex. mutuelle des employeurs, divers congés spéciaux, etc.), ou même substitue une rémunération payée par
les organismes de sécurité sociale (maladie prolongée, congé
de maternité, etc.).

Absence justifiée mais non rémunérée
Dans quelques cas, l’absence du salarié est justifiée, mais l’employeur n’est pas
tenu de le rémunérer. Il s’agit notamment des hypothèses suivantes :
–– en cas de conflit collectif exercé dans les conditions légales (grève et lock-
out) ;
–– en cas d’accord entre employeur et salarié (p. ex. congé sans solde) ;
–– en cas de dispense de travail pour permettre aux membres du comité mixte
d’accomplir leur mission (L. 425‑3 (3)).
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Chômage intempéries
Le Code tient compte du fait que dans les secteurs du bâtiment et du génie
civil, les conditions météorologiques empêchent souvent les employeurs d’affecter les salariés utilement à un travail ; les entreprises se verraient confrontées à
d’importantes difficultés financières si elles devaient néanmoins rémunérer l’ensemble de leur personnel.
Pour cette raison, des indemnités spécifiques, dénommées « chômage dû aux
intempéries » sont mises en place (L. 531‑1 s.). Si la pluie, le froid, la neige, le gel
ou le dégel entraînent l’impraticabilité du lieu de travail ou rendent les travaux
impossibles ou dangereux, le coût en découlant est réparti entre employeurs,
salariés et fonds publics : Pendant les heures chômées, les salariés perçoivent
une indemnité correspondant à 80 % de leur salaire ordinaire. Les 16 premières
heures par mois resteront à charge de l’employeur, les heures perdues dépassant ce seuil lui étant remboursées par le Fonds pour l’emploi via l’ADEM. Ces
indemnités sont plafonnées et limitées dans le temps.

–– absence injustifiée. Ce n’est que lorsque l’absence du salarié est injustifiée que l’employeur est en droit de ne pas rémunérer le salarié.
Il lui appartiendra de calculer un prorata en fonction de la durée
de l’absence injustifiée. Le non-paiement du salaire ne constitue pas
une sanction en soi, mais relève du simple mécanisme contractuel ;
l’employeur peut dès lors prononcer en outre une sanction appropriée en cas d’absence injustifiée (avertissement, licenciement, etc.).
La pratique consistant à déduire les absences injustifiées du solde de
congés, si elle est discutable quant à sa légalité, donne cependant
rarement lieu à contestation par les salariés.
Une mauvaise exécution du travail, par exemple parce que l’employeur juge que le salarié travaille trop lentement ou s’il remet en
question la qualité du travail, ne peut cependant pas donner lieu à une
réduction ou retenue de son salaire. L’éventuelle insuffisance professionnelle du salarié devra être sanctionnée par les moyens classiques qui sont
à disposition de l’employeur (avertissement, licenciement, etc.).
Si l’employeur n’a pas de travail à assigner au salarié, il ne pourra pas
non plus suspendre la rémunération. En effet, le salarié doit être rémunéré pour le temps qu’il était à disposition de l’employeur et a droit au
salaire qui a été convenu87. L’employeur ne peut contrer le manque de travail que par les moyens suivants :

◾◾ en se servant des mécanismes de flexibilité offerts par la législation
sur la durée de travail (→ 264) pour déplacer des heures de travail
des périodes creuses vers les périodes actives ;

◾◾ en sollicitant des aides publiques, telles le chômage conjoncturel ou
accidentel ;

◾◾ par un licenciement économique pour suppression de poste si la
baisse d’activité s’avère durable.
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B. Responsabilités, dommages et infractions
1) Responsabilité civile
357

L’objectif des règles de la responsabilité civile est l’indemnisation du préjudice qu’une victime a subi ; ces règles définissent dès lors qui doit payer
des dommages-intérêts à la victime, et sous quelles conditions.

Responsabilité civile & pénale
Ces deux formes de responsabilité sont fondamentalement différentes, et pour
le non-juriste, la différenciation n’est pas toujours évidente. Sans entrer dans
les détails, soulignons les différences suivantes :
• la responsabilité civile oblige à réparer un dommage. Le procès civil se meut
entre la victime préjudiciée et l’auteur de la faute, donc en droit du travail
entre l’employeur et le salarié. L’objet du procès est de déterminer s’il y a
un préjudice et s’il y a un fautif obligé de le réparer. La victime percevra des
dommages-intérêts ; le but n’est pas de sanctionner l’auteur qui a commis une
faute, mais d’indemniser la victime.
• la responsabilité pénale sanctionne les conduites antisociales. Le procès
se meut (en général) entre d’un côté le Ministère Public, représentant les
intérêts publics, et d’un autre côté l’auteur d’une infraction en tant que
prévenu (« accusé »). L’objet du procès est de déterminer si le prévenu a
commis une infraction pénale et a ainsi contrevenu aux règles importantes
de la société. En cas d’affirmative, une sanction pénale, tel un emprisonnement et/ou une amende (payable au Trésor de l’État) sera prononcée à
son encontre.
La responsabilité pénale ne suppose pas nécessairement un préjudice, elle peut
être préventive et chercher à éviter un risque. Exemples : employeur et salarié
encourent une amende si le salarié omet de porter un casque de sécurité, même
si aucun accident ne se produit.

Les fondements de la responsabilité, tels qu’ils sont énoncés dans
le Code civil, trouvent également application dans la relation de travail,
mais certaines règles complémentaires s’ajoutent. Il serait impossible de
détailler dans cet ouvrage l’ensemble de ce régime, seules les grandes
lignes pouvant être présentées.
358

La responsabilité dans les relations de travail entre employeur et salarié
peut être de deux types :

◾◾ la responsabilité contractuelle est engagée si la faute s’inscrit dans le
cadre des obligations contractuelles respectives. La plupart des problèmes surgissant dans la relation entre employeur et salarié relèveront de la responsabilité contractuelle, vu le contrat de travail qui
les lie. Exemple : le salarié fournit un mauvais travail, le salarié est
absent sans justification, le salarié commet un acte de concurrence,
l’employeur omet de payer le salaire, etc. Ces cas ont été partiellement traités dans le titre dédié à la défaillance contractuelle.
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Dommages suite à un licenciement ou une démission
Les règles sur le licenciement et la démission peuvent être considérées comme
un régime spécial de responsabilité civile ; en cas de licenciement ou de démission abusive (i.e. fautive), le Code fixe les conditions et limites dans lesquelles
des indemnités sont dues à l’autre partie, le régime classique des responsabilités étant mis à l’écart 88.

◾◾ la responsabilité délictuelle est engagée si la faute ne s’inscrit pas
directement dans les relations contractuelles. Ce type de responsabilité régit les relations envers les tiers : le salarié insulte le client
de l’employeur, le salarié endommage des biens appartenant à une
personne extérieure à l’entreprise.
Les explications fournies par la suite ne distingueront pas entre les
finesses de ces deux types de responsabilité.
La charge de la preuve incombe toujours à celui qui réclame indemnisation de son préjudice ; celui-ci devra non seulement prouver un fait générateur (comportement fautif) dans le chef de l’autre partie, mais également la
réalité et le montant de son préjudice, ainsi que le lien causal entre les deux.
• L e lecteur intéressé trouvera un exposé très complet et de grande
qualité du régime de la responsabilité contractuelle en droit luxembourgeois dans l’ouvrage « la responsabilité civile des personnes
privées et publiques », 3e édition, de Georges RAVARANI.

a) Responsabilité de l’employeur
>> Responsabilité

de l’employeur face aux salariés

La responsabilité civile de l’employeur face aux salariés suit le régime classique, sauf dans le cas d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle où le régime classique est en principe exclu parce que le salarié
est pris en charge par l’AAA (→ 410).

359

EXEMPLES
–– Le salarié prête son téléphone portable au chef d’entreprise, qui le perd.
L’employeur sera responsable de ce dommage.
–– Le salarié avait réservé un voyage après que l’employeur lui avait accordé un
congé, mais en violation de cet accord, l’employeur exige de son salarié de
reporter son congé. L’employeur devra indemniser son salarié.

>> Responsabilité

de l’employeur face aux tiers

Face aux tiers, l’employeur est logiquement responsable de ses propres
actes d’après le régime commun. Envers les clients, il engagera à l’évidence sa responsabilité contractuelle pour toutes erreurs et omissions de

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
B. - Responsabilités, dommages et infractions
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

360

244

Incidents lors de l’exécution

ses salariés. Il est cependant également responsable envers les tiers pour
les agissements de ses salariés.
EXEMPLES
–– Le garagiste qui a pris en réparation le véhicule d’un client sera responsable
envers ce client si son salarié exécute mal les réparations.
–– Le transporteur qui s’engage à livrer les marchandises à une certaine date sera
responsable envers son client en cas de retard et ne saurait s’exonérer en invo‑
quant une absence injustifiée du salarié qui était censé conduire le camion.

Mais même en l’absence de contrat, l’employeur doit assumer la responsabilité pour les dommages causés par ses salariés. Cette problématique relève
de la responsabilité délictuelle ; on parle de la responsabilité du fait d’autrui ().
EXEMPLES
–– Le salarié commet un vol dans les locaux d’un fournisseur.
–– Le salarié cause sur un chantier des dommages aux installations d’une entre‑
prise tierce.
–– Le salarié laisse tomber un outil de travail sur un passant (responsabilité du
fait des choses).
–– Un visiteur trébuche sur un câble que le salarié a laissé traîner dans un pas‑
sage (responsabilité du fait des choses).

Responsabilité pour le salarié
La responsabilité délictuelle de l’employeur du fait de ses salariés se fonde sur
deux bases légales :
• Responsabilité du fait d’autrui : L’employeur est responsable des actes posés par ses
salariés (Art. 1384 al. 3 CCiv) et apprentis (Art. 1384 al. 4 CCiv). Aux termes du Code
civil, il s’agit de la « responsabilité des commettants du fait de leurs préposés ».
• Responsabilité du fait des choses. Le Code civil précise que l’on est responsable du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde (Art. 1384
al. 1er). Cette disposition vise par exemple des dommages causés par l’intermédiaire de voitures, outils de travail, machines, installations. La jurisprudence
considère que l’employeur conserve, en raison de son pouvoir de direction, la
garde des objets que ses salariés utilisent ; ces derniers n’en ont que la détention matérielle. La responsabilité remonte dès lors à l’employeur.

L’employeur n’est à l’évidence pas responsable de tous les actes que
le salarié pose dans le cadre de sa vie privée.
Mais il n’est pas aisé de tracer une ligne entre les actes d’un salarié qui sont imputables à l’employeur et ceux qui se situent en dehors
de la relation de travail et n’engagent dès lors pas l’employeur. Le fait
dommageable doit se rattacher aux fonctions du salarié d’une manière
quelconque par des circonstances de temps, de lieu et de service. La responsabilité de l’employeur reste acquise lorsque le salarié exécute mal les
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ordres qu’il a reçus, mais continue à agir dans un contexte professionnel.
Il est également admis que l’employeur est responsable des fautes commises par le salarié par un abus de fonctions ou simplement à l’occasion
des fonctions. Sa responsabilité ne disparaît en principe que si le salarié
agit en dehors de ses fonctions.
EXEMPLES
–– Il a été jugé que l’employeur est responsable du préjudice causé suite à un
rixe entre deux salariés dans l’enceinte de l’entreprise, même s’il se base sur
des raisons extérieures au travail.
–– Il a été jugé que l’employeur n’est pas responsable du dommage causé par
un salarié qui utilise un véhicule de l’entreprise en dehors de son temps de
travail et sans autorisation.
–– Si le salarié détourne l’argent que les clients lui remettent, il abuse de ses
fonctions, mais sa démarche s’inscrit néanmoins dans le cadre de celles-ci ;
l’employeur sera responsable envers les clients.
–– L’employeur sera également responsable d’un vol commis par le salarié au
préjudice d’un client pendant son horaire de travail, donc à l’occasion de
ses fonctions. Il en serait probablement autrement si le salarié, qui a vu un
objet de valeur dans la maison d’un client, revient la nuit pour commettre
un cambriolage.

b) Responsabilité du salarié
> Responsabilité

du salarié face à l’employeur

Dans le régime classique de la responsabilité civile, telle qu’elle figure
au Code Civil, la faute la plus légère, la moindre négligence, suffisent pour
engager la responsabilité et engager leur auteur à réparer intégralement
le préjudice qui en résulte.
Il en est autrement dans le cadre de la relation de travail. L’employeur
tire le bénéfice économique du travail du salarié ; il doit en contrepartie
assumer les risques normaux inhérents à l’activité de son entreprise. Le salarié ne peut dès lors être tenu responsable de toute erreur qu’il commet89.
C’est cette idée qui est exprimée à l’article L. 121‑9 qui énonce :
« L’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou
par sa négligence grave ».
La responsabilité du salarié envers l’employeur est dès lors limitée
aux cas de négligence grave ou de faute volontaire, et ce même si le salarié devait reconnaître qu’il est responsable90. L’appréciation de la gravité
de la faute est faite au cas par cas.
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Négligence grave et actes volontaires
• Négligence grave. La jurisprudence transcrit les dispositions légales en exigeant de la part du salarié une « faute intentionnelle ou une négligence grave
équipollente au dol ». D’après une autre formule jurisprudentielle, il faut exiger une « faute caractérisée, c’est-à-dire une faute soit intentionnelle, soit
non intentionnelle, mais tellement grossière qu’elle est équipollente au dol,
en ce sens que si son auteur n’avait peut-être pas voulu le dommage, il s’est
cependant comporté comme s’il l’avait voulu »91. Face à une tendance consistant à exiger une quasi-intention de la part du salarié, la Cour de Cassation
est venu rappeler qu’outre la faute volontaire, la négligence grossière, engage
bien la responsabilité du salarié 92. Cette négligence grossière consiste en un
« manque de prudence, de précaution ou de vigilance caractérisé »93.
• Faute volontaire. En matière de fautes volontaires, le simple fait d’avoir commis l’acte volontairement est suffisant, et il n’est exigé aucun dol spécial, telle
par exemple une intention de nuire à l’employeur. Autrement dit, l’agissement doit être volontaire et il importe peu si le dommage a été recherché.
EXEMPLES
–– Le simple fait qu’un salarié ait mal exécuté son travail94, qu’il ait oublié des
consignes de l’employeur, que son travail soit contraire aux règles de l’art et révé‑
lateur d’une inaptitude professionnelle ne suffit pas pour engager sa responsabilité.
–– De simples différences de caisse ne sont en principe pas à charge du salarié.
–– Lorsque le salarié commet un vol au préjudice de l’employeur, il agit volontai‑
rement et engage dès lors sa responsabilité civile95.
–– Est responsable le salarié qui développe une activité concurrentielle à celle de
son employeur96.
–– Ont été reconnus responsables et condamnés à des dommages-intérêts à hau‑
teur de 25 000 euros des salariés qui avaient été licenciés et qui durant le préavis
avaient constitué leur propre société et avaient volontairement commis un acte
de concurrence déloyale en détournant la clientèle de leur ancien employeur97.
–– Commet une faute grave le salarié qui conduit en état d’ivresse et sans permis624 ;
il devra rembourser les dégâts causés au véhicule appartenant à l’employeur.
–– Il a été jugé que dans la mesure où un salarié admet avoir reçu une certaine
somme de la part d’un client, il lui incombe de prouver qu’il l’a continuée à
l’employeur ; à défaut, il engage sa responsabilité et doit indemniser l’em‑
ployeur de la somme en question98.

Seul le comportement du salarié est déterminant. L’importance du
dommage causé est sans incidence sur la gravité de la faute, sauf que dans
les cas où l’enjeu est élevé, il peut être exigé du salarié d’être plus vigilant.
EXEMPLES
–– Dans l’énervement, le salarié casse un crayon en deux. S’agissant d’un acte
volontaire, le salarié doit rembourser à l’employeur le prix du crayon.
–– En raison d’un moment d’inattention, le salarié cause un accident en manipu‑
lant le chariot élévateur, endommageant ainsi tant le chariot élévateur que des
marchandises de grande valeur. S’agissant d’une simple négligence, le salarié
ne sera pas responsable envers son employeur.
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Il est fréquent en pratique que l’employeur se fasse justice à lui-
même en retenant simplement sur le salaire du salarié l’indemnisation
qu’il estime lui être due. La loi autorise explicitement des retenues du chef
de réparation du dommage causé par la faute du salarié (L. 224‑3 pt. 2),
tout en limitant la retenue à 10 % du salaire. Le problème est que l’employeur crée une situation de fait, qu’il est difficile à contrer pour le salarié s’il estime qu’il n’en est pas responsable parce que le dommage ne lui
est pas imputable ou qu’il n’a agi que par négligence légère.
Il a été décidé que même si le salarié indemnise volontairement son
employeur, il pourra par la suite exiger le remboursement de la somme
déboursée s’il n’y avait pas de négligence grave ou de faute volontaire623.

>> Responsabilité

du salarié face aux tiers

Il vient d’être relevé que face aux tiers, l’employeur est responsable des
agissements du salarié. L’article L. 121‑9 n’exclut explicitement que la responsabilité du salarié face à l’employeur99 et ne traite pas de celle face
aux tiers. Il se pose dès lors la question de savoir si, face aux tiers, le salarié reste pleinement responsable.

362

EXEMPLE
–– Dans son énervement, le salarié donne un coup de pied dans une boîte d’outils (acte
volontaire), qui tombe de l’échafaudage et endommage une voiture en stationne‑
ment. Il est clair que face au propriétaire de la voiture, l’employeur sera responsable.
Il se pose la question de savoir si le propriétaire de la voiture pourrait également, au
lieu de s’adresser à l’employeur, exiger indemnisation de la part du salarié.
–– Dans la précipitation, le salarié saisit une mauvaise adresse de courrier électro‑
nique et au lieu d’envoyer des données confidentielles au client concerné, il les
envoie à un autre client, concurrent du premier, qui en tire avantage. S’agissant
d’une simple négligence, le salarié n’engage pas sa responsabilité envers l’em‑
ployeur. Est-ce qu’il engage sa responsabilité envers le client préjudicié ?

La réponse à cette question n’est actuellement pas définitivement tranchée.
Certaines décisions luxembourgeoises avaient suivi la jurisprudence
française qui considère que100 : « n’engage pas sa responsabilité à l’égard
des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui
a été impartie par son commettant ». La jurisprudence luxemborugeoise
majoritaire considère toutefois que la responsabilité du salarié vers les tiers
reste entière101.

2) Responsabilité pénale
La responsabilité pénale est engagée lorsque employeur ou salarié
transgressent une norme explicitement visée par la loi comme entraînant
des sanctions d’amende ou d’emprisonnement ; dans ce cas, il aura commis une infraction.
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a) Qui est pénalement responsable ?
364

La responsabilité pénale est toujours personnelle. Il n’existe pas de responsabilité pénale du fait d’autrui. L’employeur n’est donc pas pénalement
responsable des comportements punissables de ses salariés.
EXEMPLE
Si un collègue de travail donne un coup de pied à un salarié, le chef d’entre‑
prise ne devra pas répondre devant un tribunal correctionnel pour coups et bles‑
sures volontaires. Sur le plan civil, cela n’empêche cependant pas qu’il puisse
être obligé de dédommager le salarié attaqué pour les blessures qu’il a subies.

La personne contre qui l’action pénale est dirigée doit être celle qui
a concrètement et effectivement commis l’infraction. Dans de nombreux
cas, l’employeur est cependant une personne morale, telle une société.

◾◾ Responsabilité de la société. Depuis une réforme de 2010
(L. 03.03.2010), introduisant en droit luxembourgeois la responsabilité pénale des personnes morales, la société employeresse peut
également être poursuivie, conjointement avec la personne qui a
pris la décision, lorsque cette décision a été prise dans son intérêt
par l’un de ses organes. La société peut être condamnée notamment à une amende.
EXEMPLE
Au sein d’une société anonyme, des heures supplémentaires sont prestées de
manière quasi-régulière et sans respecter la procédure légale. Puisque ces heures
supplémentaires lui ont profité, la société en tant que telle pourra être condam‑
née à une amende.

◾◾ Responsabilité des personnes physiques. Au sein d’une société ou
entreprise, il y a lieu de chercher la ou les personne(s) physique(s)
qui sont la cause de l’état infractionnel. La jurisprudence admet
qu’à la base, la responsabilité incombe aux décideurs principaux,
que sont les gérants et administrateurs, chefs d’entreprise. Ceux-ci
ne peuvent se dégager de leur responsabilité sur des subalternes
que s’ils établissent qu’ils leur ont délégué leurs pouvoirs. Pour être
valable, cette délégation doit être réelle et effective, le délégataire
devant notamment avoir les compétences et moyens pour pouvoir
faire face à ses responsabilités, à défaut de quoi celles-ci restent
ancrées au niveau de la direction.
EXEMPLE
Au sein d’une grande société anonyme, il s’avère que, dans une des agents locales,
des heures supplémentaires sont prestées de manière quasi-régulière et sans res‑
pecter la procédure légale. Les administrateurs de cette société anonyme sont a
priori responsables pour ce qui se passe dans leur entreprise, mais peuvent le cas
échéant se prévaloir d’une délégation de responsabilité vers le gérant de l’agence,
à condition que celui-ci ait géré l’agence avec une certaine autonomie et que ce
soit sur ses ordres que les heures supplémentaires étaient effectuées.
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b) Infractions
Le monde professionnel fait partie intégrante de la vie citoyenne ; l’ensemble du droit pénal classique a dès lors vocation à s’appliquer dans les
relations entre employeurs et salariés, tout comme dans les relations entre
collègues de travail.
EXEMPLES
–– Si le salarié insulte son supérieur hiérarchique, celui-ci peut porter plainte pour
injure (ou calomnie ou diffamation selon les cas).
–– Si le salarié reçoit un coup de poing de la part d’un collègue de travail, ce
dernier encourt les peines prévues pour des coups et blessures volontaires.
–– Si le salarié décède parce que le chef d’entreprise n’a pas respecté les normes de
sécurité, ce dernier pourra être reconnu coupable d’homicide involontaire (→ 411).
–– Si l’employeur ordonne à son salarié de se servir d’une camionnette pour aller
livrer un client, tout en sachant que le salarié venait de perdre son permis de
conduire, tant le salarié (conduite d’un véhicule sans permis valable) que le
patron (tolérer la conduite de ses véhicules sans permis valable) encourront
les sanctions prévues par le Code de la route.

Le procès pénal
Sans entrer dans le détail de la procédure pénale, qui est réglementée par le
Code d’Instruction Criminelle, il a paru utile de résumer par la suite le déroulement d’une audience pénale.
1. Citation à l’audience. La plupart des infractions en matière de droit du travail
sont des délits (et non des contraventions ou crimes), et seront dès lors portés devant une chambre correctionnelle. Le prévenu reçoit dès lors une citation contenant l’indication de la date, de l’heure et de la salle où son affaire
paraîtra. Les victimes sont informées par un courrier pour leur permettre de
se constituer partie civile.
2. Audition des témoins. Après la vérification de l’identité du prévenu (accusé),
le Tribunal entend à l’audience les témoins qui ont été cités soit par le
Ministère Public, soit par le prévenu.
3. Interrogatoire du prévenu. Le prévenu sera interrogé par le Tribunal quant
aux faits et quant à ses moyens de défense.
4. Partie civile. Toute personne qui estime avoir subi un préjudice qui est en
lien causal avec les infractions reprochées au prévenu peut se constituer partie civile. Elle réclame dès lors des dommages-intérêts au prévenu. La victime
peut se constituer oralement partie civile, mais en pratique, elle remet souvent un écrit reprenant et détaillant la demande d’indemnisation. La partie civile doit également verser tous les documents nécessaires pour établir
le montant de son préjudice (factures, certificats médicaux, etc.) ; surtout en
matière de préjudice moral, le Tribunal peut cependant allouer un montant
forfaitaire, même en l’absence de documents justificatifs.
5. Plaidoiries. Si le prévenu est assisté par un avocat, ce dernier est entendu
dans ses moyens de défense, tant en ce qui concerne l’accusation pénale
qu’en ce qui concerne la demande civile.
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6. Réquisitoire. Le substitut, représentant le Ministère Public, expose sa vision
du dossier et requiert l’application des peines qu’il juge adéquates. Le prévenu (ou son avocat) pourra encore répliquer suite au réquisitoire.
7. Jugement. À l’issue des débats, le Tribunal prend l’affaire en délibéré et fixe
la date à laquelle il prononcera son jugement. À cette date, la décision sera
prononcée en audience publique ; le jugement est ensuite notifié au prévenu et à la partie civile, mais pas aux simples témoins. Dans ce jugement,
le Tribunal décide soit de l’acquittement du prévenu, soit de sa condamnation, et fixe les peines infligées.
8. Recours. Contre le jugement du tribunal correctionnel, le prévenu peut
interjeter appel devant le Cour Supérieure de Justice. L’appel est également
ouvert à la partie civile, mais uniquement quant au volet civil de l’affaire.

Dans certains cas, les infractions classiques subsistent, mais le législateur a jugé qu’elles sont plus graves lorsqu’elles sont commises dans le cadre
d’une relation de travail, de sorte que des peines plus sévères sont prévues.
EXEMPLES
–– Le vol commis par un salarié se dénomme « vol domestique » (Art. 464 CP) et
les peines encourues sont supérieurs à celles du « vol simple ».
–– La destruction de marchandises est réprimée plus sévèrement lorsque c’est un
salarié qui en est l’auteur (Art. 533 CP).
–– Des coups et blessures volontaires sont réprimées plus sévèrement lorsqu’elles
sont commises par un chef d’entreprise ou supérieur hiérarchique envers un
salarié subordonné (« une personne qui est tenue à son égard par des liens
de subordination » ; Art. 409‑7° CP).

Pour le surplus, il existe une série d’infractions plus ou moins spécifiquement destinées à régir les relations de travail ; la finalité de ces
règles est donc de garantir que le droit du travail soit respecté. La pénalisation du droit du travail est une question politique : certains estiment qu’au regard de la situation conflictuelle inhérente aux relations
employeur-salarié, un encadrement pénal fort est nécessaire pour forcer les parties (et surtout l’employeur) à respecter leurs obligations respectives. D’autres estiment qu’il conviendrait de dépénaliser le droit du
travail, puisque infliger une amende, voire un emprisonnement à l’employeur ou au salarié serait non pas de nature à résoudre, mais à attiser le conflit existant.
Au fur et à mesure que des lois nouvelles sont venues réglementer des aspects spécifiques du droit social, les infractions pénales se sont
démultipliées. La tendance ne semble cependant pas être à une augmentation des poursuites pénales contre les patrons et salariés, ce qui peut
s’expliquer d’un côté par la politique de poursuite du Parquet, et d’un
autre côté par le fait que divers mécanismes viennent en amont pour
tenter de résoudre le problème autrement que par une transmission au
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Parquet (intervention de l’ITM, des délégués, négociation collective, etc.).
En outre, deux volets importants de la législation sociale ont récemment
été dépénalisés, à savoir :

◾◾ La « grève sauvage », donc la grève sans respecter les procédures de
conciliation préalable, n’est plus un délit.

◾◾ Le non-respect d’une convention collective n’est plus sanctionné au
pénal, alors qu’auparavant, le moindre non-respect par l’employeur
de l’une de ces obligations conventionnelles permettait de le citer
devant le juge pénal.
La plupart des infractions actuellement prévues par le droit du travail
visent l’employeur. Il faut rappeler que ces infractions ne forment qu’un
des nombreux cadres pénaux auxquels le chef d’entreprise est soumis au
quotidien ; on peut les considérer comme faisant partie intégrante du
« droit pénal des affaires » (qui couvre également le droit des sociétés, le
droit de la concurrence, le droit de la consommation, etc.). Parmi les sanctions pénales, on trouve les suivantes :
Texte
légal

Faits incriminés

Amende (€)

Emprisonnement

Le non-respect de certaines
règles sur le travail
intérimaire, p.ex. recourir
à un intérimaire en dehors
des cas autorisés par la loi.

500 – 10.000*

/

Le non-respect de la durée
de 12 mois fixée
aux contrats d’initiation
à l’emploi.

251 – 10.000

/

Le non-respect des règles
sur la durée de travail,
le travail de nuit,
les pauses, les heures
supplémentaires, etc.

251
– 15.000**

/

Le non-respect des règles
sur le travail dominical
et le repos hebdomadaire.

251 – 5.000

8 jours – 1 mois

L. 232-13

Le non-respect des règles
sur les jours fériés.

251 – 50.000

8 jours – 3 mois

L. 233-20

Le non-respect des règles
sur le congé annuel et sur
le congé extraordinaire
(décès, mariage, etc.).

251 – 5.000

8 jours – 1 mois

Le non-respect des règles
sur le congé de maternité.

251 – 25.000

8 jours – 6 mois

L. 134-3

Contrats
précaires

L. 543-34

L. 211-36

Durée
de travail

L. 231-13

Congés
L. 338-4
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Texte
légal

Salaire

Faits incriminés

Amende (†)

Emprisonnement

L.234-7 ;
L. 234-21 ;
L. 234-31 ;

Le non-respect des règles
sur le congé-jeunesse,
congé des volontaires,
congé culturel.

251 – 5.000

/

L. 234-42

Le non-respect
des règles sur le congé
de la coopération
au développement.

251 – 2.500

/

L. 234-58

Le non-respect des règles
sur le congé d’accueil.

251 – 5.000

8 jours – 3 mois

L. 222-10

Le fait de payer un salaire
inférieur au SSM.

251 – 25.000 *

L. 223-3

Le fait de ne pas
appliquer l’index (échelle
mobile des salaires).

251 – 25.000 *

Le fait de commettre
une discrimination
directe ou indirecte
au niveau de l’embauche,
des conditions de travail
ou du licenciement.

251 – 25.000

La publication d’une offre
d’emploi qui ne respecte par
la neutralité entre sexes.

251 – 2.000 *

Le recours à une surveillance
électronique sur le lieu
de travail sans respecter la
procédure légale.

251 – 125.000

8 jours – 1 an

Le non-respect
de (la plupart des) règles
en matière de sécurité
au travail

251 – 25.000

8 jours – 6 mois

Le non-respect des règles
sur la santé au travail
(omission de l’examen
médical d’embauche, refus
de laisser entrer le médecin
du travail, etc.).

251 – 25.000

8 jours – 6 mois

Le non-respect
des règles de protection
des femmes enceintes,
accouchées et allaitantes
(congé de maternité,
travail de nuit, conditions
de travail, etc.).

251 – 25.000

8 jours – 6 mois

Art. 454s. CP

Discrimination
L. 241-11

L. 261-2
Surveillance
électronique
L. 314-4 al. 1

L. 327-2

Sécurité
et santé
au travail
L. 338-4
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Texte
légal

Amende (†)

Emprisonnement

Le non-respect des
règles de protection
des adolescents.

251 – 25.000

8 jours – 6 mois

Le non-respect des règles
d’exposition à des agents
chimiques, physiques
et biologiques.

251 – 50.000*

8 jours – 1 mois

L’entrave à l’élection ou
au fonctionnement de
la délégation du personnel.

251 – 15.000*

/

L. 427-3
(1)

L’entrave à la libre
désignation des
représentants dans
les sociétés anonymes

251 – 10.000*

/

L. 433-8

Le non-respect des règles
sur le comité d’entreprise
européen

251 – 3.750*

/

Le non-respect des règles
sur la représentation
du personnel dans la société
européenne / société
coopérative européenne

251 – 10.000*

/

Le fait de mettre
un obstacle ou de tenter
de mettre un obstacle à
l’accomplissement de ses
devoirs par un des membres
de la police, de certains
douaniers, des inspecteurs
du travail et certains
fonctionnaires délivrant
les autorisations
d’établissement,
dans le cadre de la lutte
contre le travail clandestin
et l’emploi de ressortissants
de pays tiers en séjour
irrégulier.

251 – 5.000

/

Le non-respect de certaines
obligations à respecter face à
l’ADEM, mais uniquement en
cas de récidive, c’est-à-dire
s’il y a déjà eu une amende
administrative.

251 – 6.250

L. 345-2

L. 351-4

L. 417-5

Représentants
du personnel

L. 444-6,
L. 454-8

L. 573-3

Situation
administrative

L. 623-3

Faits incriminés
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Texte
légal
L.572-5

Situation
administrative

Faits incriminés

Amende (†)

Emprisonnement

2.501
– 20.000

8 jours – 1 an

L’emploi d’un ressortissant de
pays tiers en séjour
Irrégulier est en principe puni
d’une amende administrative.
Une sanction pénale
est encourue en présence
d’une des circonstances
suivantes :
1. l’infraction est répétée de
manière persistante,
2. l’infraction a trait
à l’emploi simultané
d’un nombre significatif de
ressortissants de pays tiers en
séjour irrégulier,
3. l’infraction s’accompagne
de conditions de travail
particulièrement abusives,
4. l’infraction est commise
par un employeur qui utilise
le travail ou les services
d’un ressortissant de pays
tiers en séjour
irrégulier en sachant que
cette personne est victime de
la traite des êtres humains,
5. l’infraction a trait à
l’emploi illégal d’un mineur
ressortissant de pays tiers en
séjour irrégulier.

* peines plus sévères prévues en cas de récidive
** peines identiques dans le secteur du transport ferroviaire (L. 215-12), mais plus sévères sans le
secteur HORECA (L. 212-10) et celui du transport routier (L. 214-10).
367

Pour les salariés, les cas dans lesquels une sanction pénale est encourue
sont rares.
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texte
légal
Durée
de travail

L. 213-2

Sécurité
et santé
au travail

L. 314-4 al. 2

travail
clandestin

L. 511-29
L. 571-6

Secret

Art. 309 CP

amende (†)

emprisonnement

L’omission de déclarer
à l’ITM un dépassement
de la durée de 40 heures/
semaines en cas de cumul
d’emplois.

251 – 5.000

/

Le non-respect des obligations
du salarié en matière de
sécurité au travail.

251 – 3.000

/

Le fait de travailler tout
en sachant que la situation
quant aux autorisations
d’établissement, quant
aux retenues sur salaire
ou quant à la sécurité sociale
n’est pas régulière.

251 – 5.000 *

/

La divulgation d’un secret
d’affaires ou de fabrication.

251-12.500

3 mois – 3 ans

faits incriminés

255
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D. Incidents affectant l’employeur
1) Sinistres au préjudice de l’entreprise
375

Les conséquences qu’entraîne un sinistre (p. ex. incendie, inondation,
défauts techniques, etc.) au sein de l’entreprise ne sont pas réglementées dans une section spécifique du Code, mais à des endroits très variés.
Les regrouper permet d’obtenir une vue d’ensemble des moyens à disposition de l’employeur pour faire face au sinistre :

>> Dans l’immédiat
376

◾◾ Les salariés ont une obligation d’informer l’employeur du sinistre (en
ce sens notamment L. 313‑1 (2) pt. 4).

◾◾ Les mesures d’évacuation et de lutte contre les sinistres que l’employeur doit organiser au préalable (→ 317) seront exécutées, et les
salariés que l’employeur doit avoir spécialement désignés et formés
pour faire face à cette situation doivent jouer leur rôle (L. 312‑4 s.).

◾◾ Le sinistre est un événement imprévisible et autorisera l’employeur
à chambouler le plan d’organisation du travail (→ 267).
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◾◾ Le salarié peut intervenir pour lutter contre le sinistre ou aider
d’autres personnes dans les limites de ses compétences et connaissance, mais il a également le droit de s’éloigner de son poste de travail en cas de danger grave et immédiat (L. 312‑4 (4) et (5)).

◾◾ Sans devoir obtenir d’autorisation préalable, des heures supplémentaires peuvent être effectuées pour faire face à un accident survenu ou imminent ou encore pour faire certains travaux d’urgence
sur les machines et l’outillage dans des cas de force majeure entravant sérieusement la marche normale de l’établissement (L. 211‑24).

◾◾ Les salariés (qu’ils soient employés par l’entreprise sinistrée ou une
entreprise extérieure) qui interviennent pour faire des travaux
urgents de sauvetage, de prévention ou de réparation sont autorisés à travailler le dimanche (L. 231‑3).

◾◾ L’employeur peut recourir à des salariés sous CDD ou à des intérimaires pour l’exécution de travaux urgents rendue nécessaire pour
prévenir des accidents, pour réparer des insuffisances de matériel,
pour organiser des mesures de sauvetage des installations ou des
bâtiments de l’entreprise de manière à éviter tout préjudice à l’entreprise et à son personnel (L. 122‑1 (2) pt. 6).

>> Maintien

et reprise de l’activité

–– Récupération des heures. Les heures de travail perdues par suite

377

de cause accidentelle ou de force majeure, telles que des accidents
survenus aux installations, les intempéries, l’interruption de force
motrice, etc. peuvent être récupérées dans les 2 mois qui suivent
la reprise du travail (L. 211‑21).

–– Chômage accidentel ou technique involontaire. Une législation spécifique accorde des aides financières pour inciter les employeurs confrontés à des sinistres de maintenir l’emploi plutôt que de licencier. Sont
visés les employeurs qui sont confrontés à une interruption partielle ou
totale du fonctionnement de l’entreprise due à des sinistres revêtant le
caractère de la force majeure et qui s’engagent à maintenir les contrats
de travail plutôt que de procéder à des licenciements (L. 532‑1 (1)).
Pendant les heures chômées, les salariés perçoivent une indemnité correspondant à 80 % de leur salaire ordinaire. Les 16 premières heures par
mois resteront à charge de l’employeur, les heures perdues dépassant ce
seuil lui étant remboursées par le Fonds pour l’emploi via l’ADEM. Les
indemnités sont toutefois plafonnées. Les salariés devront le cas échéant
accepter d’autres emplois appropriés ou suivre des formations.

>> Cessation

de l’activité

Si le sinistre affecte l’entreprise au point qu’elle ne reprendra pas l’activité, il n’est pas rare qu’elle tombe en faillite, auquel cas les contrats de
travail sont résolus (→ 392).
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Si les moyens financiers ne manquent pas, la question du sort réservé
aux contrats de travail se pose. En l’absence d’activité, l’employeur dispose
d’un motif de licenciement économique valable et peut dès lors résilier les
contrats de travail en accordant aux salariés le préavis et les indemnités de
départ qui leur sont dus ; vu qu’un grand nombre de salariés risque d’être
licencié, les règles sur les licenciements collectifs peuvent jouer (→ 532 s.).
Cette démarche présente dès lors en tout cas un coût financier important
pour l’employeur.
Bien que l’employeur ne puisse plus utilement affecter les salariés à
un quelconque travail durant le préavis, un licenciement avec effet immédiat n’est pas envisageable, puisque le sinistre n’est pas dû au fait ni à la
faute des salariés (L. 124‑10 (1)).
Un article pourrait cependant venir au secours de l’employeur, bien
qu’à notre connaissance il n’ait jamais encore été appliqué en jurisprudence. Ainsi, l’article L. 124‑1 al. 3 dispense l’employeur du respect de
l’ensemble des obligations (procédure, préavis, indemnités) s’il doit cesser
son entreprise pour cas de force majeure. Or, de nombreux sinistres graves
pourront être considérés comme étant des cas de force majeure.

2) Difficultés économiques
379

La problématique des difficultés économiques auxquelles l’employeur
peut être confronté n’est pas traitée dans un titre spécifique du Code du
Travail. Les règles reprises par la suite abordent ce problème en regroupant une série de normes légales et de solutions jurisprudentielles.
La responsabilité de la gestion financière de l’entreprise incombe à l’employeur. Pour assumer cette responsabilité, il prend en vertu de son pouvoir
de direction et d’organisation (→ 217) les mesures qui, selon lui, s’imposent
pour assurer la rentabilité économique de la structure. Il dispose à cet égard
d’une très large liberté et les juges tendent à ne pas s’immiscer dans la gestion interne des entreprises (→ 555).
L’employeur dispose ainsi d’une large marge de manœuvre pour assurer le financement de son entreprise (p. ex. fixation de la politique des
prix, souscription de prêts, etc.) et pour contrôler les frais et les dépenses
de la structure. Si l’intérêt économique de la société paraît nécessiter une
réduction des dépenses, le chef d’entreprise dispose de moyens d’action
très divers (réduction des coûts d’approvisionnement, refinancements, etc.),
parmi lesquels figure la réduction des coûts salariaux. Il n’existe pas d’obligation générale en droit luxembourgeois que l’employeur devrait prendre
des mesures de réduction des autres coûts avant de réduire les coûts salariaux. Ainsi par exemple, un licenciement économique n’est par per se
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abusif parce qu’il y aurait eu d’autres moyens pour réduire les coûts ou
augmenter les rentrées ; exiger le contraire obligerait les juges à se glisser dans le rôle du chef d’entreprise et à imposer des décisions de stratégie managériale121.
L’employeur est, en l’état actuel de la jurisprudence, en droit d’agir
sur les coûts salariaux non seulement lorsque la survie économique de la
société en dépend (bilan négatif), mais également lorsque cette réduction
– que ce soit par l’automatisation, l’externalisation ou la rationalisation de
certains processus – lui permet d’augmenter la rentabilité économique de
son entreprise (même travail avec moins de salariés). Autrement dit, l’employeur n’est pas obligé d’attendre jusqu’à ce que les affaires aillent mal
avant de prendre des mesures affectant le personnel, mais peut à tout
moment prendre des mesures en vue d’accroître l’efficacité et la rentabilité de sa production.
Ainsi, la situation financière de l’entreprise a un impact direct sur les
salariés, qui se voient le cas échéant confrontés à des mesures de rationalisation et de suppression de postes. Si les représentants du personnel
n’ont pas de compétences de décision en matière économique, la loi reconnaît cependant tant aux délégués du personnel qu’au comité mixte de
larges prérogatives consultatives, notamment lorsqu’un impact sur l’emploi se dessine ().
En outre, non seulement pour protéger les salariés pris individuellement,
mais surtout dans une optique de politique d’emploi, le législateur a instauré des règles visant :

◾◾ à éviter les licenciements économiques ; sinon
◾◾ à atténuer les conséquences des licenciements économiques.
La législation afférente s’est construite au fur et à mesure des problèmes qui se sont révélés. Elle ne permet cependant pas d’éviter toutes
les suppressions de poste. En outre, la situation financière de l’entreprise
peut être à ce point compromise que l’employeur n’arrive plus à honorer
ses engagements, voire devra déclarer faillite.
Nous n’aborderons pas les règles contenues aux articles L. 512‑1 s.
qui énoncent des mesures destinées à maintenir le plein emploi, celles-ci
n’intéressant pas le fond du droit du travail. Ces règles ont été mises en
place dans les années 1970 pour faire face à la crise sidérurgique ; elles
prévoient des mesures graduées en fonction de certains seuils de chômage et font intervenir le « comité de coordination tripartite », afin que
les décisions appropriées soient prises et portées conjointement par le
Gouvernement, le patronat et les syndicats.
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Par la suite, nous tenterons d’exposer les règles existantes dans
l’ordre suivant, reflétant des difficultés économiques grandissantes :

Éviter les licenciements
mesures organisationnelles internes, changement des conditions de
travail (suppression d’avantages), chômage structurel ou conjoncturel

Premiers licenciements économiques
et mesures d’atténuationde leurs conséquences

Éviter et encadrer les licenciements subséquents
plan de maintien dans l’emploi, licenciement collectif & plan social

Arrêt d’activité ou déclaration d’insolvabilité

a) Mesures préventives pour éviter les licenciements
i) Mesures internes
>> Mesures
381

organisationnelles

Parmi les premières réactions patronales figure en général le non-
renouvellement des missions intérimaires et des CDD, tout comme le non-
remplacement des salariés quittant l’entreprise. Si ces mesures n’appellent pas
des observations particulières au niveau du droit du travail, puisqu’aucun licenciement n’est prononcé, leur incidence néfaste pour la situation des salariés
affectés et sur le marché du travail dans son ensemble est cependant évidente.
Une autre mesure consiste à limiter les heures supplémentaires prestées dans l’entreprise, mais de toute manière, celles-ci devaient rester
exceptionnelles à la base.
Deux moyens spécifiques sont à disposition de l’employeur pour faire
face à ses difficultés :

◾◾ Mise à disposition temporaire. Si en temps normal, il est interdit
à l’employeur de mettre ses salariés à disposition (donc sous l’autorité patronale) de tiers (→ 204), il peut cependant obtenir une
dérogation par le Ministre du Travail en cas de menace de licenciement ou de sous-emploi, ou encore dans le cadre d’un plan de
maintien dans l’emploi homologué (voir ci-après) (L. 132‑1 (1)).
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◾◾ Préretraite. L’employeur peut recourir aux divers mécanismes de
la préretraite (→ 650) pour réduire ses effectifs ; s’il est vrai que
la plupart des types de préretraite obligent à embaucher de nouveaux salariés, la rémunération de ceux-ci est cependant généralement inférieure à celle des salariés sortants. Aucune obligation
d’embauche n’existe dans le cadre de la « préretraite-ajustement »
(L. 582‑1 s.) qui permet à l’employeur de régler ses effectifs en cas
de fermeture de l’entreprise ou pour éviter des licenciements résultant de la suppression d’emplois engendrée par la restructuration
de l’entreprise ou de la transformation d’emplois consécutive à des
mutations technologiques.

>> Modification

des conditions de travail

L’employeur peut modifier les conditions de travail en défaveur des salariés s’il obtient leur accord. Le simple accord des représentants du personnel (délégués) ou des partenaires sociaux (syndicats) ne suffit en principe
pas, puisque ceux-ci ne peuvent, au nom et pour compte de tous les salariés, modifier le contenu des contrats de travail ; seul le contenu d’une
convention collective pourrait être révisé à la baisse en accord avec les
syndicats signataires. Si dans certains pays, le salariat accepte de renoncer
à certains acquis en échange du maintien des emplois, pareille démarche
est (encore) rare au Luxembourg.
Si l’employeur n’obtient pas l’accord des salariés, il peut également
prendre unilatéralement la décision de modifier les conditions de travail
en défaveur des salariés en recourant à la procédure de modification unilatérale (→ 370). Il devra dans ce cas respecter un préavis, variable en fonction de l’ancienneté du salarié. En outre, sa décision devra se fonder sur
des motifs économiques précis et valables, qu’il devra fournir par écrit aux
salariés qui en font la demande.

◾◾ Durée de travail. Une réduction de la durée de travail ne peut être
imposée unilatéralement par l’employeur, puisqu’il ne peut forcer
les salariés (même en respectant la procédure de modification) à
passer d’un temps plein à un temps partiel. Les règles sur le chômage conjoncturel et structurel (voir ci-dessous) permettent cependant une réduction temporaire de la durée de travail.

◾◾ Salaire. Les salaires peuvent être baissés, d’un commun accord ou
d’après la procédure unilatérale, à condition de respecter les minima
légaux (SSM) et conventionnels (conventions collectives).

◾◾ Primes. L’employeur prévoyant peut avoir lié dès l’ingrés les primes
et autres avantages à la situation économique de l’entreprise, par
exemple en les liant au chiffre d’affaires ou en se réservant le droit
de les supprimer dans certaines conditions (p. ex. en cas de pertes).
Si les primes sont purement facultatives (→ 248), l’employeur peut
les supprimer à tout moment sans devoir se justifier. Des primes
obligatoires ne peuvent cependant être supprimées qu’avec
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l’accord du salarié ou en recourant à la procédure de modification
unilatérale. Le même raisonnement vaut pour tous les autres avantages (chèques-repas, voiture de fonction, etc.).

ii) Aides en cas de chômage structurel ou conjoncturel
383

Lorsque l’employeur n’a pas suffisamment de travail à faire effectuer à
ses salariés, il est néanmoins obligé de les rémunérer, étant donné que le
salarié satisfait à toutes ses obligations en se tenant simplement à disposition de l’employeur. L’employeur ne peut dès lors contraindre le salarié
à réduire son horaire de travail ou à un chômage forcé.

>> Cas d’ouverture
384

Afin que l’employeur ne soit pas pour autant contraint de licencier, le
Fonds pour l’emploi peut venir à son soutien dans deux situations, qui
doivent être nécessairement temporelles, c’est-à-dire qu’une reprise normale de l’activité dans un délai raisonnable soit prévisible. Il s’agit des
entreprises confrontées à des :

◾◾ Difficultés conjoncturelles affectant une branche entière (L. 511‑1 s.).
Le Gouvernement fixe les branches économiques soumises à des difficultés conjoncturelles, c’est-à-dire confrontées à une baisse prononcée du taux d’activité en raison d’un recul considérable du carnet
de commandes dont l’origine est conjoncturelle et temporaire. Les
entreprises de cette branche et celles qui en dépendent économiquement peuvent bénéficier du « chômage conjoncturel » à condition que la réduction de la durée de travail n’excède pas, par mois
et par salarié, 50 % de la durée mensuelle normale de travail.

◾◾ Difficultés structurelles affectant une entreprise spécifique
(L. 512‑7 s.). Une entreprise confrontée à des difficultés de nature
structurelle peut demander le bénéfice du chômage structurel si elle
est confrontée, sur une période d’au moins 6 mois, à une baisse prononcée de son taux d’activité. L’entreprise doit le cas échéant établir
un plan de restructuration/redressement ; la direction doit s’engager
à réaliser des objectifs quantifiables suivant un échéancier à convenir.

Épuisement des moyens internes
Le chômage conjoncturel ou structurel ne peut en principe être utilisé que si les
possibilités de maintien de l’emploi par les moyens propres de l’entreprise sont
épuisés (L. 511‑2). Selon le Comité de Conjoncture, cela implique notamment :
–– la réduction du travail intérimaire ;
–– la récupération des heures supplémentaires ;
–– l’utilisation des congés restants ;
–– des réaffectations internes.
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Moyens ultimes
Si le chômage partiel ne suffit pas à l’entreprise pour faire face à ses difficultés
économiques, deux autres mesures sont prévues par le Code, mais dont la mise
en œuvre est rarissime en pratique :
• Des travaux extraordinaires d’intérêt général (L. 511‑16 s.) peuvent être
autorisés par le Gouvernement ; les entreprises peuvent ainsi affecter une
partie de leur personnel à de tels travaux, les contrats étant conclus par le
Gouvernement.
• Après avoir bénéficié pendant 6 mois du chômage structurel ou conjoncturel, l’employeur peut signer avec les syndicats représentatifs un accord portant
réduction des coûts salariaux dans l’intérêt de la sauvegarde de l’emploi, accord
qui devra être homologué par le Ministre du Travail (L. 512‑11). Aux termes de
la loi, il est ainsi possible de modifier – dans le respect des minima légaux – les
conditions de travail des salariés (réduction de salaire, suppression de primes,
etc.) non seulement en-dessous du niveau fixé par une convention collective,
mais également du niveau convenu dans les contrats de travail individuels.

>> Indemnités
Les entreprises éligibles peuvent faire une demande pour bénéficier d’une
indemnité de compensation. La mise en œuvre de ces mesures requiert
une forte implication des représentants du personnel, spécialement de la
délégation du personnel.
L’employeur peut dès lors réduire la durée de travail des salariés
(chômage forcé), le coût de cette réduction de travail étant partagé entre
l’État, l’employeur et le salarié (L. 511‑12) :

◾◾ le salarié ne perçoit pour les heures de chômage qu’une indemnité de
compensation correspondant à 80 % de son salaire (90 % s’il accepte
d’investir une partie de son temps libre dans certaines formations).

◾◾ L’employeur doit prendre en charge les 16 premières heures (8 pour

les salariés travaillant → 20 heures par semaine) de cette indemnité
de compensation.

◾◾ L’État (i.e. le Fonds pour l’emploi à travers l’ADEM), rembourse à
l’employeur l’indemnité pour les heures perdues au-delà des 16 (ou
8) heures de chômage.
Ces mesures ont été fortement sollicitées durant la crise économique
de 2009‑2011 et ont permis d’éviter une explosion du taux de chômage ; des
modifications temporaires ont été apportées à la législation pour l’assouplir.
• L e détail de la procédure à suivre et des formulaires à établir peut être
consulté sur le Site du Comité de Conjoncture (www.cdc.public.lu) ou sur
le site www.guichet.lu.

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
D. - Incidents affectant l’employeur
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

385

270

Incidents lors de l’exécution

b) Premiers licenciements économiques et atténuation
>> Licenciements
386

économiques

La procédure et les motifs de licenciement économique seront détaillés
dans une partie séparée (→ 552). Signalons ici que l’employeur devra licencier en respectant un préavis qui est fonction de l’ancienneté des salariés.
Sur demande des salariés licenciés, il devra fournir en détail les motifs économiques, mais n’est pas obligé de justifier le choix des salariés affectés
par les suppressions de poste.

>> Mesures d’atténuation
387

En cas de licenciements individuels, le Code n’oblige pas l’employeur à mettre
en place des mesures particulières pour adoucir les conséquences de la rupture. Le préavis et l’éventuelle indemnité de départ, tout comme le congé
spécial pour la recherche d’un emploi (→ 300) et la priorité d’embauche que
les salariés de l’entreprise peuvent faire valoir pendant un an (→ 75) peuvent
être vus comme mesures d’atténuation. De même, le salarié âgé, ayant fait
l’objet d’un licenciement collectif ou économique peut le cas échéant accéder dès l’âge de 57 ans à une préretraite-ajustement (L. 582‑2 al. 2).
Il va sans dire que les prestations de chômage, ainsi que l’aide proposée par l’ADEM dans la recherche d’un nouvel emploi sont également
des mesures destinées à compenser les conséquences des licenciements,
notamment économiques ; cet aspect se situe cependant en dehors du
droit du travail à proprement parler.

c) Éviter et atténuer davantage de licenciements
388

Lorsque le nombre de licenciements économiques dépasse un certain seuil,
le régime du licenciement collectif s’appliquera et dans le cadre des négociations du plan social, des mesures préventives sont à envisager. En 2006
(L. 22.12.2006), en exécution d’un accord tripartite, un deuxième système
de prévention a été mis en place permettant de prendre effet plus vite :
il s’agit du plan de maintien dans l’emploi.

i) S
 uivi des licenciements économiques et plan de maintien
dans l’emploi
389

L’organe compétent pour la mise en œuvre des mesures introduites en 2006 est
le Comité de Conjoncture (www.cdc.public.lu). Afin de permettre au CDC de
suivre les licenciements économiques, chaque employeur qui occupe au moins
15 salariés doit lui notifier tout licenciement pour des raisons non inhérentes
à la personne du salarié, donc tout licenciement économique (L. 511‑27). Cette
notification doit être faite au plus tard au moment où l’employeur donne le
préavis de licenciement et peut se faire de manière électronique.
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Les négociations en vue d’un plan social peuvent être ouvertes :

◾◾ sur initiative des partenaires sociaux, s’ils pressentent des problèmes
d’ordre économique ou financier dans l’entreprise (L. 513‑2 (1)) ;

◾◾ sur initiative du Comité de conjoncture, qui peut intervenir à tout
moment, mais doit intervenir lorsqu’un des seuils suivants est atteint :

Seuils de licenciements prononcés
5 licenciements économiques sur 3 mois
ou
8 licenciements économiques sur 6 mois

L’employeur (ou une organisation patronale) sera invité à négocier
un plan de maintien dans l’emploi avec la délégation du personnel et certains syndicats (L. 513‑4). Dans le cadre de cette négociation, des mesures
pour maintenir l’emploi doivent être abordées ; la loi fixe une liste () de
sujets obligatoires, le résultat des discussions devant être fixé par écrit.

Sujets à aborder
• Application de la législation sur le chômage partiel (voir le titre précédent) ;
• aménagements possibles de la durée de travail dont application d’une période
de référence plus longue ou plus courte ;
• travail volontaire à temps partiel ;
• recours à des comptes épargne-temps ;
• réductions de la durée du travail ne tombant pas sous le champ d’application de la
législation sur le chômage partiel, prévoyant le cas échéant la participation à des
formations continues et/ou des reconversions pendant les heures de travail libérées ;
• possibilités de formation voire de reconversion permettant une réaffectation
de salariés à l’intérieur de l’entreprise ;
• possibilités de formation, de formation continue, de reconversion permettant la réaffectation de salariés dans une autre entreprise, appartenant le cas
échéant au même secteur d’activités ;
• application de la législation sur le prêt temporaire de main-d’œuvre ;
• accompagnement personnel des transitions de carrière, le cas échéant en prenant recours à des experts externes ;
• application de la législation sur la préretraite-ajustement ;
• période d’application du plan de maintien dans l’emploi ;
• principes et procédures régissant la mise en œuvre et le suivi du plan de maintien dans l’emploi ;
• mesures spéciales pour salariés âgés.

L’employeur n’est pas obligé d’accepter l’une quelconque de ces
mesures. En l’absence d’accord, un rapport doit être dressé reprenant le
contenu et les conclusions des discussions.
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La loi ne confère pas de force juridique particulière au plan de
maintien dans l’emploi. L’employeur s’engage à réaliser les mesures qui
y sont prévues. Le plan pourra ensuite être homologué par le Ministre
de l’emploi, ce qui ouvre droit à l’employeur à certaines aides et certains avantages.
La conclusion du plan ne lui interdit cependant pas de prononcer des
licenciements si la situation financière l’exige, ni pendant les négociations,
ni par après.
390

ii) Licenciements collectifs et mesures d’atténuation
Les licenciements économiques sont soumis au régime des licenciements collectifs lorsque le nombre de licenciements (ou résiliations assimilées) envisagés (et non prononcés !) atteint un de ces deux seuils :

Seuils de licenciements envisagés
7 salariés sur 30 jours
ou
15 salariés sur 90 jours

La procédure du licenciement collectif sera détaillée ultérieurement
(→ 532). Elle se caractérise essentiellement par le fait que les licenciements
devront être précédés d’une phase de négociation préalable ; les partenaires sociaux (employeur, délégués, syndicats, etc.) devront se réunir pour
négocier un plan social.
Normalement la négociation est censée se dérouler en deux étapes
(L. 166‑2 (2)), la première n’étant cependant pas obligatoire si un plan de
maintien dans l’emploi a été préalablement conclu :
3. Dans un premier temps, la négociation doit porter sur les possibilités d’éviter ou de réduire le nombre des licenciements collectifs
ainsi que sur les possibilités d’en atténuer les conséquences par le
recours à des mesures sociales d’accompagnement.
4. Dans un second temps seulement, la négociation peut porter sur
des compensations financières pour les salariés licenciés.

d) Arrêt d’activité et insolvabilité
391

L’employeur qui constate que son entreprise n’est plus économiquement
viable peut procéder à l’arrêt de l’activité de celle-ci. Cette mesure peut
consister dans l’arrêt de tout ou partie de son entreprise, de certains établissements de celle-ci, etc. Au niveau du droit des sociétés, une telle
décision s’accompagne souvent de la liquidation volontaire de la société.
L’arrêt d’activité est en principe un motif valable de licenciement économique ; il est admis que les salariés spécialement protégés (délégués,
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femmes enceintes ; → 577) ne peuvent dans ce cas invoquer leur statut spécial. L’employeur devra cependant respecter toute la procédure
de licenciement économique (préavis, indemnités, etc.), y compris le cas
échéant les contraintes liées à un licenciement collectif.
Si les difficultés économiques de l’employeur sont telles qu’il n’a plus
les liquidités ni le crédit nécessaire pour faire face à ses engagements
financiers, dont le paiement des salaires, il est en état de cessation des
paiements. Une procédure de liquidation sera ouverte. Il existe diverses
procédures spécifiques (p. ex. pour des établissements bancaires), mais
la procédure la plus importante en pratique est celle de la faillite, qui
concerne tant les commerçants individuels que les sociétés commerciales
(société anonyme, Sàrl, etc.).
En cas de cessation des paiements, l’employeur est censé en faire
l’aveu au Tribunal de commerce (« déposer le bilan »). S’il ne le fait pas,
tout créancier – donc également un salarié impayé – pourra, après avoir
vainement tenté d’obtenir judiciairement le paiement de sa créance – agir
en faillite contre l’employeur.
Le cadre de cet ouvrage serait dépassé si on détaillait les règles régissant la faillite. Le principal effet est que l’entrepreneur est dessaisi de la gestion de ses affaires au profit d’un curateur (fréquemment un avocat), dont la
mission est de récupérer l’actif de la société et de le distribuer aux créanciers.

> Effets

de la faillite pour le salarié

textes

L. 125-1s. ; Art. 2101 CCiv
Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil
du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés
en cas d’insolvabilité de l’employeur.

Le premier effet de la faillite est de rompre le contrat de travail ; l’article L. 125‑1 (1) précise que les contrats sont résiliés avec effet
immédiat. Le curateur peut dans certains cas demander à quelques salariés de continuer à travailler si leur aide est nécessaire aux opérations
de liquidation.
Le salarié pourra prétendre, si les affaires ne sont pas continuées :
(L. 125‑1 (1)) :

◾◾ au maintien des salaires se rapportant au mois de la survenance de
la faillite et au mois subséquent ;

◾◾ à l’attribution d’une indemnité égale à 50 % des mensualités se
rapportant au délai de préavis légal auquel le salarié aurait pu prétendre.
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Faillite et licenciements collectifs
Lorsque les salariés sont en nombre suffisant pour atteindre les seuils légaux,
les règles relatives aux licenciements collectifs doivent s’appliquer 122. La conséquence en est que le curateur devra négocier un plan social avec les partenaires sociaux – ce qui sera une tâche difficile et délicate – et que la résiliation
des contrats ne pourra prendre effet qu’après l’aboutissement ou l’échec de ces
négociations. Cette jurisprudence semble cependant avoir actuellement peu de
répercussions en pratique.

Ce montant ne peut toutefois excéder le montant des salaires et
indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en cas de licenciement avec
préavis.
Le salarié a en outre droit à tous les salaires impayés, ainsi qu’à
d’autres indemnités tels le solde de congé non pris. Mais vu qu’il y a faillite, la structure employeresse ne dispose en principe pas des liquidités
pour payer le salarié.
Entre les différents créanciers, il existe une hiérarchie, c’est-à-dire
un ordre dans lequel ils seront payés si les fonds récoltés par le curateur
s’avèrent insuffisants pour tous (ce qui est généralement le cas). Pour se
manifester en tant que créanciers, les salariés doivent faire une déclaration de créance auprès du Tribunal de commerce, démarche dans laquelle
il sont souvent assistés par le curateur. En outre, ils ont un certain rang
de préférence pour être payés avant les autres créanciers. La créance salariale se subdivise comme suit :
Privilège
(1) Créance dite
‘superprivilégiée’
(L. 126-1 ; Art. 2101 (2)
CCiv)

Montant

(2) Créance privilégiée
(Art. 2101 (1) pt. 4)

Les créances de salaires,
de traitements
et d’indemnités se
rapportant aux 6 derniers
mois de travail 123
et les créances du salarié
portant sur des indemnités
de toute nature résultant
de la rupture du contrat
de travail

(3) Créance
chirographaire (‘simple’)

Les autres montants dus
par l’employeur

Conséquences

jusqu’à
6×
le SSM

La somme superprivilégiée sera payée aux
salariés avant tous les autres créanciers.
Si le curateur ne dispose pas, endéans
les 10 jours, de l’argent nécessaire pour
payer ce montant, le Fonds pour l’Emploi
intervient pour payer (L. 126-1) ; il sera
par la suite remboursé par le curateur si ce
dernier trouve des fonds, sinon assumera
définitivement la charge de cette garantie.

au-delà
de 6 ×
le SSM

Les salariés seront payés avant
les créanciers ordinaires ; toutefois
certains d’autres créanciers
les devancent (p.ex. le Trésor Public)
Les salariés concourent avec les autres
créanciers (fournisseurs, banque, etc.)

Pour accélérer le paiement de la partie superprivilégiée du salaire,
une nouvelle procédure a été introduite en 2012 selon laquelle un salarié
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peut sous certaines conditions demander une avance auprès de l’ADEM
(L. 126‑1 (6)). Une réforme plus globale du droit de la faillite est en cours
d’élaboration (projet de loi n° 6539) ; elle projette notamment d’introduire des mesures pour simplifier la reprise et la continuation des entreprises, ce qui permet de maintenir les relations de travail.

>> Suites

de la faillite

Si l’activité de l’entreprise ne reprend pas, le salarié (résident luxembourgeois) sera considéré comme chômeur involontaire (L. 521‑3) et bénéficiera dès lors des indemnités de chômage. Le salarié âgé de 57 ans ou
plus peut également, sous certaines conditions, accéder à une préretraite-
ajustement suite à la procédure d’insolvabilité (L. 582‑1 al. 1).
Si l’activité de tout ou partie de l’entreprise en faillite est reprise
et continuée par un repreneur endéans les 3 mois, les contrats de travail
renaissent (L. 125‑1 (1)). Le repreneur devra en principe maintenir aux salariés leurs anciennes conditions de travail (L. 127‑5 (1)), conformément aux
règles sur le transfert d’entreprise. Le Code prévoit toutefois la possibilité
que les représentants du personnel et les syndicats puissent déroger à ce
principe dans le but de préserver l’emploi en assurant la survie de l’entreprise (L. 127‑5 (2)).
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E. Incidents affectant le salarié
1) Maladie et incapacité de travail du salarié
La notion de « maladie » n’est pas autrement définie par le Code. Par
maladie, nous entendrons par la suite celles qui affectent le salarié personnellement. La loi reste muette quant aux conséquences d’une maladie de
l’employeur ou du chef d’entreprise. De même, la maladie de personnes
proches du salarié, tels ses enfants, sera traitée dans le titre suivant.
La maladie est inévitable car inhérente à la condition humaine. Pour
cette raison, elle ne constitue en principe pas le salarié en faute ; être
malade, c’est à priori un droit pour tout salarié.
De nombreuses maladies n’empêchent pas le salarié de continuer à travailler ; en raison de l’impact que cette maladie peut avoir (troubles de la
concentration, caractère contagieux, crises, etc.), l’employeur doit cependant
en tenir compte pour garantir la sécurité et la santé sur le lieu de travail.
Dans d’autres cas, la maladie empêchera le salarié de travailler ; on
parlera d’« incapacité de travail ». Pour que le statut du salarié ne soit
pas fragilisé en raison de la maladie, il bénéficie d’une protection légale,
qui consiste essentiellement dans le maintien de sa rémunération et dans
PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
E. - Incidents affectant le salarié
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

393-394

276

Incidents lors de l’exécution

sa protection contre le licenciement. L’employeur devra cependant également réagir à l’absence du salarié en réorganisant son entreprise et en
luttant le cas échéant contre un recours abusif aux congés de maladie.
• L e lecteur trouvera de plus amples informations dans l’ouvrage « la maladie du salarié » paru aux Éditions Promoculture (voir Bibliographie).

a) Protection du salarié
395

À condition de respecter les obligations d’information que le Code met
à charge du salarié et de documenter la réalité de son incapacité de travail au moyen d’un certificat médical, l’absence pour cause de maladie est
une absence justifiée. Le salarié n’est dès lors pas en faute et ne peut être
pénalisé d’aucune façon en raison de son absence. C’est ainsi que le Code
prévoit le maintien de la rémunération, ainsi qu’une protection spéciale
contre le licenciement.
Ce régime protecteur ne trouve cependant pas application si l’incapacité de travail est la conséquence d’un crime ou d’un délit auquel le
salarié a participé volontairement (L. 121‑6 (4)).
EXEMPLES
Ne bénéficie ni du maintien de la rémunération, ni de la protection contre le
licenciement :
–– le salarié qui s’est blessé au cours d’un cambriolage ;
–– le salarié qui est hospitalisé en raison d’une consommation excessive de cocaïne ;
–– le salarié qui est incapable de travailler suite à un accident de la circulation
qu’il a causé en se mettant au volant en état d’ivresse627 ; il en serait autre‑
ment si le salarié avait simplement commis un excès de vitesse, ceci ne consti‑
tuant qu’une contravention et non un délit ou un crime.

i) Obligations d’information
396

Pour bénéficier de la protection légale, le salarié doit respecter certaines
obligations d’information envers l’employeur.
En cas d’absence du salarié, il n’appartient en effet pas à l’employeur
de s’enquérir des raisons de ces absences124 mais au salarié d’informer son
employeur. Le salarié est, sauf s’il est en congé (), soumis aux obligations
d’information suivantes envers son employeur :

◾◾ Le 1er jour de maladie, le salarié doit en avertir personnellement ou
par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci
(L. 121‑6 (1)). La forme de cette information est libre ; elle peut être
orale ou écrite. La jurisprudence a reconnu la validité d’informations envoyées par SMS742 ou par courrier électronique743. Il est évidemment également admissible d’informer avant le premier jour,
si le salarié sait d’avance que des raisons médicales (par exemple
une intervention à l’hôpital) l’empêcheront de travailler744. Il suffit
en général si le salarié informe son supérieur hiérarchique ; le fait
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de simplement informer un collègue de travail n’est cependant pas
suffisant si ce dernier ne continue pas l’information à sa hiérarchie.
Le Tribunal apprécie au cas par cas, en fonction notamment de la
taille et de la structure de l’entreprise125, mais aussi du statut du salarié126,
si le destinataire de l’information était qualifié pour la recevoir. Si le salarié informe ou adresse le certificat à une personne non qualifiée, tel un
simple collègue ou subalterne, il ne sera pas protégé si l’information n’est
pas continuée à une personne qualifiée. Par contre, lorsque l’information
est adressée à des personnes habilitées, l’employeur assume les conséquences d’un dysfonctionnement de l’échange interne des informations127.
E X E M P L E 128
Il a été décidé que l’employeur n’est pas valablement informé de la maladie de
sa salariée, même si celle-ci a fait un malaise et a dû quitter son poste au vu et
au su de ses collègues de travail et des clients qui étaient présents dans la salle.

Certaines décisions de justice considéraient que le salarié pouvait
attendre jusqu’au soir pour informer son employeur129 ; des décisions
récentes ont cependant admis que le salarié devait avertir son employeur
le plus tôt possible130, l’employeur n’étant ainsi pas automatiquement en
faute s’il licencie dès le premier jour d’absence. En 2015, une chambre
de la Cour a cependant à nouveau estimé que l’employeur ne peut licencier sans attendre la fin de la première journée724, et même que le salarié malade est autorisé par la loi à informer son employeur de l’incapacité
de travail le premier jour jusqu’à minuit725. Vu l’incertitude juridique, il
faut ainsi déconseiller à l’employeur de prononcer un licenciement le premier jour.
Même si la loi ne l’exige pas explicitement, on peut cependant se
demander si le principe de bonne foi n’obligerait pas le salarié qui sait
longtemps à l’avance qu’il sera absent (p. ex. intervention chirurgicale planifiée), d’en informer son employeur en temps utile.

◾◾ Au plus tard le 3e jour d’absence, le salarié est obligé de soumettre
à l’employeur un certificat médical attestant l’incapacité de travail
et sa durée prévisible (L. 121‑6 (2)). Le délai de 3 jours se calcule en
jours de calendrier, et non en jours ouvrés. Il n’est pas suffisant que
le salarié ait posté le certificat le 3e jour, mais il faut qu’il soit parvenu à l’employeur le 3e jour. Même la preuve qu’il a été remis le
3e jour dans la boîte à lettres de l’entreprise ne prouve pas que l’employeur l’ait reçu131. Des problèmes liés à des erreurs ou lenteurs des
services postaux vont à charge du salarié ; c’est le salarié qui doit
veiller à ce que le certificat arrive dans les délais745.
Un certificat établi par des médecins à l’étranger doit être accepté
par l’employeur. Nous pensons toutefois qu’il doit être rédigé dans une
langue permettant à l’employeur d’identifier le document qu’il reçoit
comme étant un certificat de maladie.
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Contrairement à une opinion largement répandue, toute absence pour
cause de maladie, ne serait-ce que d’une demi-journée (et non seulement les
absences atteignant 3 jours) doit être documentée par un certificat médical.
Certaines conventions collectives autorisent cependant les salariés à s’absenter pendant un ou quelques jours de maladie sans devoir fournir de certificat.
En cas de prolongation de la maladie au-delà de la durée initialement
prévue, le salarié devra à nouveau satisfaire à ces deux obligations132. Le
salarié satisfait à ses deux obligations d’information (information du premier jour et envoi du certificat le 3e jour) s’il fait parvenir à l’employeur
un certificat médical de prolongation qui arrive à destination avant l’expiration du précédent certificat676.

La maladie durant le congé
Si le salarié tombe malade durant son congé, la perturbation causée à l’organisation de l’entreprise est nécessairement moindre, raison pour laquelle le Code
assouplit les obligations d’information à respecter par le salarié (L. 233‑11 al. 3) :
• si le salarié se trouve au Luxembourg, le certificat médical doit être adressé (i.e.
être envoyé et non être arrivé) à l’employeur dans les trois jours ouvrables ;
• s’il se trouve à l’étranger, l’employeur doit être informé aussi rapidement
que possible.
Le congé est interrompu par la maladie du salarié, qui pourra donc prendre
ces jours de congé à une autre date. Rappelons en outre que le droit de congé
continue à naître durant la maladie. D’après la jurisprudence, le fait de tomber
malade en fin d’année justifie le report du congé à l’année suivante.

Non-respect des obligations d’information
En cas de non-respect par le salarié de tout ou partie de ses obligations d’information, plusieurs questions doivent être distinguées :
(1) est-ce que le salarié est protégé contre le licenciement ? Tant que le salarié
n’a pas du tout informé son employeur, il ne bénéficie d’aucune protection. En
cas de non-respect partiel, la jurisprudence semble dégager les principes suivants :
–– l’employeur informé le 1er jour ne pourra licencier pendant 3 jours ;
–– si au 3e jour, aucun certificat médical n’entre à l’entreprise, la protection cesse ;
–– un certificat médical entrant tardivement fait renaître la protection à partir
du moment de sa réception.
(2) est-ce qu’un licenciement est justifié ? Si la protection contre le licenciement
ne joue pas, conformément à ce qui vient d’être dit, ou alors à l’expiration de la
période de protection, l’employeur peut dans certains cas licencier le salarié en
invoquant comme motif le non-respect des obligations d’information.
Si le salarié n’a respecté aucune de ses obligations, il est à considérer comme
étant en absence injustifiée, de sorte qu’un licenciement avec effet immédiat
devient envisageable au bout de quelques jours. Si le salarié n’a respecté que
partiellement ses obligations (p. ex. envoi tardif du certificat, information tardive sur une prolongation), les tribunaux apprécient au cas par cas, notamment
en prenant en considération la connaissance que l’employeur avait de la maladie ou de la prolongation, de l’ancienneté du salarié, mais également de la.
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perturbation causée au sein de l’entreprise, pour décider si le manquement du
salarié est suffisamment grave pour justifier un licenciement.
(3) est-ce que le salaire est dû ? La jurisprudence admet que le salaire est dû
au salarié tant que son absence est couverte par un certificat médical, même si
ce certificat parvient tardivement à l’employeur. Le certificat, même tardif, est
de nature à justifier l’absence passée 133, ce qui a notamment pour conséquence
que l’employeur est tenu de payer l’indemnité pécuniaire de maladie afférente

Le salarié a également des obligations d’information à l’égard de
la Caisse Nationale de Santé, si la durée de l’incapacité dépasse 2 jours ;
il doit envoyer au plus tard le 3e jour ouvré d’incapacité de travail (le
2e en cas de prolongation) un exemplaire de son certificat de maladie.
L’accomplissement ou le non-
accomplissement de ces obligations sont
cependant sans incidence sur la relation de travail.
En cas de contestation, il appartient au salarié d’établir qu’il s’est
acquitté de ses obligations d’information ; il a dès lors intérêt à recourir à
des moyens d’information laissant une trace (appel par un tiers qui peut
être témoin, envoi recommandé) et permettant de s’assurer du respect des
délais (p. ex. envoi d’une première copie par fax ou courrier électronique).

ii) Maintien de la rémunération
Les modalités de maintien de la rémunération étaient longtemps différentes
pour les ouvriers et les employés, et le régime actuel, qui est d’une certaine
complexité, est la conséquence de la réforme du « Statut unique » de 2009.
Cette réforme a en effet conduit à la création de la « Mutualité des
employeurs » (www.mde.lu) à laquelle tous les employeurs doivent adhérer. L’objet de cette mutualité est de prémunir – en le mutualisant – les
employeurs contre le coût financier que représente la continuation du
paiement des salaires aux travailleurs.

Financement de la Mutualité
L’employeur intègre initialement la classe 2 et pourra évoluer entre les 4 classes
existantes en fonction du taux d’absentéisme constaté dans son entreprise. Plus
ce taux est élevé, plus les cotisations que l’employeur devra payer augmentent ;
ce mécanisme est censé inciter les employeurs à lutter activement contre l’absentéisme abusif. Pour 2016, les taux de cotisation variaient de 0,46 % à 2,93 %.

Au Luxembourg, les salariés ont en principe droit au maintien intégral (100 %) de leur salaire dès le premier jour de maladie ; il n’y a pas de
jours de carence durant lesquels ils ne seraient pas indemnisés. L’indemnité
pécuniaire de maladie ne couvre pas seulement le salaire de base, mais
inclut en principe également d’autres suppléments (p. ex. pour travail de
nuit ou travail du dimanche) auquel le salarié aurait eu droit s’il n’avait
pas été malade626. Tous les éléments de rémunération « structurels » ayant
une certaine régularité et constance sont à inclure673.
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Le mécanisme du maintien de la rémunération se sépare en deux phases :
1. Première phase (+/ – 13 semaines). La première phase couvre
la période jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours duquel
se situe le 77e jour d’incapacité de travail (pendant une période
de référence de douze mois), ce qui revient en moyenne à une
période de 13 semaines.
Durant cette phase :
–– l’employeur continue à rémunérer normalement le salarié, c’est-à-
dire qu’il continue à lui payer son salaire et tous autres avantages,
–– l’employeur est remboursé de ses dépenses à hauteur de 80 %
par la Mutualité des employeurs (généralement par voie de
compensation avec les cotisations sociales qu’il doit payer au
CCSS), à condition d’avoir satisfait à toutes ses obligations (formalités d’information et paiement des cotisations).
2. Deuxième phase. Dans la seconde phase, le salarié sera pris en
charge par la Caisse Nationale de Santé (www.cns.lu).
EXEMPLE
Le salarié tombe malade de manière continue à partir du 2 janvier. Le 77e jour
d’incapacité de travail tombera dès lors au mois de mars (2 janvier + 77 jours
= 19 ou 20 mars). L’employeur devra dès lors prendre en charge le salarié
jusqu’à la fin du mois de mars. À compter du 1er avril, le salarié sera pris en
charge par la Caisse Nationale de Santé.

Ces phases ne sont pas calculées pour chaque congé de maladie individuellement, mais s’appliquent au-delà des césures par des reprises de travail. Au bout d’un certain temps (par l’effet du glissement de la période
de référence de 12 mois), la charge des congés d’incapacité de travail peut
revenir vers l’employeur.
Tant l’employeur que la CNS seront définitivement déchargés de toutes
obligations lorsque le contrat a pris fin, ce qui interviendra notamment en
cas d’atteinte de la limite des 52 semaines d’indemnisation (→ 648).

Recours contre le tiers responsable
Il peut arriver que l’incapacité de travail du salarié ait été occasionnée par la faute
ou négligence d’un tiers, par exemple dans le cadre d’un accident de la circulation
causé par un tiers ou de coups et blessures administrées par un tiers. À concurrence des salaires que l’employeur a dû continuer à payer au salarié pendant la
période d’incapacité de travail, le droit à indemnisation passe à l’employeur qui
peut ainsi se retourner contre le tiers responsable (L-121‑6 (6) al. 1er).
Afin que ce droit ne reste pas lettre morte, la loi exige sur le plan procédural 134
que l’employeur doit, sous peine d’irrecevabilité, être appelé à la procédure
en déclaration de jugement commun dans le cadre d’affaires portées devant
les juridictions civiles ou commerciales, de même qu’en cas de citation directe
devant les juridictions répressives. Le Tribunal peut ordonner d’office l’appel en
déclaration de jugement commun.

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
E. - Incidents affectant le salarié
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

Incidents affectant le salarié

281

iii) Protection contre le licenciement
Le salarié qui a satisfait à son obligation d’information, telle que détaillée ci- 398
avant, est protégé contre le licenciement (voir aussi → 597 s.). Tant que le salarié
n’a pas satisfait à son obligation d’information, il n’est pas protégé, et l’employeur peut lui notifier un licenciement ou une convocation à un entretien préalable (L. 121‑6 (4)). Il est admis en jurisprudence qu’il suffit que l’employeur ait
entamé la procédure, notamment la convocation à l’entretien préalable, avant
d’être informé de la maladie, pour qu’il puisse mener la procédure à bout. Ce
n’est que si le salarié justifie qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation urgente135
qu’il peut faire annuler le licenciement ou la convocation en présentant au
plus tard dans les 8 jours de l’hospitalisation le certificat médical à l’employeur.
La durée de la protection contre le licenciement est de 26 semaines
à compter du début de l’incapacité de travail (L. 121‑6 (3) al. 1). À l’expiration de 26 semaines (continues) de maladie, l’employeur n’est pas automatiquement autorisé à licencier, mais il lui faudra toujours des motifs valables.
EXEMPLE
Un salarié a été absent durant 26 semaines consécutives. S’il s’agit d’un sala‑
rié avec une ancienneté de 20 ans qui n’a jamais eu d’avertissement et que sa
maladie s’est limitée à une absence continue en raison d’une hospitalisation pro‑
longée, le licenciement risque de ne pas être justifié. Par contre s’il s’agit d’un
salarié avec une ancienneté d’un an, que les 26 semaines se subdivisent en de
très nombreux certificats de prolongation successifs et que l’information de la
maladie n’a pas toujours été donnée dans les délais, le licenciement sera justifié.

L’effet de la protection contre le licenciement est que l’employeur
n’est pas en droit de notifier au salarié la résiliation de son contrat, ni de
le convoquer à un entretien préalable. La protection prohibe tant le licenciement avec préavis que le licenciement avec effet immédiat pour faute
grave. Il n’empêche cependant pas les autres modes de résiliation (→ 579).
Si le salarié a commis une faute grave et tombe immédiatement
après en maladie, l’employeur devra attendre la fin de la période de protection avant de licencier ; le délai maximal d’un mois qui est censé être
respecté entre la faute et le licenciement (→ 525) est suspendu, puisque
l’employeur n’avait pas la possibilité de licencier.
Si l’employeur devait néanmoins licencier le salarié protégé, ce licenciement ne sera pas nul, mais abusif d’office (L. 121‑6 (3) al. 4). Ainsi, le
salarié injustement licencié ne pourra exiger le maintien de son contrat, ni
sa réintégration dans l’entreprise, mais il pourra exiger de la part de l’employeur des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
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b) Réactions patronales
i) Réorganisation de l’entreprise
399

L’absence du salarié pour cause d’incapacité de travail peut désorganiser
le fonctionnement dans l’entreprise. Si dans de grandes entreprises, des
remplaçants permanents peuvent combler les lacunes, il n’en est pas nécessairement ainsi dans les petites structures. En outre, certains salariés sont
difficiles à remplacer.
Parmi les moyens dont dispose l’employeur pour faire face à la maladie signalons les suivants :
◾◾ L’absence d’un salarié pour cause de maladie ouvre droit pour l’employeur de recourir à un remplaçant sous CDD ou sous contrat intérimaire (→ 123).
◾◾ Dans la mesure de la flexibilité convenue, et à condition de respecter
les aptitudes et compétences de chaque salarié (→ 207), l’employeur
peut également donner des instructions pour réorganiser le travail
en ordonnant aux salariés présents de reprendre les dossiers/chantiers les plus urgents de leur collègue absent et de remettre à plus
tard leurs travaux moins pressants.
◾◾ Si elle n’a pas été annoncée à l’avance, l’absence pour cause d’incapacité de travail constitue à notre sens un événement imprévisible, permettant à l’employeur de modifier le plan d’organisation
du travail (→ 267).
◾◾ Le principe de bonne foi inhérent au contrat de travail oblige le
salarié, même s’il est en congé de maladie, et à condition qu’il en
reste physiquement apte, à continuer à collaborer avec l’employeur,
par exemple en lui fournissant son agenda des rendez-vous ou un
numéro de téléphone important.

ii) Réactions aux absences abusives
400

Comme tout mécanisme légal de protection, le dispositif mis en place pour
protéger les salariés en cas d’incapacité de travail est susceptible d’abus,
le salarié se mettant en maladie bien qu’il soit en mesure de travailler.
Toute maladie désorganise l’entreprise et représente un coût, non
seulement parce que l’employeur devra continuer à assumer 20 % de la
rémunération du salarié malade bien qu’il ne travaille pas, mais encore
parce qu’il risque de changer de classe de cotisation auprès de la Mutualité
des employeurs. L’employeur a dès lors un intérêt à lutter contre l’absentéisme abusif au sein de son entreprise. Les moyens que le droit du travail met à sa disposition restent cependant limités.
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>> Contrôler
Une première démarche de l’employeur consistera à l’évidence à rappeler aux
salariés quelles sont leurs obligations d’information (voir Modèle 6.c) et à les
responsabiliser, à suivre de près les taux d’absence et à contrôler si les obligations d’information sont respectées. L’employeur pourra suspendre le paiement
des salaires pour les périodes d’absence non couvertes par un certificat médical.

401

>> Stimuler
Un autre outil utilisé dans certains secteurs consiste à récompenser la présence et l’assiduité par des primes de présence. Ainsi, différentes conventions collectives prévoient des primes dont le montant est réduit, voire qui
sont supprimées, lorsque les périodes d’absence pour maladie dépassent
certains seuils. La jurisprudence semble accepter ces primes (bien qu’on
puisse y voir une discrimination fondée sur l’état de santé, qui est sanctionnée au pénal). Certaines entreprises lient les primes non à l’absence
des salariés individuels, mais aux absences au sein d’un groupe ou d’une
équipe, pour stimuler la conscience (et la pression) collective.

402

>> Contester
Plus complexe est la question de savoir comment l’employeur peut remettre
en cause le certificat médical que le salarié lui a remis. Ce certificat, établi
par un homme de l’art, prouve dans un premier temps que le salarié souffre
d’une maladie le rendant incapable de travailler. Il ne s’agit cependant pas
d’une preuve absolue ; elle peut être combattue par l’employeur lorsque ce
dernier rapporte suffisamment d’éléments en sens contraire136.
De nombreux jugements se sont montrés hostiles à l’égard des certificats médicaux établis rétroactivement par les médecins. N’ont pas non
plus été reconnus comme certificats d’incapacité de travail ceux qui ne se
fondent pas sur une maladie, mais qui trouvent leur source dans un des
difficultés relationnelles avec le supérieur hiérarchique (harcèlement)629.
Souvent, les employeurs entendent se baser sur des observations qu’ils
ont faites ou qui leur ont été rapportées quant au comportement du salarié,
p. ex. que ce dernier a été vu en train de travailler dans le jardin, de se promener dans la rue ou de faire ses courses. Les juges sont réticents à admettre que
de tels témoignages suffisent pour remettre en doute la réalité de l’incapacité
de travail ; certaines pathologies en effet excluent une activité professionnelles
mais n’obligent pas le salarié à rester au lit. Ce type de preuve n’est donc généralement pas suffisant, sauf si le comportement du salarié ne laisse aucun doute
quant à son aptitude à travailler (p. ex. si un maçon en congé de maladie a
été vu à plusieurs reprises en train de faire des travaux lourds sur un chantier).
E X E M P L E 137
Il a été décidé qu’en principe un salarié en incapacité de travail qui est vu à
7 heures du matin dans un café en train de consommer des boissons alcooliques,
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peut être licencié avec effet immédiat. Dans le cas d’espèce, le licenciement
a toutefois été déclaré abusif au motif que le salarié avait une ancienneté de
18 ans, et que l’incident devait être considéré comme fait unique.
E X E M P L E 628
Le caractère fictif du certificat médical a été confirmé dans une affaire dans
laquelle il était établi que le salarié avait participé en tant que chanteur à plu‑
sieurs concerts et répétitions d’un groupe de « Rock », activité qualifiée par la
Cour de « très physique ». Le licenciement avec effet immédiat qui s’en est suivi
était par conséquent légitime.
E X E M P L E 630
La Cour a estimé que le fait que le salarié s’était vu refuser un congé juste avant
de verser le certificat médical n’est pas une preuve suffisante pour infirmer la
réalité de la maladie.

La meilleure manière pour combatte l’avis du médecin qui a établi le certificat médical consiste à recueillir des avis médicaux contraires,
donc de recourir également à un médecin. Pour garantir leur neutralité,
il est interdit aux médecins du travail de se prononcer sur le bien-fondé
des congés de maladie (L. 325-2 al. 2). L’employeur dispose ainsi de la possibilité soit de faire une demande de contrôle auprès de la CNS, soit de
convoquer le salarié auprès d’un médecin de son choix. Les conséquences
juridiques sont différentes.

>> Contrôle

par la

CNS

En se servant d’un formulaire disponible en ligne (www.cns.lu), l’employeur peut faire une demande motivée pour qu’un de ses salariés soit
soumis à un contrôle ; ce contrôle peut être administratif (p. ex. une visite
à domicile) ou médical. La CNS est appelée à intervenir même durant la
1re phase de maladie, bien que ses intérêts financiers ne soient pas susceptibles d’être lésés, le salarié étant à charge de l’employeur. La CNS reste
toutefois libre de donner une suite favorable à la demande de l’employeur
ou non. Elle peut aussi procéder à un contrôle de sa propre initiative.
Sur base du résultat du contrôle effectué, le Président de la CNS peut
décider que le salarié n’est pas en incapacité de travail et le priver ainsi
du maintien de sa rémunération.

◾◾ Suspension du salaire. Depuis une loi de 2015, lorsque la CNS décide
de refuser le maintien du salaire, cette décision est envoyée en
copie à l’employeur, qui devra suspendre le paiement du salaire.
Si le salarié fait un recours contre la décision de la CNS, et que son
recours aboutit, l’employeur devra rétroactivement payer les salaires
(L. 121-6 (3)).

◾◾ Licenciement. La décision de la CNS de ne pas reconnaître l’incapacité de travail ne permet pas à l’employeur de licencier le salarié. En
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effet, la protection du salarié ne cesse que si cette décision est définitive donc soit à l’expiration du délai de recours de 40 jours soit – si
le salarié a introduit un recours – lorsque ce recours a été définitivement tranché.

> Médecin

de contrôle choisi par l’employeur

La jurisprudence reconnaît à l’employeur la possibilité de recourir – à
ses frais – à un médecin de son choix pour procéder à un contre-examen
(voir Modèle 6.d). Le salarié ne peut refuser sans motif valable de se présenter auprès de ce médecin lorsque l’employeur lui envoie une lettre de
convocation138. Un arrêt de 2015 a même retenu que le simple fait de ne
pas se présenter auprès du médecin constitue une faute grave justifiant
un licenciement avec effet immédiat746. Pour éviter toute contestation,
l’employeur est bien conseillé de laisser au salarié un délai raisonnable,
de choisir un médecin proche de son domicile et de demander au médecin de se rendre au domicile du salarié si le certificat médical initial renseigne que les sorties sont contre-indiquées.
Lorsque l’employeur disposera d’un avis médical contraire, déclarant le salarié apte au travail, il serait cependant prématuré d’en tirer des
conclusions139. Il y a dans ce cas en effet deux avis médicaux contraires, et
rien ne permet de faire prévaloir l’un sur l’autre140. Pour cette raison, il est
nécessaire de recourir à l’avis d’un troisième médecin pour départager les
deux autres. La jurisprudence reconnaît ainsi à l’employeur, confronté à
des avis divergents, le droit d’exiger du salarié de se présenter auprès d’un
troisième médecin141. Si ce dernier estime également que le salarié est apte
(ou si le salarié refuse sans motif valable de s’y rendre142), les tribunaux
considèrent en général que l’employeur a rapporté à suffisance la preuve
que le salarié est apte au travail. Il ne s’agit cependant pas d’une simple
question de prépondérance numérique des avis médicaux dans un sens ou
dans l’autre, mais d’une appréciation que les juges devront faire au cas par
cas sur base de l’ensemble des éléments de preuve qui leur sont présentés.
En résumé : si l’avis du contrôle effectué par la CNS s’impose en tant
que tel à l’employeur et au salarié, le passage par un médecin de contrôle
librement choisi comporte davantage d’insécurité juridique.
Si l’employeur a recueilli des éléments qu’il estime suffisants pour
établir que son salarié est en réalité apte à travailler, il admettra que le
salarié est en absence injustifiée et devra prendre la sanction qui s’impose. L’employeur devra nécessairement prendre les devants et il assumera le risque processuel d’être condamné si jamais un Tribunal devait
juger ses preuves insuffisantes. Deux sanctions s’offrent essentiellement
à l’employeur :

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
E. - Incidents affectant le salarié
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

404

286

Incidents lors de l’exécution

◾◾ Suspension du salaire. Le salarié étant en absence injustifiée, l’employeur n’est pas obligé de lui payer le salaire correspondant aux
jours d’absence, en invoquant l’exception d’inexécution (→ 353). Le
recours à cette sanction comporte peu de risques pour l’employeur,
puisque, s’il perd au procès, il sera simplement condamné à payer
le salaire retenu.

◾◾ Licenciement. L’absence injustifiée constitue également le salarié
en faute, de sorte que l’employeur pourra le licencier. En général, les absences injustifiées d’une certaine durée sont considérées
comme étant suffisamment graves pour justifier un licenciement
avec effet immédiat. Le recours à cette sanction expose l’employeur
à un risque processuel important, puisque, s’il perd, il devra payer
au salarié des dommages-intérêts en raison du licenciement, qui
sera nécessairement abusif, étant donné qu’il a eu lieu durant la
maladie.

iii) Réactions à l’absentéisme chronique
405

La maladie est en principe une absence justifiée et ne peut être sanctionnée en tant que telle. Néanmoins, la jurisprudence tient compte de
la désorganisation que peut causer l’absence répétée ou prolongée d’un
salarié. Si ces désagréments figurent normalement parmi les risques que
tout entrepreneur doit supporter143, un licenciement avec préavis n’en
devient pas moins possible si l’absence du salarié devient chronique. En
aucun cas par contre, un licenciement avec effet immédiat ne peut être
envisagé, puisque la maladie n’est pas fautive en soi747. Dans ce cas, le
motif du licenciement ne sera pas la maladie en tant que telle, mais la perturbation que l’absence du salarié cause au sein de l’entreprise.
La jurisprudence s’est exprimée en ces termes :
« L’absentéisme habituel pour raison de santé, caractérisé par des
absences longues ou nombreuses et répétées, constitue un motif réel
et sérieux de licenciement avec préavis, s’il cause une gêne considérable au fonctionnement de l’entreprise, sans certitude ou même
probabilité d’amélioration dans un avenir proche, l’employeur ne
pouvant plus compter sur une collaboration régulière et efficace du
salarié »144.
Il va sans dire que le licenciement ne saurait intervenir durant la
période de protection contre le licenciement. L’employeur devra licencier,
s’il s’agit d’une maladie continue, à l’expiration de la période de protection de 26 semaines, soit, s’il s’agit de maladies répétées, pendant une
phase de reprise du travail.
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Critères d’appréciation
Le degré de perturbation est notamment fonction des éléments suivants :
–– la durée de l’absence ;
–– la fréquence des absences, de multiples absences de brève durée étant plus
perturbatrices qu’une absence unique ;
–– le pronostic quant à l’évolution future de la maladie (diagnostic négatif ou
retour prochain) ;
–– la taille de l’entreprise, de petites entreprises ayant plus de difficultés à faire
face à l’absence que de grandes structures ;
–– la nature du poste occupé, certains salariés étant plus indispensables ou moins
aisément remplaçables 145 que d’autres ;
–– le comportement du salarié, qui doit respecter ses obligations d’information
et peut même informer l’employeur le plus tôt possible d’éventuelles maladies ou prolongations.
E X E M P L E 666
Dans le cadre spécifique d’une aide à domicile en charge d’un couple âgé, il
a été jugé que 45 jours d’absence continue sont un motif suffisant pour licen‑
cier avec préavis.
E X E M P L E 748
Dans le cadre spécifique des contrôles de sécurité à l’aéroport, il a été retenu
que 2 mois d’absence sur 10 mois peuvent suffire pour justifier un licencie‑
ment. Les juges ont tenu compte du fait qu’il s’agit de salariés difficiles à rem‑
placer, puisque soumis à des exigences de formation et d’agrément spécifiques.
En outre, il a été décidé que l’appréciation de la perturbation ne devait pas se
faire dans l’entreprise dans son ensemble, mais au sein du groupe spécifique
auquel le salarié est affecté.

Il n’existe pas de délai ou de taux d’absentéisme fixe au-delà duquel
on peut considérer qu’un licenciement sera justifié ou non. Le tribunal devra
apprécier au cas par cas si la perturbation causée est suffisamment grave pour
que l’employeur ne puisse plus compter sur une collaboration régulière et efficace, et prendra en considération des indices très divers (). En principe, il
incombe à l’employeur d’établir la perturbation causée par le salarié. Toutefois,
la jurisprudence admet assez largement146, en présence d’une incapacité de travail durable, que la désorganisation de l’entreprise est à présumer147. Dans ce
cas, il incombe au salarié de rapporter le cas échéant la preuve de l’absence
de perturbation148.
De manière très approximative et schématique, on peut considérer
que si sur une période de 6 à 12 mois, le salarié a été davantage absent
que présent, un licenciement avec préavis devient envisageable. L’analyse de
la jurisprudence récente semble cependant aller en faveur de l’employeur,
étant donné qu’on peut trouver certains arrêts qui valident des licenciements fondés sur des taux d’absence moindres. Un arrêt récent a considéré par contre que l’employeur qui n’a pas réagi face à un absentéisme
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chronique qui perdurait depuis 10 ans était réputé avoir accepté la situation et ne pouvait plus s’en prévaloir pour licencier ; l’employeur ne peut
donc pas non plus trop tarder avant de réagir en se séparant d’un salarié
qui a la santé fragile631.

Motif de l’absence
La majorité des décisions de justice considèrent qu’il indiffère de savoir si l’incapacité de travail du salarié est la suite d’une maladie ordinaire ou d’un accident
domestique, ou alors si elle est la conséquence d’un accident de travail. Certains
juges considèrent cependant que si le salarié s’est blessé en travaillant pour
compte de son employeur, ce dernier devra en retour se monter plus clément.
Des absences pour cause de congé de maternité et de congé parental, tout
comme des absences pour cause de maladies liées à la grossesse ne peuvent
cependant jamais être prises en compte pour fonder un licenciement, sous peine
de contrevenir aux principes de non-discrimination.

2) Accidents de travail et maladies professionnelles
a) Maladies professionnelles
406

Est considérée comme maladie professionnelle celle ayant sa cause déterminante dans l’activité professionnelle du salarié (Art. 94 CSS). La règlementation fixe une liste des maladies pour lesquelles l’origine professionnelle
est présumée si le salarié était exposé à un risque spécifique ; si la maladie
ne figure pas sur cette liste, le salarié devra établir l’origine professionnelle.
Si la maladie est reconnue comme étant d’origine professionnelle, le salarié pourra être pris en charge par l’AAA. Il n’y a cependant pas d’incidence spécifique en droit du travail sur le régime de protection dont bénéficie le salarié.
La procédure est généralement initiée soit par le médecin traitant
du salarié, soit par le médecin du travail, qui doivent se servir d’une fiche
spécifique à adresser à l’AAA.

b) Accidents du travail
407

Durant l’exécution normale du contrat de travail, l’employeur est tenu de
veiller préventivement à la protection de la sécurité et de la santé de son
travail. Le risque zéro n’existant pas, un accident de travail peut se produire malgré toutes les mesures préventives. Qu’il y ait faute ou non de
l’employeur, le préjudice civil subi par le salarié sera pris en charge par
l’assurance-accident. Si l’accident est dû à une faute de l’employeur qui
n’a pas honoré ses obligations en matière de sécurité et de santé au travail, ce dernier encourra des sanctions pénales.
En droit de la sécurité sociale, l’accident de travail est défini comme
suit (Art. 92 CSS) :
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On entend par accident du travail celui qui est survenu à un assuré par
le fait du travail ou à l’occasion de son travail.
La jurisprudence renseigne que constitue un accident du travail tout fait
précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à
l’origine d’une lésion corporelle. Un accident qui survient chez le client de
l’employeur est un accident de travail. Un accident qui survient du fait que
le salarié a utilisé pendant la pause de midi une machine de l’entreprise pour
se distraire ne constitue, d’après la jurisprudence, pas un accident de travail.
Notons que du point de vue de la sécurité sociale, des accidents intervenant sur le trajet d’aller ou de retour du travail peuvent également être pris
en charge ; on parle dans ce cas d’« accident de trajet » ().

Définition de l’accident de trajet

Est également considéré comme accident du travail celui survenu sur le trajet
d’aller et de retour,
–– entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’assuré se rend de façon habituelle pour
des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ;
–– entre le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus
générale, le lieu où l’assuré prend habituellement ses repas.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre l’enfant qui vit en communauté domestique avec l’assuré, auprès d’une tierce personne
à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation.
N’est pas pris en charge l’accident de trajet que l’assuré a causé ou auquel il a
contribué par sa faute lourde ou si le trajet a été interrompu ou détourné pour
un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de
la vie courante ou indépendant de l’activité assurée. (Art. 93 CSS)

i) Formalités
Le salarié doit en principe aviser immédiatement son employeur ou le représentant de ce dernier en cas d’accident de travail (Art. 1 RGD 17.12.2010).
Dans le cadre d’un accident de travail, l’employeur est soumis aux
formalités suivantes :

◾◾ L’employeur doit tenir une liste des accidents de travail ayant entraîné
une incapacité de travail de plus de 3 jours (L. 312‑5 (1) pt. 3).

◾◾ L’employeur doit établir et communiquer à l’ITM des rapports
concernant les accidents de travail (L. 312‑5 (1) pt. 4).

◾◾ L’employeur devra déclarer tout accident de travail à l’AAA
moyennant un formulaire type (Art. 2 RGD 17.12.2010) ; si l’employeur refuse ou omet de ce faire, le salarié pourra faire une
réclamation auprès de l’AAA, qui interviendra à son tour auprès
de l’employeur. Si elle le juge nécessaire, l’AAA peut mener des
enquêtes pour instruire son dossier.
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ii) Conséquences d’un accident du travail
>> Impact
409

sur la relation de travail

La survenance d’un accident de travail en soi n’a en principe pas d’impact
spécifique sur la relation de travail. Les suites juridiques sont fonction des
conséquences de l’accident, sans qu’elles ne se distinguent cependant d’accidents qui se produiraient en dehors de la relation de travail :

◾◾ Si le salarié décède des suites de l’accident, le contrat de travail cessera de plein droit (→ 648).

◾◾ Si le salarié est en incapacité de travail temporaire, il bénéficiera
d’un congé de maladie. Si ce dernier se prolonge au-delà d’une certaine durée, l’employeur pourra licencier le salarié (→ 405) ; la jurisprudence majoritaire considère qu’il n’y a pas lieu de distinguer
entre les salariés qui sont malades à la suite d’un accident de travail
et ceux qui sont malades pour d’autres causes.

◾◾ Si le salarié subit des séquelles le rendant inapte pour son travail, les
règles sur l’inaptitude au poste ou l’invalidité (→ 415, 416) détermineront le sort du contrat de travail.

>> Indemnisation
410

civile

Sur le plan civil, les mécanismes de l’Assurance Accident viennent à jouer.
Résumons que les employeurs ont collectivisé le risque émanant des accidents
de travail à travers l’Association d’Assurance contre les Accidents (AAA) dont
ils assurent le financement. Le salarié victime d’un accident de travail sera pris
en charge de manière forfaitaire, par le remboursement des soins de santé
et des frais médicaux, le versement d’un salaire de compensation (indemnité
pécuniaire), ainsi que l’attribution le cas échéant d’une rente plénière ou partielle. Il peut également prétendre à certains dédommagements, tels son préjudice d’agrément, son préjudice esthétique ou encore certains préjudices
matériels. Notamment le préjudice matériel que le salarié subit en cas d’endommagement de son véhicule sera pris en charge jusqu’à un certain plafond.
Lorsque le salarié décède des suites de l’accident de travail, ses
proches survivants (conjoint, enfants, etc.) bénéficient d’une indemnité
pour préjudice moral (Art. 130 CSS).
Étant donné que l’indemnisation par l’AAA est en partie forfaitaire,
elle n’est pas nécessairement complète. Le salarié pourrait donc avoir intérêt à se retourner contre l’employeur, en tant que responsable de l’accident,
pour exiger un complément d’indemnisation. Or, dans la grande majorité
des cas, ni le salarié-victime ni ses ayants droit ne peuvent agir en responsabilité civile contre l’employeur, leur action en justice étant irrecevable
(Art. 135 CSS). Cette règle se fonde sur l’idée que si les employeurs ont mis
en place les mécanismes de l’AAA et y cotisent régulièrement, le salarié
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devra en échange se contenter de l’indemnisation versée par cette assurance sociale. Autrement dit, la responsabilité individuelle de l’employeur
est remplacée par la responsabilité collective de tous les employeurs.
Ce principe, qui a résisté à un contrôle de constitutionnalité149, ne
subit une exception que s’il est (pénalement) établi que l’employeur a
causé volontairement l’accident, ainsi que dans certains accidents de la
circulation routière.

>> Responsabilité

pénale

Les accidents de travail qui sont d’une certaine gravité font l’objet d’une
enquête par l’ITM qui – lorsqu’elle constate des irrégularités – tend à en informer le Parquet. C’est ainsi que certains accidents de travail donnent lieu à des
poursuites pénales ; le nombre de poursuites semble être en augmentation.
Sur le plan pénal, toute infraction aux dispositions sur la sécurité et la
santé au travail, contenue dans le Code du Travail ou les dispositions réglementaires, est punie d’un emprisonnement de huit à six mois et d’une amende de
251 à 25 000 euros ou d’une de ces peines seulement (L. 314‑4 al. 1er). Toutefois,
au-delà de cette infraction spécifique, de nombreux autres délits peuvent être
reprochés à l’employeur qui néglige de mettre en œuvre les mesures de sécurité.
En pratique, l’employeur cité devant le tribunal correctionnel se voit
souvent reprocher une infraction de coups et blessures involontaires (voire
d’homicide involontaire en cas d’accident mortel). Ainsi, en cas d’accident de
travail, l’employeur se rend coupable de l’infraction de coups et blessures involontaires en cas d’attitude contre-indiquée au regard de la législation sur la
sécurité et la santé ; sa faute consiste à ne pas avoir empêché un fait par une
intervention adéquate.
Dans la plupart des accidents non-mortels, les tribunaux correctionnels
tendent à ne prononcer que des amendes. Si l’employeur a été particulièrement négligent ou que les conséquences de l’accident ont été particulièrement graves, voire mortelles, des peines d’emprisonnement sont infligées.
Si une peine d’emprisonnement est prononcée, que ce soit pour une infraction volontaire ou une infraction de négligence, l’employeur ou la personne reconnue responsable sera obligée de rembourser à l’AAA toutes les
dépenses que celle-ci a faites au profit du salarié (Art. 136 CSS).
EXEMPLES DE LA JURISPRUDENCE
LUXEMBOURGEOISE
Ont été reconnus coupables de coups et blessures involontaires :
–– un gérant qui n’avait pas veillé à mettre en place une signalisation de sécu‑
rité suffisante, de sorte qu’un salarié a subi de graves blessures suite à une
chute de près de 2 mètres, la planche d’un escalier provisoire ayant cédé ;
–– un dirigeant qui avait omis de respecter les mesures élémentaires de sécu‑
rité, l’absence de dispositif antidérapant ayant fait en sorte qu’une échelle
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avait glissé et que le salarié a fait une chute de 1,5 m sur des armatures sor‑
tant du béton ;
–– un employeur qui voulait tuer au pistolet un rat dans sa boucherie, mais la
balle a dévié sur le carrelage et blessé un salarié à la jambe ;
–– un employeur qui avait demandé au salarié de monter sur le toit pour enle‑
ver des pierres, et qui n’avait au préalable procédé à aucune évaluation des
risques et n’avait prévu aucune mesure de sécurité703.
Ont été reconnus coupables d’homicide involontaire :
–– un gérant qui n’avait mis en place aucune mesure de sécurité et qui n’avait
assuré aucune surveillance, ce qui a fait en sorte que lors de son premier jour
de travail, un ouvrier est tombé d’un toit et a trouvé la mort ;
–– deux gérants exploitant un chantier dont l’échafaudage présentait d’impor‑
tantes insuffisances et qui ne mettaient pas à disposition les moyens de sécu‑
rité requis, ce qui a causé la chute mortelle d’un salarié du toit.

L’employeur assure la direction de son entreprise et dispose dès lors
de tous les pouvoirs pour organiser le travail et les infrastructures. En
contrepartie, c’est sur lui que pèse en principe la responsabilité en cas de
non-respect de la législation.
Dès lors, l’employeur doit veiller personnellement à la constante
application des dispositions du Code du Travail et des règlements pris en
son application, et il ne peut faire valoir ni son éloignement, ni la faute
d’un préposé. Il ne suffit notamment pas de mettre le matériel de protection à la disposition du personnel mais l’employeur doit encore veiller à
ce qu’il soit effectivement utilisé.
Ce principe de responsabilité de plein droit du chef d’entreprise
souffre une exception dans le cas où il rapporte la preuve qu’il a délégué la direction d’une partie de l’entreprise à un préposé investi par lui
et pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions de la loi. La délégation doit être
effective et sérieuse. Ainsi, le simple fait que l’employeur ait nommé un
travailleur désigné (→ 314) ne suffit pas pour l’affranchir de ses responsabilités. Ce salarié devra recevoir une formation suffisante ainsi que du
temps, des moyens et une délégation de pouvoir suffisants et réels pour
pouvoir assumer son rôle et prendre de manière autonome les décisions
que la sécurité et la santé exigent. À défaut, l’employeur ne saurait se
décharger de sa responsabilité pénale sur lui.
• L e lecteur pourra trouver une compilation des jurisprudences tant pénales
que civiles en matière d’accidents de travail dans le recueil « Sécurité et
Santé au Travail » paru aux éditions Promoculture-Larcier (voir Bibliographie)
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3) Suites possibles d’une maladie

ou d’un accident

Une maladie ou un accident peuvent, immédiatement ou après une
période d’incapacité de travail, avoir des conséquences très diverses et se
traduire notamment par :

412

–– la guérison du salarié et son retour au travail ;
–– la prolongation de l’incapacité de travail au-delà de la durée d’indemnisation légale (52 semaines) ;

–– une inaptitude à reprendre l’ancien poste de travail ;
–– une incapacité pour exercer une quelconque activité professionnelle (invalidité) ;

–– le décès du salarié.
Les incidences juridiques de ces différentes hypothèses sur la relation
de travail seront analysées dans les titres qui suivent ; elles ne diffèrent
pas selon qu’il s’agit d’une maladie ordinaire ou d’une maladie professionnelle, d’un accident privé ou d’un accident de travail. Seul, au niveau de
la sécurité sociale, la prise en charge du salarié variera.

a) Guérison et reprise du travail
Si le salarié est pleinement guéri à l’issue de son incapacité de travail, il
pourra reprendre son travail. L’employeur devra en principe le réintégrer
à son ancien poste ou du moins à un poste équivalent (dans les limites de
son pouvoir d’organisation → 217). Le salaire, ainsi que tous avantages
doivent à l’évidence lui rester acquis.

Mi-temps thérapeutique
Le mi-temps thérapeutique est une institution du droit de la sécurité sociale. La
Caisse Nationale de Santé accepte en effet que tout médecin puisse établir un
certificat médical pour un mi-temps thérapeutique lorsque l’état de santé du
salarié l’impose (p. ex. suite à une chimiothérapie) et prend le salarié en charge
pour la partie du temps durant laquelle il ne travaille pas.
Puisque le droit du travail reste muet sur le sujet, il faut en principe l’accord de
l’employeur. Si l’employeur devait refuser et exigerait un travail à temps plein,
le médecin pourrait réagir en déclarant le salarié incapable d’effectuer un tel
travail et il prescrirait ainsi un congé de maladie (à plein temps).

Le CDD ou la mission intérimaire d’un éventuel remplaçant du salarié prendra fin du fait même de la reprise de travail du salarié.
Si le salarié s’estime guéri avant l’expiration de la durée figurant
au certificat médical, l’employeur pourra à notre sens exiger un certificat
d’aptitude pour éviter d’engager sa responsabilité si un accident survient.
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Si l’absence pour cause de maladie a duré plus de 6 semaines, l’employeur doit en informer le médecin du travail, qui décidera de la nécessité de soumettre ou non le salarié à un examen médical pour déterminer
s’il est apte à reprendre son ancien poste (L. 326‑6).

b) 52 semaines de maladie
414

Les règles relatives à l’incapacité de travail (congé de maladie) ne
constituent jamais qu’une solution provisoire qui ne peut s’éterniser,
ni la Caisse de Santé, ni l’employeur ne devant indéfiniment assumer
la charge des indemnités pécuniaires de maladie. Ainsi, le Code précise
que le contrat de travail cesse de plein droit le jour de l’épuisement des
droits du salarié à l’indemnité pécuniaire de maladie (L. 125‑4 pt. 2).
Les indemnités pécuniaires expirent lorsque le seuil de 52 semaines
de maladie est atteint sur une période de référence de 104 semaines
(Art. 14 al.2 CSS). Sont cumulées toutes les périodes d’incapacité de travail personnelle pour cause de maladie, de maladie professionnelle ou
d’accident du travail. Généralement, tant le salarié que l’employeur sont
informés par courrier quelque temps avant que ce seuil ne soit atteint.
Lorsque le seuil est atteint, le contrat cessera de plein droit, c’est-
à-dire sans que l’employeur ou le salarié ne doivent faire une démarche,
sans préavis et sans indemnités.
La cessation de plein droit n’intervient pas lorsque la Caisse de Santé
supprime les indemnités pécuniaires de maladie parce qu’elle est d’avis
que le salarié n’est pas malade mais apte à travailler150.

c) Invalidité : incapacité à tout travail
415

Le salarié peut, notamment durant sa maladie, faire une demande d’obtention d’une rente d’invalidité, soit de sa propre initiative, soit sur proposition du médecin-conseil du contrôle médical de la Sécurité Sociale.
Il y a invalidité lorsque le salarié a subi par suite de maladie prolongée,
d’infirmité ou d’usure une perte de sa capacité de travail telle qu’il est empêché
d’exercer la profession qu’il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation
correspondant à ses forces et aptitudes (Art. 187 al. 1 CSS). Il n’est pas suffisant
pour obtenir une rente d’invalidité que le salarié soit uniquement incapable
de retravailler à son ancien poste ; il doit, dans la limite de ses capacités et de
sa formation, être incapable de reprendre un quelconque travail sur l’intégralité du marché du travail, dans le respect toutefois de son niveau de formation.
Lorsque le salarié est effectivement reconnu invalide, il se voit attribuer une rente d’invalidité.
Le contrat de travail cesse de plein droit le jour de la décision attribuant la rente d’invalidité (L. 125‑4 pt. 1), de sorte que l’employeur est libre
de tout engagement et n’est pas obligé de prononcer un licenciement, ni
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de poser un quelconque autre acte. Aucun préavis ni aucune indemnité
de départ ne sont dus.

d) Inaptitude : incapacité à l’ancien poste
Il se peut que le salarié, sans être entièrement incapable d’exercer une
quelconque activité professionnelle, n’en soit pas moins inapte à son
ancien poste de travail. L’employeur ne pourra dans ce cas continuer à
occuper le salarié sur ce poste (L. 326‑9 (3)). Pour prendre en charge les
salariés qui, sans être entièrement invalides (donc inaptes à un quelconque
travail), n’en sont pas moins inaptes à leur ancien poste, des procédures
dites de « reclassement professionnel » ont été mises en place et réformées à plusieurs reprises au fil du temps. Cette procédure complexe ne
peut être qu’esquissée dans les lignes qui suivent.

416

La procédure de reclassement peut débuter de deux manières :

417

◾◾ soit le médecin du travail constate l’inaptitude à l’ancien poste
(L. 326-9). Dans ce cas, le reclassement sera obligatoire et la
Commission mixte devra être saisie si l’employeur occupe au moins
25 salariés, que le salarié a une ancienneté d’au moins dix ans et
occupait un poste à risques (L. 326-9 (5)). Dans les autres cas, l’employeur est tenu de « faire tout son possible » pour le réaffecter à un poste adapté (L. 326-9 (4) ; pour les travailleurs de nuit :
L. 326-9 (7)). Il doit faire un effort loyal et honnête. Lorsque, malgré cet effort, il ne pourra réaffecter le salarié, l’employeur pourra
prononcer un licenciement avec préavis. L’employeur doit établir
qu’il lui était impossible de continuer à employer le salarié : s’il rapporte cette preuve, le licenciement sera validé, s’il ne la rapporte
pas, le licenciement sera jugé abusif.
L’obligation de réaffectation peut impliquer dans une mesure raisonnable des réaffectations d’autres salariés ou la réorganisation
des méthodes de travail. L’employeur n’est cependant en principe
pas obligé de réaffecter le salarié à un autre poste s’il ne dispose
pas d’un poste adapté dans son entreprise et si cette réaffectation
nécessiterait une restructuration profonde de l’entreprise151. En particulier, la jurisprudence affirme que l’employeur n’est pas tenu de
procéder à une réaffectation lorsqu’il ne peut attribuer une place
rentable au salarié, par exemple lorsqu’il pourrait uniquement lui
faire faire des activités annexes ; dans cette hypothèse, un licenciement a été reconnu valable152.

◾◾ soit le salarié est en maladie prolongée et, suite à l’évaluation
faite par le Conseil médical de la Sécurité Sociale (en général après
6 semaines d’incapacité de travail) conclut à l’incapacité à l’ancien
poste. Dans ce cas, la Commission mixte est saisie et devra décider
soit un reclassement interne, soit un reclassement externe. Le médecin du travail doit évaluer dans un premier temps l’état de santé du
salarié et se prononcer dans son avis sur les capacités résiduelles du
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salarié, une éventuelle réduction du temps de travail ou diminution du rendement, une éventuelle adaptation ou un aménagement
du poste de travail, le caractère transitoire ou définitif de l’incapacité de travail et la périodicité endéans laquelle le salarié doit se
soumettre à la réévaluation médicale. L’obligation de reclassement
dépendra dans ce cas de la taille de l’entreprise (le calcul se faisant
séparément pour chaque établissement) :
–– Si l’employeur occupe 25 travailleurs ou plus, il sera obligé de procéder au reclassement interne, sauf à saisir la Commission mixte
et à démontrer qu’un reclassement professionnel interne lui causerait des « préjudices graves ». Cette notion est à interpréter très
restrictivement.
–– Si l’employeur occupe moins de 25 travailleurs, l’employeur n’est
pas obligé de procéder au reclassement interne, de sorte que le
salarié sera reclassé en externe. Si l’employeur est d’accord de procéder volontairement au reclassement interne, il pourra bénéficier
des différentes aides prévues par la loi.
418

Le reclassement professionnel peut prendre deux formes :

◾◾ par reclassement interne, il faut entendre que le salarié est reclassé
au sein de l’entreprise. L’employeur doit dès lors le garder à son service et lui trouver un poste adapté. Le reclassement peut comporter une réduction de temps de travail qui, sauf dérogation spéciale,
ne peut être supérieure à la moitié du temps de travail convenu
au contrat de travail. Le changement de la rémunération et des
conditions de travail ne requiert pas le passage par la fastidieuse
procédure de modification unilatérale du contrat. Par ailleurs, une
perte de salaire peut être compensée par une « indemnité compensatoire » (L. 551-2 (3)).
Si le salarié a été reclassé en interne, mais qu’il perd ensuite son
emploi en raison d’une cessation de l’activité de son employeur ou
suite à un licenciement collectif, il pourra faire une demande en vue
d’un reclassement externe (L. 551-6 (2)).
Si l’employeur refuse le reclassement interne bien qu’il y soit obligé,
il devra payer une taxe de compensation (revenu mensuel moyen
cotisable à l’assurance pension) pendant une durée à fixer par la
Commission mixte, mais qui ne peut dépasser 24 mois. Par ailleurs,
le contrat de travail subsiste, de sorte que l’employeur devra prononcer un licenciement. Le refus de reclassement interne en soi peut
être considéré comme équivalent à un licenciement. Un tel licenciement devrait toujours être abusif et obliger l’employeur à payer
des dommages-intérêts puisque que le salarié avait droit à voir son
contrat continué à un poste adapté.
Le salarié qui se heurte au refus de l’employeur sera par ailleurs
traité comme un salarié en reclassement externe.

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
E. - Incidents affectant le salarié
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

Incidents affectant le salarié

297

◾◾ par reclassement externe, il faut entendre le fait que le contrat de
travail avec l’entreprise prend fin, mais que le salarié sera spécialement pris en charge par l’ADEM en vue d’un reclassement sur le
marché du travail. Il bénéficiera des indemnités de chômage puis,
sous certaines conditions, d’une indemnité professionnelle d’attente.
Il devra rester inscrit comme demandeur d’emploi et être disponible
pour le marché du travail, ce qui implique notamment qu’il doit se
présenter aux rendez-vous fixés par l’ADEM. En cas d’embauche, l’indemnité compensatoire pourra être payée au salarié reclassé, tout
comme l’employeur pourra demander au Fonds pour l’emploi une
participation au salaire du travailler, qui sera fonction de la perte
de rendement due à la diminution de la capacité de travail, plafonnée à 75 % du salaire payé au travailleur.
Le salarié en reclassement externe se verra reconnaître un « statut
de personne en reclassement professionnel », statut qu’il conservera
même s’il prend un nouvel emploi et le perd ensuite, à condition
qu’il n’ait pas récupéré ses capacités de travail.
Il convient de relever que selon les nouvelles règles sur le reclassement professionnel, des réévaluations régulières doivent avoir lieu.
La périodicité est fixée par le médecin du travail ; elle doit être de
moins de 2 ans, à moins que les restrictions aient un caractère définitif (L. 552-2 (2)). Lors de ces réévaluations, le médecin du travail peut
constater que la réduction de la durée de travail n’est plus médicalement justifiée et l’adapter en conséquence. Il peut aussi constater
que la personne a récupéré ses capacités de travail, de sorte qu’elle
perdre son statut spécifique et le paiement de l’indemnité compensatoire cessera.
Pendant la durée de la procédure de reclassement, le salarié bénéficie
d’une protection spéciale contre le licenciement, protection qui s’étend
en cas de reclassement interne jusqu’à l’expiraiton du 12e mois qui suit la
notification de la décision de procéder au reclassement interne (→ 606).
S’il saisit les juridictions d’un recours contre la décision de la Commission
mixte, le contrat de travail est suspendu (L. 121‑8 ; L. 551-10), ce qui
implique notamment que le salarié n’est pas rémunéré153.

419

e) Décès du salarié
Le contrat de travail prend automatiquement fin par le décès du salarié
(L. 125‑1 (1)). Étant un contrat éminemment personnel, il paraît évident
qu’il ne pourra être continué et repris par les héritiers du salarié.
Les héritiers du salarié peuvent cependant prétendre à toutes
sommes que l’employeur devait encore au salarié (p. ex. solde de congé,
arriérés de salaire, prorata d’une prime, etc.).
En outre, certaines personnes () bénéficient encore du « trimestre de faveur », c’est-à-dire du maintien du salaire du salarié décédé
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correspondant à la fin du mois de la survenance du décès, ainsi que d’une
indemnité de trois mensualités de salaire (L. 125‑1 (2)).

Bénéficiaires du trimestre de faveur
• le conjoint survivant contre lequel il n’existe pas de jugement de divorce
ou de séparation de corps passé en force de chose jugée ou la personne
survivante ayant vécu au moment du décès avec l’assuré en partenariat
légal ;
• les enfants mineurs du salarié décédé et les enfants majeurs dont il a assumé
au moment de son décès l’entretien et l’éducation ; sinon
• les ascendants ayant vécu en communauté domestique avec le salarié à condition que leur entretien fût à sa charge.

4) Incidents de la vie privée du salarié
a) Grossesse et naissance d’enfants
421

Le cas de la femme salariée enceinte, et de celle qui vient d’avoir un
enfant est encadré par de multiples règles traitées dans cet ouvrage. Ce
titre les récapitule afin de fournir une vue d’ensemble. La protection de
la femme enceinte et accouchée repose sur deux fondements :

◾◾ dans un premier temps, il importe de protéger la santé de la femme
salariée, ainsi que celle de l’enfant à naître ;

◾◾ dans un second temps, il ne faut pas que les salariées soient défavorisées au niveau de l’embauche, des conditions de travail et des
chances de carrière en raison de leur désir d’avoir des enfants.
Les règles de protection bénéficiant aux femmes enceintes sont les
suivantes :

◾◾ Elles sont protégées contre le licenciement dès le moment où elles
informent l’employeur par un certificat médical attestant de leur
grossesse ; tout licenciement intervenant à leur encontre est susceptible d’être annulé (→ 601).

◾◾ Elles bénéficient d’un congé de maternité qui commence 8 semaines
avant la date présumée de la naissance et perdure 8 ou 12 semaines
après la naissance (→ 288 s.).

◾◾ Elles bénéficient de règles protectrices de leur santé qui leur interdisent les horaires et les types de travaux les plus pénibles et les plus
dangereux pour leur santé (→ 323 s.).

◾◾ Les salariées sont protégées contre toute forme de discrimination en
raison de leur grossesse (→ 232 s.).
La naissance de l’enfant donnera lieu par la suite aux droits suivants :

◾◾ Un congé parental de 6 mois à prendre par le père ou la mère à l’issue du congé de maternité (→ 292 s.).
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◾◾ Un congé extraordinaire de 2 jours pour le père.
◾◾ La mère peut bénéficier de pauses d’allaitement de 2 x 45 minutes
par jour.
Le fait d’être parent d’un enfant donne au salarié les droits suivants :
◾◾ Un congé parental de 6 mois à prendre par le père ou la mère avant
l’âge de 5 ans de l’enfant (→ 292 s.).
◾◾ Le droit de prendre dans certains cas de maladie de l’enfant un
congé pour raisons familiales (voir ci-après).
◾◾ Une protection contre toute discrimination en raison de l’état familial (→ 232 s.).

b) Maladie des proches du salarié
i) Maladie de l’enfant : congé pour raisons familiales

textes

L. 234-50s.
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.

Le congé pour cause d’incapacité de travail traité ci-avant ne vise que la
maladie personnelle du salarié et non celle d’un proche. Pour le cas où l’enfant du salarié tombe malade, le législateur a instauré en 1999 un congé
spécifique, dénommé « congé pour raisons familiales », soumis à un régime
relativement restrictif. En dehors de ces cas, le salarié n’a d’autre possibilité
que de demander des jours de congé pour s’occuper de son enfant souffrant.

422

>> Conditions
Peut prétendre à ce congé, le salarié ayant à charge un enfant nécessitant
en cas de maladie grave, d’accident ou d’autre raison impérieuse de santé la
présence de l’un de ses parents (L. 234‑51). L’enfant doit être âgé de moins
de 15 ans accomplis, sauf pour certains enfants souffrant d’un handicap.
Le salarié est tenu d’informer, lui-même ou par personne interposée,
l’employeur ou son représentant dès le premier jour de son absence. Il doit
justifier son absence par la remise d’un certificat médical attestant tant de
la maladie de l’enfant que de la nécessité de la présence du salarié auprès
de son enfant, ainsi que de la durée de celle-ci (L. 234‑53).
Le congé pour raisons familiales est en principe limité à deux jours
par enfant et par an, ces deux jours ne devant toutefois pas nécessairement être pris de manière consécutive (L. 234‑52). De manière exceptionnelle, la durée du congé peut être prolongée, sur avis du médecin de la
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Sécurité Sociale, lorsque l’enfant est atteint d’une maladie particulièrement grave, c’est-à-dire soit en cas d’affections cancéreuses en phase évolutive, soit en cas de maladies nécessitant une hospitalisation en secteur
aigu dépassant deux semaines consécutives (Art. 1 RGD 10.05.1999).

>> Effets
424

Lorsque le salarié a respecté ses obligations d’information, son absence
est justifiée.
L’absence est en principe assimilée à une absence pour incapacité de
travail personnelle. Le salarié est pris en charge dès le premier jour d’absence par la Caisse Nationale de Santé.
Lorsqu’il a rempli ses obligations d’information, le salarié bénéficie en outre d’une protection contre le licenciement similaire à celle qui
trouve application en cas de maladie personnelle (L. 234‑54 (2)) (→ 604).
Une différence notable réside cependant dans le fait que le licenciement
avec effet immédiat pour faute grave reste possible d’après les règles ordinaires. Ce n’est donc que si l’employeur prononçait un licenciement avec
préavis que ce dernier sera à considérer comme abusif d’office et ouvrira
droit à des dommages-intérêts au salarié.

ii) Fin de vie d’un proche : congé d’accompagnement
425

Le congé d’accompagnement a été introduit en 2009 (L. 16.03.2009) en
même temps que la législation sur les soins palliatifs et l’euthanasie. Sa
finalité est de permettre l’accompagnement en fin de vie d’un proche du
salarié () qui souffre d’une maladie grave en phase terminale (L. 234‑65).

Proches éligibles
•
•
•
•
•

Le conjoint ;
le partenaire (au sens d’un partenariat légal) ;
les parents au premier degré en ligne directe ascendante (père et mère) ;
les parents au premier degré en ligne directe descendante (enfants) ;
les parents au second degré en ligne collatérale (frères et sœurs).

La durée du congé est de 5 jours par cas et par an, qui sont fractionnables et peuvent être pris à temps partiel avec l’accord de l’employeur
(L. 234‑66). Le salarié doit justifier son absence par la production d’un certificat médical attestant la maladie grave en phase terminale de la personne en
fin de vie et la nécessité de la présence auprès de cette dernière (L. 234‑68).
Pendant le congé d’accompagnement, le salarié est protégé contre le
licenciement, à l’exception du licenciement avec effet immédiat (L. 234‑69
(2)). Les jours de congé sont pris en charge par la CNS.
Rappelons qu’au moment du décès du proche, le salarié aura droit à
quelques jours de congé extraordinaire (→ 286).
PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
E. - Incidents affectant le salarié
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

Incidents affectant le salarié

301

c) Autres évènements
Le tableau suivant récapitule les conséquences liées à certains événements
pouvant affecter la vie privée du salarié.

426

Divorce

Le divorce du salarié n’entraîne pas de conséquences au niveau du droit du travail.
Le divorce n’est pas un motif valable pour licencier ou sanctionner autrement
le salarié. Pour les entreprises à tendance (institutions religieuses) qui peuvent exiger
une certaine loyauté aux principes qu’elles défendent, la question demeure ouverte.

Perte du permis de
conduire

Si le salarié perd son permis de conduire ou s’il fait l’objet d’une interdiction de
conduire, rien ne l’oblige à en informer l’employeur, si son travail n’implique pas la
conduite d’engins sur la voie publique.
S’il doit conduire sur la voie publique – et que son interdiction de conduire
n’excepte pas les trajets professionnels – il devra s’abstenir de conduire et n’aura
d’autre choix que d’en informer l’employeur.
L’employeur, qui ne peut plus occuper le salarié pour le poste pour lequel il l’a
embauché, a en principe la faculté de licencier le salarié 154.

Surendettement

Des difficultés financières du salarié, tout comme l’ouverture d’une procédure
de surendettement, restent sans incidence sur la relation de travail, sauf que
l’employeur se verra probablement notifier des cessions et saisies sur salaire.

Changement de nationalité

Un changement de nationalité est sans incidence sur la relation de travail, sauf dans
l’hypothèse rarissime où elle ferait perdre au salarié le droit de travailler sans permis.

Emprisonnement

L’emprisonnement n’est pas une absence justifiée ; elle constitue dès lors
une absence injustifiée ouvrant la possibilité de licencier.
S’il est vrai que la personne qui est en détention préventive est présumée
innocente, le salarié n’en est pas moins absent sans justification dans les relations
avec son employeur, absence qui peut être sanctionnée. Un arrêt a cependant
considéré que la détention préventive suspend simplement le contrat de travail,
à condition que l’employeur soit informé en temps utile 155.

Mariage et partenariat

Le mariage et le partenariat ouvrent droit au salarié à un congé extraordinaire de 6 jours.
Toute discrimination fondée sur l’état familial étant interdit les salariés ne doivent
pas être traités de manière plus favorable ou moins favorable en raison
de leur mariage ou partenariat.
Le Code prévoit explicitement la nullité de tout licenciement intervenant en raison
du mariage du salarié (L. 337-5).
Le déménagement donne droit à un congé extraordinaire de 2 jours.
Le déménagement du salarié ou de son conjoint ou partenaire ne dispense pas le
salarié d’observer un préavis de démission.
Le déménagement vers une résidence à l’étranger peut avoir une incidence sur certains
droits et prétentions liés à la sécurité sociale, p.ex. le droit à un congé parental.
Le salarié est obligé d’informer son employeur (tout comme la CNS) de son
changement d’adresse 156.
Le décès d’un proche ouvre droit à un congé extraordinaire dont la durée est de 1
ou 3 jours selon le degré de parenté. Avant le décès, le salarié peut le cas échéant
bénéficier d’un congé d’accompagnement en fin de vie (voir ci-dessus).
Le décès du salarié rompt automatiquement le contrat de travail (→ 648).

Déménagement

Décès d’un proche

Décès du salarié
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5) Traitements dégradants
427

Le salarié peut être exposé dans son milieu professionnel à divers types
de traitements dégradants. La problématique de la discrimination, qui
relève de l’exercice même des pouvoirs patronaux a été analysée ci-avant
(→ 232 s.). Ce titre s’intéresse à certains comportements de fait dont l’employeur (chef d’entreprise), mais également des collègues de travail, voire
des personnes extérieures (clients, fournisseurs, etc.) peuvent être l’auteur.
• L e lecteur pourra trouver des explications plus détaillées dans le guide pratique « harcèlement moral et sexuel » paru aux éditions Promoculture (voir
Bibliographie)

Successivement, les problématiques du harcèlement sexuel, du harcèlement moral et de la violence au travail seront abordées quant à leur
définition et leur base légale. Les obligations de l’employeur et les moyens
d’action du salarié sont cependant sensiblement les mêmes.

a) Types de comportement
i) Harcèlement sexuel
428

Depuis l’année 2000, le harcèlement sexuel est clairement encadré par le
droit du travail luxembourgeois. Il est défini à l’article L. 245‑2 :
Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail
au sens du présent chapitre tout comportement à connotation sexuelle
ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend
coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne,
lorsqu’une des conditions suivantes est remplie :
1. le comportement est non désiré, intempestif, abusif et blessant pour
la personne qui en fait l’objet ;
2. le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de
la part de l’employeur, d’un salarié, d’un client ou d’un fournisseur
est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les droits de cette personne en matière de formation
professionnelle, d’emploi, de maintien de l’emploi, de promotion, de
salaire ou de toute autre décision relative à l’emploi ;
3. un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet.
Cette définition comporte de nombreux termes subjectifs (« intempestif », « blessant », etc.), qui devront faire l’objet d’une appréciation
par le tribunal. Pour certains types de comportement, il est clair qu’ils
constituent un harcèlement sexuel, tandis que pour d’autres la réponse
est moins évidente. La loi ne précise pas s’il faut se référer à la sensibilité
d’un salarié moyen ou s’il faut prendre en considération les susceptibilités
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particulières de la victime. En tout état de cause, le comportement visé
peut être physique (p. ex. un attouchement), verbal (p. ex. une remarque
blessante) ou non verbal (p. ex. l’envoi d’un email).
Un comportement unique peut constituer en soi un acte de harcèlement sexuel s’il est d’une gravité suffisante. Certains actes de moindre gravité ne deviennent cependant harcelants que par leur répétition.
EXEMPLES
–– Des attouchements ou des propos indécents et blessants de la part du gérant
constituent un harcèlement sexuel.
–– Il a été décidé que constitue un harcèlement sexuel le fait de soulever le pul‑
lover d’une collègue de travail.
–– L’exposition ou l’envoi de documents à contenu pornographique sur le lieu
de travail peuvent être un harcèlement sexuel, surtout lorsqu’ils se perpétuent
malgré l’opposition manifestée par le destinataire.
–– Il a été décidé que le fait qu’un supérieur hiérarchique appelle sa collabora‑
trice systématiquement ‘darling’ n’est pas suffisamment grave pour être un
harcèlement sexuel.

Preuve du harcèlement sexuel
Pour pallier les difficultés auxquelles un salarié peut être confronté pour démontrer qu’il a été victime d’un harcèlement sexuel, deux mécanismes légaux lui
facilitent cette tâche :
• Tout d’abord, l’élément intentionnel du comportement est présumé (L. 245‑2
al. 3). Autrement dit, si le salarié prouve qu’il a été victime d’un certain acte
(p. ex. un attouchement), il ne devra pas établir en plus que l’auteur a agi volontairement et dans le but d’atteindre à son intégrité sexuelle ; il appartiendra le
cas échéant à l’auteur de prouver que son acte était involontaire ou non motivé
sexuellement.
• En outre, la loi précise que tout harcèlement sexuel est assimilé à une discrimination fondée sur le sexe (L. 245‑3). Par conséquent, le salarié bénéficiera
de l’allègement de la charge de la preuve prévue pour les discriminations :
il lui suffira d’établir des indices faisant présumer qu’il a été victime d’un
harcèlement sexuel, et il appartiendra ensuite à l’autre partie de prouver
le contraire.
À notre sens, l’article L. 244‑3 doit être interprété en ce sens qu’il vaut à
l’égard de l’employeur non seulement lorsqu’il est accusé lui-même d’être
l’auteur du harcèlement sexuel, mais également lorsqu’il lui est simplement
reproché d’être resté inactif face à un harcèlement par un collègue, fournisseur ou client.
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ii) Harcèlement moral
L. 311-1s., Art. 1134 al. 3 CCiv

textes

Règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration
d’obligation générale de la convention relative au harcèlement et
à la violence au travail conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB,
d’une part, et l’UEL, d’autre part.
Accord-cadre européen concernant le harcèlement et la violence
au travail, signé par la CES, BUSINESSEUROPE, l’UEAPME et le
CEEP le 26 avril 2007 ; COM(2007) 686.

429

Le harcèlement moral n’est pas réglementé de manière uniforme par la
loi. Plusieurs bases légales l’encadrent :

◾◾ En l’absence de tout texte, certains jugements ont fixé un cadre aux
problèmes de harcèlement moral en se basant notamment sur l’obligation contractuelle de bonne foi (Art. 1134 al. 3 CCiv).

◾◾ En 2009 les partenaires sociaux ont signé une « convention relative au harcèlement et à la violence au travail » qui a été déclarée
d’obligation générale (RGD 15.12.2009). Cette convention fixe un
cadre général mais n’énonce pas de règles ni d’obligations précises. Elle se réfère elle-même à de simples « pistes que les entreprises peuvent mettre en œuvre » ; l’employeur est censé mettre
en place les diverses mesures en concertation avec la délégation
du personnel.

◾◾ Une décision de la Cour d’appel157 aurait pu amorcer un revirement
en incluant les problèmes de harcèlement moral dans le cadre des
règles sur la sécurité et la santé au travail (→ 306 s.) ; les multiples
obligations prévues par cette réglementation trouveraient dès lors
application. La jurisprudence majoritaire considère cependant que
le harcèlement moral ne relève pas de la législation sur la sécurité
et la santé au travail.

◾◾ Les discussions sur un éventuel projet de loi concernant le harcèlement moral ne sont pas closes.
Le régime juridique du harcèlement moral n’est dès lors pas uniforme et est encore en voie de consolidation. Par conséquent, il n’existe
pas non plus de définition unique.
La Convention-2009 définit le harcèlement moral comme suit :
Le harcèlement moral se produit lorsqu’une personne relevant de l’entreprise commet envers un travailleur ou un dirigeant des agissements
fautifs, répétés et délibérés qui ont pour objet ou pour effet :
–– soit de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité ;
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–– soit d’altérer ses conditions de travail ou de compromettre son avenir
professionnel en créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
–– soit d’altérer sa santé physique ou psychique.
Pour les fonctionnaires publics, le droit luxembourgeois prévoit une
définition explicite (Art. 10 (2) du statut) :
Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations
de travail… toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou
physique d’une personne.
La jurisprudence a encore développé une série d’autres définitions.
Deux points communs peuvent être dégagés de toutes ces définitions :

◾◾ Il faut une atteinte à la dignité ou à l’intégrité, notions subjectives
que le tribunal devra interpréter au cas par cas. Si le traitement
dont le salarié s’estime victime ne dépasse pas les sacrifices normaux
que tout salarié doit accepter dans son environnement professionnel ou s’il trouve un fondement dans les besoins de fonctionnement
de l’entreprise, il n’y a pas de harcèlement. Toute situation vécue
comme désagréable, gênante ou pénible par le salarié ne constitue
pas un harcèlement.

◾◾ Il faut une pluralité d’actes. Le harcèlement moral se caractérise par
la répétition d’actes, un acte isolé ne pouvant être harcelant. Par
conséquent, un harcèlement moral s’inscrit nécessairement dans une
certaine durée.
Le motif qui conduit l’employeur, le salarié ou le tiers à harceler est
indifférent (sauf s’il s’agissait d’un harcèlement discriminatoire, ). Un harcèlement peut trouver sa source dans une lutte de pouvoir, dans un conflit
non résolu, dans la volonté de pousser un salarié à la démission, dans la
simple volonté de chicaner, dans un but de répression, etc.
Par contre, de simples tensions entre collègues de travail739 ou des
rappels à l’ordre justifiés de la part de l’employeur ne constituent pas
un harcèlement : « Il convient de faire la distinction entre une situation
constituant un harcèlement moral et une situation de tension, voire de
stress, même intense, qui est liée à un contexte professionnel difficile, à
la nature de la tâche du salarié, ou encore à l’étendue de ses responsabilités, voire à une surcharge de travail (…) Toute activité professionnelle
peut être à l’origine de contraintes, de difficultés relationnelles ou de
stress sans que les problèmes de santé qui en découlent soient ipso facto
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rattachées à des situations de harcèlement moral. Un ressenti subjectif
d’une situation donnée par le salarié ne correspond pas forcément à la
réalité objective de la même situation.»740.
EXEMPLES
–– Le fait de ne pas attribuer de travail à un salarié bien que du travail soit dispo‑
nible, à lui enlever tous outils de travail et à l’isoler parmi ses collègues peut
être considéré comme harcèlement moral.
–– Un salarié arrive régulièrement en retard À chaque fois, l’employeur lui rap‑
pelle ses obligations en haussant au fur et à mesure le ton. Pareilles mises en
garde, même si elles sont répétées et désagréables, ne constituent pas un har‑
cèlement, puisqu’il s’agit d’une réaction appropriée de l’employeur face à un
comportement fautif et persistant du salarié.

Harcèlement discriminatoire
Le harcèlement discriminatoire a été explicitement réglementé par le Code dans
le cadre de la transposition des directives européennes relatives à la discrimination. Il se définit comme étant la situation dans laquelle un comportement non
désiré lié à un des motifs de non-discrimination légaux (sexe, âge, religion, etc.)
a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de
créer une environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant
(L. 241‑1 (2), L. 251‑1 (3)).
La victime d’un harcèlement discriminatoire peut s’appuyer sur l’ensemble des
règles relatives à la non-discrimination (→ 232 s.), notamment l’allègement de la
charge de la preuve et l’interdiction des représailles et la nullité des actes posés
par l’employeur. En pratique, le harcèlement discriminatoire ne joue cependant
aucun rôle puisqu’il est rare qu’(il soit établi qu’) un collègue ou employeur harcèle sa victime spécifiquement parce qu’elle est une femme, parce qu’elle est
jeune ou qu’elle est d’une certaine couleur de peau.

En matière de harcèlement moral (à l’exception du harcèlement
discriminatoire, ), le salarié ne bénéficie d’aucun allègement de la
charge de la preuve. Il lui incombera dès lors de rapporter la preuve des
actes dont il a été victime (règle qui n’est, selon la Cour de Cassation,
par contraire au principe d’égalité des armes739), charge qui est souvent
difficile, étant donné qu’il s’agit de démontrer un ensemble d’incidents
et de les situer dans leur contexte. La jurisprudence exige de la victime
d’établir des événements concrets et précis ; elle ne peut se contenter
d’affirmations vagues et générales.
En pratique, de nombreux procès en matière de harcèlement moral
sont perdus par les salariés en raison d’un défaut de preuve. Les collègues appelés comme témoins, même s’ils ne devaient en théorie pas
s’exposer à des sanctions pour avoir témoigné (→ 227), ne seront pas toujours enclins à faire des dépositions détaillées. En pratique, il est utile
pour la victime de tenir un journal des incidents (événement, contexte,
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témoins, etc.) ; un tel journal ne constitue pas une preuve à proprement
parler, mais donnera une trame pour administrer les preuves et constituer le dossier.

iii) Violence au travail
La Convention-2009 définit la violence au travail comme suit :

430

La violence au travail se produit lorsqu’un travailleur ou un dirigeant est
agressé par un ou plusieurs agissements délibérés d’autrui qui ont pour
objet ou pour effet de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. La violence peut émaner de personnes relevant de l’entreprise
ou de personnes externes. Elle peut se réaliser par un acte unique d’une
certaine gravité ou par plusieurs actes de même nature ou de nature différente.
La violence physique est évidemment interdite en toutes circonstances ; toute forme de violence physique est sanctionnée par le droit
pénal (coups et blessures volontaires).
La violence psychique est également sanctionnée au pénal lorsqu’elle
est d’une certaine gravité ; la jurisprudence reconnaît en effet certaines
séquelles psychiques comme étant des « blessures ». Pour le surplus, la violence psychique peut prendre des formes très diverses (rejeter, dégrader,
ignorer, terroriser, isoler, exploiter, priver, menacer, exercer de la pression,
faire chanter, etc.), mais s’apparentera souvent à un harcèlement moral.

b) Obligations de l’employeur
À l’instar de toute personne, l’employeur doit à l’évidence s’abstenir de tout
harcèlement et de tout acte de violence envers ses salariés (not. L. 245‑4 (1)).

431

De plus l’employeur ne peut pas rester inactif lorsque ses salariés
sont victimes d’actes dégradants commis par des collègues ou par des tiers,
tant que le salarié travaille sous ses responsabilités.
Trois types de mesures sont à charge de l’employeur : il doit prendre des
mesures préventives ; si un incident se produit, l’employeur doit intervenir pour
le faire cesser et protéger la victime ; enfin, l’employeur peut – et doit même –
sanctionner l’auteur du comportement fautif. Les bases légales de ces obligations sont variables en fonction du type de comportement, mais les obligations
auxquelles l’employeur est astreint sont, dans les grandes lignes, les mêmes.

i) Obligations de prévention
L’employeur doit prendre des mesures préventives pour éviter en amont
des comportement dégradants. Les mesures préventives peuvent être de
nature diverse. L’employeur a en principe le libre choix des moyens qui lui
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paraissent les plus adaptés ; la loi ne fixe pas d’obligations précises. Seul
pour le harcèlement sexuel, il est prévu que les opérations d’information
sont obligatoires (L. 245‑4 (3)).

◾◾ Mesures de sensibilisation. Une première démarche de l’employeur consiste à sensibiliser les salariés à l’existence même d’une
problématique. La sensibilisation aura essentiellement pour but
d’expliquer aux salariés que leur hiérarchie a conscience du problème, le prend au sérieux, sera à l’écoute des victimes et sanctionnera les auteurs.
◾◾ Mesures d’information. L’employeur pourra mener des opérations
d’information au sein de son entreprise. Il pourra notamment intégrer des clauses dans le contrat de travail ou dans le règlement
intérieur, distribuer des documents et brochures ou élaborer des
Chartes (chartes de comportement responsable et respectueux
entre salariés).
◾◾ Mesures de formation. Les mesures de formation peuvent viser l’ensemble du personnel, mais cibleront le plus utilement les supérieurs
hiérarchiques (chefs d’équipe, dirigeants, etc.). La raison en est multiple :
–– tout d’abord, en raison de leur position, ils sont le plus au risque
d’être eux-mêmes (parfois sans s’en rendre compte) auteurs des
actes de harcèlement ;
–– chargés de surveiller leurs subordonnés, ils doivent être à même
de détecter les problèmes de harcèlement et d’agression au
stade le plus précoce possible ;
–– en outre, il s’agit des premiers interlocuteurs naturels de la
victime, de sorte qu’ils devront être formés pour réagir correctement ou relayer utilement l’information. Un supérieur
hiérarchique non préparé risque de mal réagir (dénégation,
incompréhension) et d’aggraver ainsi le problème.
Les délégués du personnel peuvent s’avérer des partenaires utiles de
l’employeur pour mettre en place ces mesures.
Une démarche de prévention importante, explicitement prévue par
la Convention-2009, consiste à apprendre de ses erreurs : lorsque des cas
de harcèlement ou de violence se produisent, il importe d’en analyser les
causes et de prendre les mesures de prévention adéquates.

ii) Obligation d’intervention
>> Procédure
433

de gestion

Si les règles en matière de harcèlement sexuel restent muettes sur le sujet,
la Convention-2009 oblige l’employeur à mettre en place une procédure de
gestion des actes de harcèlement en s’inspirant d’une série de principes ().
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Qu’elle soit obligatoire ou non, l’employeur a en tout état de cause
un intérêt à formaliser la procédure de gestion pour tous types de traitements dégradants, et ce pour plusieurs raisons :

–– la mise en place d’une telle procédure est une étape importante
dans la sensibilisation des salariés sur le sujet ;

–– le service ou la personne chargée sera l’interlocuteur de référence
pour les salariés, ce qui permet de centraliser les informations et
le suivi sur le sujet (éviter les responsabilités dues à des pertes
d’informations dans la chaîne hiérarchique, vue centralisée sur les
foyers de conflit, etc.) ;

–– le service ou la personne chargée développera des compétences
spécifiques en traitant une pluralité de dossiers et pourra bénéficier d’une formation ciblée ;

–– plus distant, ce service ou cette personne sera un interlocuteur plus
neutre que le supérieur hiérarchique direct ;

–– elle pourra être chargé des missions d’information, de sensibilisation et de suivi ;

–– si on admet que les problèmes de harcèlement moral et de violence relèvent de la sécurité au travail, la mise en place d’un « salarié désigné » (→ 314) pour s’occuper – entre autres – de cette
problématique est de toute manière obligatoire.

Procédure de gestion
Selon la Convention-2009, la procédure se basera notamment sur les considérations suivantes :
–– les parties agiront avec toute la discrétion nécessaire pour protéger la dignité
et la vie privée de chacun ;
–– aucune information ne sera divulguée aux parties non impliquées dans l’affaire ;
–– les plaintes seront examinées sans délai et traitées dans un délai raisonnable ;
–– chaque partie devra être entendue dans les plus brefs délais en ses moyens
et aura le droit de se faire assister par un représentant du personnel lors de
l’entrevue ;
–– chaque plainte sera traitée de manière impartiale ;
–– chaque plainte devra être appuyée par des informations détaillées ;
–– les fausses accusations ne seront pas tolérées et pourront entraîner une action
disciplinaire voire des sanctions qui pourront aller jusqu’au licenciement ;
–– une assistance externe pour l’analyse et le traitement des plaintes pourra
être prévue ;
–– les victimes bénéficieront d’un soutien dont la nature sera précisée au sein de
l’entreprise à défaut d’un accord suffisamment précis à ce sujet entre partenaires sociaux applicable à l’entreprise.
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>> Obligation d’enquête
434

L’employeur qui prend connaissance, que se soit par lui-même, par un
tiers ou par la victime elle-même, d’un potentiel problème de harcèlement
ou de violence, ne peut ni rejeter d’office la plainte comme infondée, ni
croire la victime sur parole.
Il devra mener une enquête interne et recueillir toutes les informations nécessaires pour se forger son opinion. Cette enquête devra être
menée dans le respect des personnes impliquées et avec la discrétion
nécessaire pour ne nuire inutilement ni à l’auteur désigné, ni à la victime.
D’après les principes énoncés dans la Convention-2009, l’employeur est
censé respecter les « droits de la défense », c’est-à-dire entendre le plaignant et l’auteur désigné en leurs explications, voire les confronter.
◾◾ Il y a harcèlement ou violence. Si l’employeur arrive à cette conclusion, il devra intervenir en faveur de la victime.
◾◾ Il n’y a pas harcèlement ou violence. Si l’employeur arrive à cette
conclusion, il informera le plaignant qu’il n’entend pas intervenir
en sa faveur.
Quoi qu’il en soit, l’employeur prend un risque important en opérant
ce choix. En intervenant à tort contre un auteur, ce dernier peut contester les mesures disciplinaires prononcées à son encontre. Si l’employeur
rejette à tort une plainte, la victime pourra se retourner contre lui pour
être resté inactif.

>> Obligation d’intervention
435

en faveur de la victime

De manière explicite pour les victimes de harcèlement sexuel (L. 245‑5) et
de manière implicite pour les victimes de harcèlement moral ou de violence (clause 1 al. 3 Convention-2009), toute forme de représailles à leur
encontre est interdite. Ainsi, ni pour s’être plaint, ni pour s’être opposé à
des actes indésirés, les victimes ne peuvent être sanctionnées.
Si l’employeur prend des mesures à l’égard de la victime, celles-ci ne
doivent en aucun prendre la nature de mesures disciplinaires. Des mutations, changements de poste, etc. doivent dès lors prioritairement affecter
l’auteur et non la victime. L’employeur est bien conseillé de ne pas prendre
de mesures à l’égard de la victime sans recueillir son avis et son accord.
EXEMPLE
Si un salarié s’est plaint à juste titre d’être harcelé (moralement ou sexuellement)
par son supérieur hiérarchique, la mesure qui s’impose est d’éloigner (par chan‑
gement de lieu de travail, d’horaire de travail, etc.) le harceleur de la victime et
non la victime du harceleur.
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de l’auteur

Il n’y a pas d’obligation de principe pour l’employeur de sanctionner l’auteur d’un
acte de harcèlement ou de violence ; la victime ne peut donc pas contraindre
l’employeur à prononcer une sanction. Une sanction s’impose cependant souvent en pratique tant à titre de mesure de protection de la victime pour éviter
une récidive (dissuasion individuelle), qu’à à titre de mesure disciplinaire afin que
l’employeur assoie son autorité dans l’entreprise (dissuasion générale).

436

Dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, l’employeur devra choisir une sanction adéquate, proportionnée à la gravité du manquement du
salarié. Dans des cas graves, notamment en matière de harcèlement sexuel
ou de violence physique, un licenciement s’impose.
EXEMPLES
–– Si un salarié a envoyé des courriers électroniques à contenu sexuel à un collègue
qui s’est senti importuné, une lettre d’avertissement peut suffire à titre de sanction.
–– Si un salarié agresse un collègue de travail et lui cause des blessures graves,
un licenciement peut le cas échéant se justifier.
–– Si un responsable a gravement harcelé un de ses subordonnés, l’employeur
pourra procéder à une modification unilatérale de son contrat pour le chan‑
ger de service et lui enlever la responsabilité de gérer une équipe.

Prononcer une sanction est toujours un exercice périlleux pour l’employeur, étant donné que le salarié sanctionné pourra contester la sanction – notamment un licenciement – et obliger ainsi l’employeur à se
justifier. L’employeur doit s’assurer du concours de la victime, qui sera
souvent un témoin décisif si l’affaire devait être portée en justice. Pour
éviter tout problème lié à l’écoulement du temps, l’employeur est bien
conseillé de demander à la victime de mettre par écrit (de préférence
sous forme d’attestation de témoignage) ses déclarations au moment de
la sanction.

c) Moyens d’action du salarié
La pratique montre que de nombreux salariés restent inactifs face à un
traitement dégradant et subissent leur sort, tout en s’exposant aux conséquences néfastes pour leur santé psychique et physique qui vont de pair.
Une réaction fréquente est également de s’adresser à son médecin traitant en vue d’un congé pour incapacité de travail (congé de maladie).
L’appréciation de la nécessité d’un tel congé appartient au médecin, qui
décide sur base des considérations qui sont les siennes. L’emprise et la
connaissance du médecin traitant sur l’environnement professionnel du
salarié restent toutefois limitées. En ce qui concerne la médecine du travail, elle s’efforce à prendre en considération les risques psychologiques,
de sorte que le médecin du travail peut être un interlocuteur à contacter.
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D’un point de vue juridique, le congé de maladie n’apportera jamais
de solution, puisqu’il décale mais ne résout pas le problème. Tôt (après 26
semaines, lorsque l’employeur pourra licencier) ou tard (après 52 semaines,
lorsque le contrat sera rompu automatiquement), cette démarche conduira
à la rupture de la relation de travail.
Les moyens d’action à disposition du salarié sont les suivants.

>> Agir
438

en cessation

Juridiquement, le salarié a la possibilité d’agir judiciairement et d’obtenir
une injonction à l’encontre de l’employeur de cesser ou de faire cesser un
certain comportement, sous peine d’astreinte. Cette démarche est explicitement prévue en matière de harcèlement sexuel (Art. 942 al. 3 NCPC).
Sur le terrain, cette voie s’avère cependant impraticable.

>> Prendre

conseil

Conseil médical
Le salarié pourra trouver un conseil médical auprès de son médecin traitant, qui
analysera l’impact du traitement dégradant sur la santé du salarié et prescrira
les mesures qui s’imposent. Il n’a cependant aucune influence sur l’environnement professionnel, donc sur la cause du mal-être de son patient.
Parce qu’il est spécialisé dans les risques professionnels, qu’il a accès à l’entreprise et peut intervenir d’autorité auprès de l’employeur, le médecin du travail
peut être un interlocuteur utile pour le salarié. Ce dernier peut le cas échéant
prouver que l’état de santé du salarié est incompatible avec les poursuites des
activités professionnelles sur le même poste en raison des actes de harcèlement,
l’employeur étant dans ce cas tenu à une obligation (de moyens ; → 417) de
réaffecter le salarié à un autre poste 158.
439

La première démarche que le salarié-victime devra faire est de s’adresser à
des tiers pour avoir une appréciation neutre de sa situation et obtenir conseil
quant à la voie à suivre. Il peut s’adresser à cet effet aux personnes suivantes :

–– Délégués du personnel. Ceux-ci peuvent dans un premier temps
jouer un rôle de conseiller et sont obligés de garder le secret si
le salarié le souhaite. Dans une seconde étape, ils peuvent jouer
un rôle d’assistant et d’intermédiaire dans les relations avec l’employeur. Le délégué à l’égalité est plus spécifiquement appelé à
être l’interlocuteur des victimes d’un harcèlement sexuel pour les
conseiller et les assister, notamment dans le cadre des entrevues
avec l’employeur (L. 245‑6).

–– Syndicats. Les syndicats offrent des services de conseil juridique à
leurs adhérents.

–– Avocat. L’avocat analysera la problématique dans ses aspects juridiques et pourra accompagner la victime jusqu’au procès.
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–– Instances officielles et associations : Le salarié peut contacter
diverses institutions et associations ().

Contact
• Inspection du travail. L’ITM est explicitement compétente pour les problèmes
de harcèlement sexuel (L. 245‑8). Si on admet que le harcèlement moral relève
de la sécurité au travail, elle est à l’évidence également compétente. Elle
pourra assumer une fonction de médiation, mais également intervenir d’autorité auprès de l’employeur. Pour intervenir, le nom du plaignant devra cependant être révélé à l’employeur.
• Mobbing asbl. L’association mobbing asbl (www.mobbingasbl.lu) propose un
service de conseil et d’accompagnement des victimes d’un harcèlement moral.
• Centre pour l’Égalité de Traitement. Le C.E.T. (www.cet.lu) a compétence pour
les discriminations et par conséquent – en vertu de l’assimilation imposée par
la loi – en matière de harcèlement sexuel.

>> Dénoncer

à l’employeur

Une étape importante consiste à dénoncer le problème de harcèlement à
l’employeur, c’est-à-dire soit au supérieur hiérarchique de l’auteur du harcèlement, soit à la personne spécialement déléguée aux problèmes de harcèlement et de violence.
Il est vrai que l’employeur est responsable des agissements de ses
salariés sur base des principes généraux de la responsabilité civile (→ 360) ;
que les faits lui aient été dénoncés ou non, le salarié pourra engager la
responsabilité de son employeur en raison des harcèlements et violences
commis par des collègues de travail.
Cette responsabilité n’existe cependant pas si le harcèlement est le fait
d’un tiers (client, fournisseur) pour lequel l’employeur n’assume a priori pas
de responsabilité. En outre, l’employeur ne commet pas de faute propre
permettant par exemple au salarié de démissionner avec effet immédiat.
La jurisprudence a admis jusqu’ici que ce n’est qu’à condition que
l’employeur ait été mis au courant du problème qu’il sera obligé d’enquêter et d’intervenir en faveur de la victime159. La dénonciation à l’employeur
est par conséquent également un préalable nécessaire pour que la victime
puisse lui reprocher un défaut d’action et de protection.
EXEMPLES
–– Si un salarié démissionne pour faute grave en faisant valoir qu’il a fait l’objet
d’un grave harcèlement sexuel de la part d’un collègue de travail, sa démis‑
sion risque d’être déclarée injustifiée. Elle ne serait justifiée en effet que si
elle est motivée par une faute grave de l’employeur ; or, tant que ce dernier
n’a pas été mis au courant des faits, il est difficile de lui imputer une faute.
–– Si un salarié est licencié au motif que son rendement au travail a considérable‑
ment baissé et qu’il tente de se justifier devant le tribunal en faisant valoir qu’il
était victime d’un harcèlement moral permanent de la part des collègues de
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son équipe, il ne saurait être reproché à l’employeur de ne pas en avoir tenu
compte au moment de licencier si le problème n’a pas été porté à ses oreilles.

Si on admet toutefois que les problèmes de harcèlement s’inscrivent
dans le cadre de la sécurité et de la santé au travail, l’employeur a une
obligation de résultat, l’obligeant à intervenir d’office pour évaluer, détecter, prévenir et faire cesser tout harcèlement. Il pourrait dès lors être tenu
responsable même pour les cas qui ne lui ont pas été dénoncés : il aurait
dû les détecter lui-même. La jurisprudence luxembourgeoise refuse cependant de s’engager dans cette voie670.

>> Quitter l’entreprise
441

Souvent il faut constater que le salarié victime d’un harcèlement n’a pas
de perspectives de voir la situation s’améliorer dans l’entreprise. Bien
qu’aux yeux de la loi, l’auteur responsable, et non la victime devrait faire
les frais du harcèlement, la réalité sur le terrain est souvent différente. Tel
est surtout le cas lorsque le chef d’entreprise ou une personne hiérarchiquement haut placée est à l’origine du harcèlement.
Deux options s’offrent au salarié ; quelle que soit l’option retenue, il
ne bénéficiera en principe pas des indemnités de chômage (), ce qui en
pratique constitue un obstacle majeur.

◾◾ Démission avec préavis. Le salarié a toujours la possibilité de démissionner avec préavis, sans devoir justifier sa décision (→ 621) ; s’il fait
ce choix, il ne pourra cependant pas exiger indemnisation de la part
de l’employeur du fait d’avoir été contraint à abandonner son travail. Il pourra éventuellement exiger des dommages-intérêts (essentiellement moraux) du fait d’avoir été victime de harcèlements ou
violences.

◾◾ Démission avec effet immédiat. Le salarié peut également décider
de démissionner avec effet immédiat. Dans ce cas, s’il veut agir en
justice, il devra établir une faute grave dans le chef de l’employeur.
Tel que détaillé ci-avant, la jurisprudence a toujours exigé à titre
préalable que la victime ait mis l’employeur au courant pour lui
permettre d’intervenir ; ce n’est qu’en cas d’inaction de l’employeur
qu’il commet une faute. Pour le harcèlement sexuel, il est explicitement prévu que si l’employeur faillit à ses obligations, le salarié peut
démissionner avec effet immédiat (L. 245‑7). Le salarié devra veiller
à ce que moins d’un mois se situe entre la (dernière) faute de l’employeur et la date de sa démission (→ 622).

Indemnités de chômage
En cas de démission, que ce soit avec préavis ou avec effet immédiat, le salarié (résidant au Luxembourg) est normalement privé du bénéfice des indemnités de chômage, étant donné qu’il n’est pas considéré comme étant chômeur
« involontaire ».
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Une exception est prévue pour le seul cas d’une démission avec effet immédiat
motivée par un acte de harcèlement sexuel ; le salarié pourra demander en justice son admission provisoire au chômage (L. 251‑4 (2)). Si le tribunal, dans le cadre
d’une procédure accélérée, estime que la démission a une apparence de régularité, le salarié bénéficiera provisoirement des indemnités de chômage, mais devra
agir au fond contre son employeur. S’il obtient gain de cause, il pourra conserver les indemnités qu’il a touchées, lesquelles seront à charge de l’employeur. Par
contre, s’il ne réussit pas à établir de faute de l’employeur en relation avec un
harcèlement sexuel, il devra rembourser tout ou partie des indemnités qu’il a perçues. Le salarié prend dès lors un risque procédural et financier lourd en demandant l’admission provisoire aux indemnités de chômage.

Si le salarié établit une faute à charge de son employeur, il ne sera
dédommagé non seulement du fait d’avoir été victime d’harcèlements ou
violences, mais également du fait qu’il se retrouve sans emploi (préjudice
matériel et moral), et ce d’après les règles ordinaires de la démission (→ 626).
EXEMPLE
Un salarié est victime d’attouchements répétés par un collègue de travail :
–– si le salarié démissionne avec préavis, il pourra agir en responsabilité contre
son employeur et obtenir des dommages-intérêts du fait de l’atteinte à son
intégrité sexuelle. Qu’il ait dénoncé ou non les faits à son employeur, ce der‑
nier est responsable des agissements de ses salariés (→ 360). Le salarié obtien‑
dra (par exemple) un forfait de 3 000 euros. S’il ne réussit pas à établir le
harcèlement, il n’obtiendra pas de dommages-intérêts ;
–– si le salarié démissionne avec effet immédiat, il pourra également agir contre
son employeur. Qu’il ait dénoncé ou non les faits à son employeur, ce der‑
nier est responsable des agissements de ses salariés (→ 360). Le salarié obtien‑
dra (par exemple) un forfait de 3 000 euros. Mais en outre, si le salarié avait
dénoncé les faits et que l’employeur est resté inactif, il sera également res‑
ponsable de la démission du salarié et lui devra des dommages-
intérêts
matériels (p. ex. 5 mois de salaire à titre de perte de revenus) et moraux
(p. ex. 2 000 euros pour s’être retrouvé sans emploi).

Si par contre, le salarié ne réussit pas à prouver la faute de l’employeur, il redevra à l’employeur une indemnité compensatoire de préavis (min. 1 mois de salaire).
> Porter plainte au pénal. Ni le harcèlement sexuel, ni le harcèlement moral,
ni la violence au travail ne constituent en tant que tels des infractions pénales.
Souvent, les comportements visés se recoupent cependant avec des infractions pénales. La victime a dès lors la possibilité de porter plainte contre l’auteur des faits ; les autorités publiques (police et Parquet) se chargeront de
l’enquête et engageront, le cas échéant, des poursuites. L’auteur responsable
sera dès lors cité devant un tribunal pour répondre de ses actes et sera, s’il est
jugé coupable, condamné à des peines d’amende et/ou d’emprisonnement.
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Les infractions sur lesquelles une poursuite pénale pourrait se baser
sont les suivantes :

443 à 499

Harcèlement sexuel

Selon le type de comportement, les infractions suivantes sont envisageables :
–– attentat à la pudeur (ex : dévêtir quelqu’un de force, arracher
des vêtements)
–– outrage aux bonnes mœurs (ex : montrer dans un lieu public des photos
obscènes)
–– viol ou tentative de viol.

Harcèlement moral

Depuis 2009, le Code pénal connaît le délit de « harcèlement obsessionnel »
(Art. 442-2 CP) qui incrimine quiconque a harcelé « de façon répétée
une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement
par ce comportement la tranquillité de la personne visée ».
La jurisprudence a confirmé que ce délit peut s’appliquer à un cas
de harcèlement sexuel sur le lieu de travail681.
D’autres infractions peuvent également entrer en ligne de compte : harcèlement
par messages, dénonciation calomnieuse, diffamation, injure, menaces, etc..

Violence au travail

Les infractions suivantes sont à envisager :
–– Coups et blessures volontaires
–– Coups et blessures involontaires
–– Violences légères.
Le fait que les coups soient portés par un supérieur hiérarchique constitue
une circonstance aggravante.

Numéros réservés
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A. Notion du licenciement
501

Le licenciement est la rupture unilatérale du contrat à l’initiative de l’employeur.
Bien que les licenciements représentent la partie la plus importante
du contentieux devant les Tribunaux du Travail, leur réglementation se
concentre autour d’un noyau de quelques dispositions légales figurant
aux articles L. 124‑1 s.

Conventions collectives
Les conventions collectives de travail sont appelées à compléter cette réglementation. En effet, toute convention collective doit déterminer les conditions de
congédiement des salariés (L. 162‑12 (2)). Pour l’essentiel, les conventions collectives se limitent cependant à reprendre la législation existante. Seules certaines
conventions (p. ex. celle des Banques) complètent le régime légal par quelques
dispositions protectrices supplémentaires.

Les règles de protection contre le licenciement sont en principe les
mêmes pour tous les employeurs, quelle que soit leur activité et quelle que
soit leur taille. Le législateur n’a prévu que des facilités mineures pour les
entreprises de moins de 20 salariés (→ 516) ; l’entretien préalable à l’embauche n’est par ailleurs obligatoire qu’à partir de 150 salariés (→ 509).
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1) Une décision unilatérale et irrévocable
La décision de licencier est une décision unilatérale qui relève de la seule
compétence de l’employeur (). Cela implique notamment que :

◾◾ La décision n’a pas besoin d’être acceptée. Le salarié est licencié
malgré tout désaccord qu’il peut manifester. De même, en refusant
la lettre de licenciement, le salarié ne peut fixer lui-même la date
du licenciement ni faire dépendre la régularité du licenciement de
son bon vouloir ; le licenciement est effectif le jour de la remise à la
poste de la lettre recommandée de licenciement par l’employeur160.
Il a ainsi été décidé que : « Le fait que le salarie soutienne ne pas
avoir reçu la lettre de licenciement ne porte pas à conséquence,
dès lors qu’il ne saurait appartenir au destinataire d’un courrier de
faire dépendre de son bon vouloir la régularité de la notification du
congédiement en décidant lui-même de la remise effective ou non
de la lettre de licenciement, le principe voulant que le licenciement
soit effectif le jour de la remise à la poste de la lettre recommandée
de licenciement par l’employeur »767.

◾◾ La décision est irrévocable unilatéralement. Lorsque l’employeur
a exprimé sa volonté de licencier, sa décision est définitive et irrévocable632. Il ne peut la révoquer unilatéralement161. L’employeur
ne peut revenir sur sa décision162. Ce n’est que d’un commun
accord avec le salarié, que la relation de travail peut revivre163 ;
dans ce cas, le salarié conserve en principe son ancienneté164.

Compétence réservée à l’employeur
La procédure de licenciement est mise en œuvre et suivie par l’employeur. La décision individuelle de licencier relève de la compétence exclusive de l’employeur.
• S’il s’agit d’un licenciement économique, il exprime le pouvoir d’organisation
et de direction de l’employeur.
• S’il s’agit d’un licenciement fondé sur la personne ou le comportement du
salarié, il trouve sa source dans le pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Les représentants du personnel n’interviennent qu’en filigrane de la décision
de l’employeur :
• Dans les entreprises de 150 salariés ou plus, la délégation du personnel a un
pouvoir de co-décision pour les critères de sélection personnelle en cas de
licenciement économique (→ 556). Au niveau de la décision isolée de prononcer un licenciement, elle n’a cependant pas voix au chapitre. Ainsi, la
délégation n’a pas de compétences à défaut d’incidence déterminante sur la
structure de l’entreprise ou sur le niveau de l’emploi 165.
• Dans les entreprises de moins de 150 salariés, les délégués du personnel n’ont
aucune compétence spécifique de par la loi. Certaines conventions collectives
obligent cependant l’employeur à les informer ou à les consulter avant tout licenciement. De même, si un entretien préalable est obligatoire, la délégation doit
recevoir une copie de la lettre de convocation.
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2) Volonté de ne pas continuer

la relation de travail

>> Volonté
503

exprimée

Ordinairement, l’employeur exprime cette intention dans les formes prévues
par la loi, c’est-à-dire par l’envoi d’une lettre de licenciement au salarié.
L’employeur peut cependant manifester par d’autres manières son
intention de ne pas poursuivre la relation de travail. Si l’employeur manifeste cette intention de manière claire et non équivoque, ses agissements
peuvent être interprétés comme étant un licenciement166, même si aucun
courrier formalisé n’a été rédigé167.
Peuvent ainsi être considérés comme licenciement :
◾◾ Un licenciement oral. Si l’employeur déclare oralement son intention de rompre le contrat de travail, il y a licenciement. En pratique
toutefois, l’employeur ne s’exprime pas toujours en termes clairs
et juridiques (« je ne veux plus te voir », « rentre chez toi »749). Il
appartiendra au tribunal de resituer ces dires dans leur contexte
pour leur restituer leur signification exacte. Souvent, le comportement subséquent de l’employeur sera déterminant ; si l’employeur
envoie par la suite une lettre de licenciement, ses déclarations
orales sont à interpréter plutôt comme une mise à pied provisoire
(→ 527) dans l’attente de rédiger la lettre formalisée168. Si l’employeur envoie par la suite une lettre d’avertissement ou décide
d’une autre sanction, ses dires initiaux pourront être resitués dans
ce contexte. Par contre, si l’employeur ne réagit plus à la suite de
pareils propos, il est fort probable qu’un tribunal considère qu’il
a voulu définitivement et oralement licencier son salarié. Mais la
jurisprudence ne suit pas toujours ce raisonnement, comme en
témoigne l’exemple à suivre.

Licenciement oral = licenciement abusif
Dans la plupart des cas, un licenciement oral ou tacite est automatiquement
abusif. En effet, en licenciant oralement, l’employeur n’accorde pas de préavis,
de sorte qu’il s’agit d’un licenciement avec effet immédiat. Or, tout licenciement
avec effet immédiat doit contenir l’indication écrite des motifs sur lesquels il est
fondé ; en l’absence de motivation, il sera automatiquement considéré comme
abusif et le salarié pourra prétendre à des dommages-intérêts.
E X E M P L E 169
Le gérant d’une société avait enlevé brusquement à un salarié ses clés d’accès au
bureau, de la boîte à lettres ainsi que la carte bancaire et le téléphone portable
en disant qu’il pouvait disposer. Bien que, le lendemain, l’employeur ait envoyé
une lettre de licenciement avec préavis, la Cour a considéré que le salarié avait
fait déjà l’objet d’un licenciement oral la veille.
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E X E M P L E 170
Suite à une faute professionnelle, un salarié avait causé d’importants dégâts sur un
chantier. L’employeur lui a enjoint de quitter les lieux (selon le salarié en disant :
« Pack dein Zeug. Verschwinde von der Baustelle. Ich will dich hier nicht mehr
sehen »). Les juges ont considéré qu’il s’agissait d’un renvoi du chantier et non d’un
renvoi de l’entreprise, de sorte qu’il n’y avait pas licenciement. Parallèlement, ils ont
cependant également admis que le salarié pouvait interpréter les propos de son
patron comme valant licenciement, de sorte qu’il n’était pas fautif en ne se présen‑
tant pas au travail le lendemain ; il aurait appartenu le cas échéant à l’employeur,
après s’être calmé, de recontacter le salarié pour l’informer de ses intentions réelles.

◾◾ Un licenciement implicite. Le comportement de l’employeur peut
également véhiculer une volonté de licencier, mais le comportement devra être univoque. Ainsi, par exemple, certaines décisions
ont estimé que le fait de désaffilier un salarié auprès de la sécurité sociale vaut licenciement171, tandis que d’autres ont été d’un
avis contraire172. Le fait de refuser au salarié l’accès au lieu de travail peut être considéré comme valant licenciement667.
Dans certaines hypothèses spécifiques, le droit du travail requalifie la décision du salarié de ne pas poursuivre la relation de travail en licenciement
parce que l’employeur en est indirectement à l’origine, par exemple en cas
de refus du salarié d’accepter des modifications unilatérales de ses conditions de travail (). La jurisprudence française a développé le concept
de « prise d’acte de la rupture » permettant au salarié de se considérer
comme licencié si l’employeur commet à son égard une faute rendant la
poursuite de la relation de travail impossible (). La jurisprudence hésite
si elle suit ou non cette approche.

Actes assimilés à un licenciement
Selon la loi, certains actes équivalent à un licenciement.
• Modification du contrat. L’employeur peut unilatéralement modifier le
contenu du contrat de travail de ses salariés, soit avec effet immédiat, soit
avec préavis, en respectant la procédure instituée par la loi (→ 370). Le salarié
qui ne souhaite pas accepter la modification qui lui est notifiée doit prendre
l’initiative de résilier le contrat de travail. Cette résiliation, décidée par le salarié mais trouvant son origine dans une décision de l’employeur, est requalifiée
en vertu de la loi en licenciement (L. 121‑7 al. 3). L’objectif de cette requalification est d’ouvrir au salarié une action en licenciement abusif devant les
Tribunaux. Si les motifs invoqués par l’employeur pour justifier la modification unilatérale du contrat sont jugés insuffisants par le Tribunal, le salarié
se verra allouer des dommages-intérêts comme s’il avait été licencié abusivement. Si par contre les motifs sont jugés pertinents, le salarié aura à tort résilié son contrat et ne pourra prétendre à aucune indemnisation.
• Transfert d’entreprise. En cas de changement d’employeur suite au transfert de tout
ou partie d’une entreprise ou d’un établissement, par exemple par cession ou fusion,
les contrats de travail sont automatiquement repris et continués par le nouvel exploitant, ce dernier étant obligé de maintenir les conditions de travail des salariés (→
166). Si l’employeur ne respecte pas cette obligation et que le salarié résilie le contrat
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en raison d’une modification substantielle de ses conditions de travail, cette
résiliation sera considérée comme intervenue du fait de l’employeur (L. 127‑4
(2)). Tout comme dans la procédure prédécrite de la modification du contrat,
cette disposition ouvre la faculté pour le salarié de saisir le Tribunal pour solliciter des dommages-intérêts ; si le salarié a effectivement été victime d’une
modification substantielle de ses conditions de travail, la résiliation devrait
être déclarée abusive d’office étant donné que l’employeur était obligé au
maintien des conditions de travail.
Principe général de « rupture imputable à l’employeur » ? (« prise d’acte de la
rupture »). Les hypothèses prémentionnées se basent sur la considération que
la rupture trouve son origine dans une décision de l’employeur, de sorte qu’elle
lui est imputable. Ce principe serait-il susceptible d’être généralisé ? Des arrêts
luxembourgeois qui paraissent de plus en plus nombreux ont emprunté cette
voie et ont considéré que la décision du salarié de rompre le contrat de travail
s’analyse en licenciement lorsqu’elle est imputable à des agissements fautifs de
l’employeur, au point que le salarié pouvait considérer le contrat comme étant
rompu 173, 726. D’autres encore ont requalifié la démission en licenciement. Cette
approche de requalification en licenciement présente l’avantage pour le salarié qu’il peut réclamer des indemnités compensatoires de préavis et de départ.
Toutefois, ces hypothèses relèvent du domaine naturel de la démission pour
faute grave ; les règles sur la démission sans préavis sont spécifiquement conçues
pour permettre au salarié de rompre sans délai le contrat lorsque l’employeur se
rend coupable à son égard d’agissements fautifs. Y voir un licenciement relève
d’avantage de la dénaturation que de la requalification.

>> Postulat
505

erroné que le contrat aurait pris fin

Enfin, pour qu’il y ait licenciement, il n’est pas nécessaire que l’employeur
ait voulu « licencier » au sens juridique, il suffit qu’ait voulu mettre un
terme à la relation de travail. Dans certains cas, lorsque l’employeur aurait
dû continuer à faire travailler le salarié, mais l’a refusé à tort, sa décision
constituera un licenciement. En pratique, cette situation peut se présenter notamment dans les cas suivants :

◾◾ Recours injustifié à un CDD. Si l’employeur conclut un CDD en
dehors des cas prévus par la loi ou ne respecte pas les limitations
de durée, le CDD peut être requalifié en CDI (→ 128). Si malgré
tout l’employeur met un terme à la relation de travail à l’arrivée du
terme convenu (mais non valable), il aura licencié le salarié qui voit
son CDI rompu.

◾◾ « Prise d’acte » d’une démission. La jurisprudence renseigne de
nombreux cas dans lesquels l’employeur a considéré qu’un certain
comportement du salarié – par exemple une absence injustifiée de
plusieurs jours ou le fait de rendre son badge d’accès – valait démission du salarié et lui a adressé un courrier dans lequel il ‘confirme’
cette démission. Si le tribunal devait arriver à la conclusion que
le comportement du salarié n’était pas une démission, ce qui est
fort probable (→ 617), le courrier de l’employeur s’analysera en
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licenciement, vu qu’il a exprimé la volonté unilatérale de ne pas
continuer une relation de travail existante.
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B. Procédure de licenciement
La loi distingue entre le licenciement avec préavis et le licenciement avec
effet immédiat, chacun étant soumis à sa propre procédure. Sauf durant la
période d’essai (→ 628 s.), l’employeur sera obligé de justifier sa décision de
licencier.

506

Cette obligation de fournir des motifs à la base du licenciement fonde
la protection générale contre le licenciement dont bénéficie tout salarié.
Cette protection au fond est doublée de règles quant à la procédure
et aux formalités à respecter par l’employeur pour prononcer un licenciement. Ces formalités ont essentiellement pour but d’informer le salarié des
motifs à la base de son licenciement et d’inciter l’employeur à ne pas agir
hâtivement et le cas échéant à entendre la position du salarié.
Il y a dès lors lieu d’analyser dans un premier temps la procédure à
suivre en matière de licenciement avec préavis avant de s’intéresser aux
motifs qui peuvent être invoqués pour le justifier.

1) Licenciement avec préavis
Seuls les CDI peuvent être résiliés avec préavis ; cette possibilité n’est pas
ouverte pour les CDD.
En effet, au regard notamment de la prohibition des contrats perpétuels, il relève de la nature même de tout contrat conclu à durée indéterminée qu’il peut être résilié un jour à l’initiative d’une partie moyennant un
préavis. Le droit du travail ne déroge pas à cette règle : tant l’employeur
que le salarié disposent de la faculté de résilier unilatéralement le contrat.
Toutefois, tandis que le salarié peut le faire sans devoir indiquer de motifs
(démission ; → 621), des raisons de protection sociale dénient à l’employeur
une faculté arbitraire et exigent qu’il dispose de motifs suffisants pour prononcer une résiliation.
La procédure du licenciement avec préavis se déroule en plusieurs
étapes. La possibilité d’une mise à pied n’est, contrairement au licenciement avec effet immédiat, pas prévue ; certaines décisions de justice
admettent néanmoins cette possibilité174. Un arrêt de 2016 vient de confirmer que l’employeur peut dispenser le salarié dès l’entretien préalable par
un ‘congé spécial’ avant de prononcer le licenciement avec préavis – ce qui
revient à une mise à pied704.
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Entretien préalable
Lettre de licenciement
max. 1 mois

le préavis commence à courir le 15 du mois
ou 1er du mois suivant
dispense de travail

max.
1 mois

le salarié demande
les motifs

le salarié ne demande
pas les motifs

lettre de motivation

La procédure est souvent complétée à la fin par l’envoi d’une lettre
de contestation ; les effets de ce courrier se répercutent cependant exclusivement sur les délais pour agir en justice, sujet qui sera abordé dans un
autre titre (→ 721).

a) Moment du licenciement
508

Contrairement à la procédure de licenciement avec effet immédiat (→ 524),
la loi ne prévoit pas de délai maximal entre le moment de la prise de
connaissance des faits et la date à laquelle l’employeur doit prononcer le
licenciement. Il n’empêche que l’employeur qui prend connaissance de faits
de nature à justifier un licenciement doit prendre la décision de licencier
endéans un « délai raisonnable »633. Il ne saurait invoquer à l’appui d’un
licenciement des faits excessivement anciens175, l’absence de réaction valant
pardon implicite.
EXEMPLE
–– Il a été jugé qu’est abusif un licenciement qui « est intervenu quatre mois
après le fait, ce qui fait présumer que la confiance de l’employeur dans sa
salariée n’a pas dû être tellement ébranlée qu’il l’a affirmé dans sa lettre de
motivation »176.
–– Il a été décidé qu’un employeur ne peut fonder un licenciement sur des absences
chroniques d’un salarié si la dernière absence remonte à plus de 7 mois177.

Aucun reproche ne saurait cependant à l’évidence être fait à l’employeur
qui repousse sa décision de licencier parce que le salarié était soumis à une
protection spéciale (p. ex. en congé de maladie) empêchant de licencier.
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Fautes qui perdurent
Il peut en être autrement lorsqu’une faute initiale du salarié remonte à une certaine époque, et s’est par la suite prolongée ou a été réitérée jusqu’au jour du
licenciement. Comment interpréter dans ce cas le silence et l’absence de réaction
de l’employeur sur une certaine période ? En fonction des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut y voir une indifférence ou un pardon de l’employeur et
en déduire que la faute n’est pas d’une gravité telle que la relation de confiance
serait définitivement rompue. Le Tribunal peut cependant également conclure
à une particulière indulgence et patience de l’employeur rendant d’autant plus
grave la perpétuation par le salarié de son comportement fautif.
C’est cette dernière solution qu’un arrêt a retenue en matière d’absence injustifiée : « S’il est vrai que son absence injustifiée avait commencé plus d’un mois
avant la date du licenciement, toujours est-il que sa situation irrégulière et fautive perdurait au moment du licenciement, l’intimé ayant en fait réitéré chaque
jour sa faute de ne pas se présenter à son lieu de travail, et que le fait par
l’employeur d’avoir fait preuve, face à la situation ambiguë créée par son salarié, d’une très grande patience avant de lui notifier, tel qu’il l’avait annoncé,
la résiliation du contrat de travail ne saurait se retourner contre lui, l’absence
injustifiée de l’intimé étant devenue, au fur et à mesure qu’elle se prolongeait,
non pas pardonnable, mais au contraire de plus en plus intolérable »178. Dans
une affaire plus récente par contre, la Cour a estimé qu’un employeur ne peut
fonder un licenciement sur une absence injustifiée continue lorsque celle-ci a
débuté et qu’il en a eu connaissance il y a plus d’un mois648.

b) Entretien préalable
L’entretien préalable au licenciement, qui n’est obligatoire que dans les
grandes entreprises (≥ 150 salariés), assure un débat contradictoire : le
salarié est confronté aux reproches qui lui sont faits et peut prendre position, avant que l’employeur ne se résolve définitivement à licencier. Il
s’agit ainsi d’un outil efficace pour éviter des malentendus ; son objectif
est de « prévenir des licenciements précipités et irréfléchis » et d’imposer
une tentative de conciliation par voie de dialogue179.

509

En cas de non-respect des règles relatives à l’entretien préalable, le
licenciement est vicié d’une irrégularité formelle (→ 569 s.).

>> Caractère

obligatoire ou facultatif

L’entretien préalable au licenciement n’est obligatoire que lorsque l’employeur occupe (au jour où il décide d’entamer la procédure de licenciement180) 150 salariés au moins (L. 124‑2. (1) al. 1er). Dans certains secteurs,
la convention collective peut imposer la tenue d’un entretien préalable à
des employeurs n’atteignant pas ce seuil. Pour cerner l’employeur et les
salariés à comptabiliser, il y a lieu de se référer à l’« entité économique et
sociale » (→ 67). La computation se fait au niveau du groupe international dont l’employeur fait le cas échéant partie634.
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Un employeur qui n’est pas obligé de procéder à un entretien préalable, reste néanmoins libre de ce faire. Il ne sera cependant pas tenu au
respect des formalités et délais exposés ci-après.

>> Convocation
511

Le salarié dont le licenciement est envisagé doit être convoqué à l’entretien préalable. Cette convocation doit se faire soit par lettre recommandée, soit au moyen d’un écrit dûment certifié par un récépissé. Une copie
de cette lettre est à adresser à la délégation principale d’établissement s’il
en existe, sinon à l’ITM (L. 124‑2 (2) al. 1er).
La lettre de convocation doit contenir les indications suivantes (voir
Modèle 4.b.i) :

◾◾ la date, l’heure et le lieu de l’entretien. L’entretien peut avoir
lieu au plus tôt le deuxième jour ouvrable travaillé qui suit celui
de l’envoi ou de la remise de la convocation (L. 124‑2 (1) al. 3).

◾◾ L’indication que l’employeur envisage de procéder à un licenciement ; il n’est cependant pas encore requis à ce stade d’indiquer les
motifs du licenciement projeté.

◾◾ L’information que le salarié a le droit de se faire assister lors de l’entretien préalable par un salarié de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un représentant d’une organisation
syndicale représentative sur le plan national représentée au sein de
la délégation du personnel de l’établissement.

◾◾ Lorsque l’employeur veut se faire assister par un membre du personnel ou par un représentant d’une organisation professionnelle
patronale, il doit en informer le salarié dans la convocation. En pratique, pareille réserve figure en tant que clause de style dans toutes
les lettres de convocation.

>> Déroulement
512

de l’entretien

La loi ne le précise pas expressément, mais le licenciement étant une décision individuelle, il y a lieu d’exiger qu’un entretien préalable individuel
ait lieu pour chaque salarié. Cela n’interdit cependant pas à notre sens,
en matière économique, d’exposer préalablement en groupe les raisons
économiques fondant la décision de l’employeur, avant d’entendre individuellement les salariés.
Au cours de l’entretien, l’employeur ou son représentant est tenu
d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les
explications du salarié ainsi que les observations de la personne qui l’assiste (L. 124‑2 (2) al. 1er).
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La loi limite le cercle des personnes pouvant être présentes, et
ce notamment pour maintenir dans la forme le rapport de force entre
employeur et salarié. Peuvent ainsi assister à l’entretien préalable :

◾◾ le salarié dont le licenciement est envisagé ;
◾◾ l’assistant du salarié, à condition qu’il s’agisse soit d’un membre
du personnel de l’entreprise, soit d’un représentant d’une organisation syndicale représentative sur le plan national représentée au sein de la délégation du personnel de l’établissement.
L’employeur peut refuser l’accès à toute personne ne remplissant
pas ces critères ;

◾◾ l’employeur ou son représentant. L’employeur est en principe
libre du choix de la personne qu’il délègue à l’entretien préalable.
Toutefois, afin que la finalité même de l’entretien préalable ne
soit pas détournée, il ne saurait être admis qu’un homme de paille,
sans pouvoir ni habilitation particulière, représente l’employeur. S’il
paraît excessif d’exiger que le représentant soit habilité à prendre
la décision finale de licencier ou non, il faut cependant exiger qu’il
ait une influence réelle sur la décision de licencier ;

◾◾ l’assistant de l’employeur (ou de son représentant) à condition qu’il
se soit réservé ce droit dans la lettre de convocation. Il doit s’agir
soit d’un membre du personnel, soit d’un représentant d’une organisation professionnelle patronale.

Présence d’avocats
En pratique, il arrive que des avocats assistent à l’entretien préalable. La jurisprudence n’a pas encore tranché la question de la légalité de la présence d’un
avocat. D’un côté, tout un chacun a le droit de se faire assister par un avocat.
D’un autre côté, la loi énumère limitativement le cercle de personnes pouvant
assister à l’entretien, et ce en vue d’éviter un déséquilibre. À notre sens, il faut
en tout état de cause admettre que lorsque l’employeur se fait assister d’un
conseil juridique, il doit également accorder ce droit au salarié.

>> Décision

de licencier

À l’issue de l’entretien, l’employeur reste libre de décider s’il licencie ou
non.

◾◾ La décision de ne pas licencier ne doit pas être notifiée d’une quelconque façon formelle au salarié.

◾◾ La décision de licencier s’exprimera par une lettre de licenciement en bonne et due forme. Toutefois, la notification de la
lettre de licenciement devra intervenir au plus tôt le jour qui
suit celui de l’entretien préalable et au plus tard 8 jours après la
date de l’entretien (L. 124‑2 (3) al. 1er), que le salarié ait été présent ou non. Certaines décisions considèrent que le non-respect
de ce délai ne constitue pas une irrégularité formelle705 ; son
inobservation resterait ainsi sans conséquences
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Une hésitation subsiste si l’employeur est libre de décider du type
de licenciement à prononcer à l’encontre du salarié. Aucune disposition
légale n’exige formellement que l’employeur indique dans la convocation
ou au cours de l’entretien préalable s’il envisage un licenciement avec
préavis ou avec effet immédiat. Il paraît dès lors que l’employeur peut se
réserver cette décision et procéder à l’appréciation finale de la gravité des
faits à l’issue de l’entretien préalable.

c) Lettre de licenciement
514

La lettre de licenciement est en principe à envoyer par voie recommandée (L. 124‑3 (1)). Alternativement, l’employeur peut aussi remettre la
lettre de licenciement au salarié, qui devra en accuser réception en apposant sa signature sur un double de la lettre. En cas de non-respect de ces
formalités, le licenciement est vicié d’une irrégularité formelle (→ 569 s.).
S’il s’agit d’un licenciement économique, et que l’employeur occupe
plus de 15 salariés, il devra le notifier au secrétariat du Comité de
Conjoncture (L. 511‑27 (2)), afin que ce dernier puisse suivre l’évolution
de l’entreprise et intervenir le cas échéant si les problèmes économiques
semblent s’intensifier (→ 389).
Le contenu de la lettre de licenciement est le suivant (voir Modèles 4.b.ii) :
Mentions obligatoires

• L’information que le contrat de travail est résilié avec préavis et l’indication
précise du délai de préavis. En l’absence de précision à ce sujet,
le licenciement doit être considéré comme licenciement avec effet immédiat 181.
• La signature de l’employeur ou de son mandataire. L’employeur peut
donner mandat aux personnes de son choix pour signer la lettre de
licenciement en son nom. D’après une jurisprudence plus ancienne, une
lettre de licenciement non signée ne serait d’aucun effet 182. Lorsqu’une
signature figure sur la lettre, il n’appartient cependant pas au salarié de
contester la réalité et la portée du mandat du signataire, ce d’autant plus
que même un mandat irrégulier ou vicié serait susceptible d’une ratification
a posteriori par l’employeur 183.

Mentions facultatives

• La lettre de licenciement peut contenir une dispense de travail durant
le préavis (→ 519).
• Pour les employeurs occupant moins de 20 salariés, elle peut indiquer
la décision de remplacer l’indemnité de départ par un préavis
prolongé (→ 516).
• En matière de licenciement avec préavis, il n’est pas requis que la lettre
de licenciement contienne d’ores et déjà l’indication des motifs de
licenciement.
L’employeur est cependant libre d’indiquer des motifs dans la lettre
de licenciement. Dans ce cas, il est établi que ces motifs auront du
moins en partie été déterminants pour la décision de licencier. La
problématique consiste à savoir quelle est l’incidence d’une telle
motivation prématurée sur la suite de la procédure ().
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Motivation spontanée
Si l’employeur fournit les motifs dans la lettre de licenciement alors qu’il n’y est
pas obligé, deux hypothèses peuvent se présenter :
a) Le salarié demande les motifs. Le salarié conserve la faculté de demander la
communication des motifs. L’employeur qui se voit adresser une telle demande
devra y donner suite dans les délais légaux, quitte à recopier dans la lettre de
motivation le texte ayant figuré dans la lettre de licenciement. La procédure se
poursuivra normalement, les motifs appréciés par le Tribunal quant à leur caractère réel, sérieux et précis étant ceux figurant dans la lettre de motivation. Il a
en effet été décidé que même si l’employeur a spontanément donné des motifs
dans la lettre de licenciement, le licenciement est abusif s’il ne répond plus par
la suite à la demande de motifs du salarié706. Il existe cependant également des
décisions en sens contraire.
b) Le salarié ne demande pas les motifs. La loi précise d’un côté que la charge de
la preuve des motifs de licenciement incombe à l’employeur (L. 124‑11 (3)), mais
également que la charge de la preuve du caractère abusif du licenciement reste
à charge du salarié s’il n’a pas demandé les motifs de licenciement à l’employeur
(L. 124‑5 (3)). La question se pose comment traiter les situations dans lesquelles
l’employeur a fourni spontanément – que ce soit directement dans la lettre de
licenciement ou dans un courrier ultérieur – les motifs de licenciement, sans y a
voir été invité par le salarié. Cette question a fait couler beaucoup d’encre.
Au niveau de la précision de la motivation, il semble acquis que le salarié ayant
omis de demander formellement la communication des motifs ne saurait critiquer le caractère imprécis des motifs énoncés dans la lettre de licenciement 184.
Plus discutée est la question de savoir si la charge de la preuve est également inversée, en ce sens que l’employeur doit prouver les motifs qu’il a indiqués spontanément ? L’ancienne jurisprudence admettait qu’en l’absence de demande de motifs
du salarié, il appartenait à ce dernier de prouver le caractère abusif du licenciement 185 ; une interprétation textuelle stricte plaide en faveur de cette solution 186.
Toutefois, certaines décisions se sont départies de cette analyse textuelle et
favorisent une solution différente : lorsque l’employeur aura indiqué des motifs
dans la lettre de licenciement, la charge de la preuve quant à ces motifs lui
incombe 187 (étant acquis que le salarié ne saurait critiquer l’imprécision des
motifs 188). Dès lors, ce n’est que dans le cas dans lequel le salarié n’a pas
demandé de motifs et que l’employeur n’en a pas non plus fourni que le salarié a l’entière charge de la preuve 189.
Une décision de 2009 semble cependant être revenue en arrière et a estimé à
nouveau que si les motifs ont été fournis de manière spontanée, sans demande
du salarié, le salarié ne sera non seulement privé de la possibilité de critiquer
la précision de ces motifs, mais il lui incombera également d’établir le caractère
abusif du licenciement ; l’employeur n’aurait dès lors pas à prouver la réalité
des motifs qu’il a invoqués 190.
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d) Délai de préavis
>> Préavis
515

ordinaire

Le délai de préavis à respecter par l’employeur qui prononce un licenciement est fonction de l’ancienneté (→ 64) du salarié. L’ancienneté à prendre
en considération est, contrairement aux principes prévalant en matière d’indemnité de départ (→ 522), celle au moment du licenciement, et non pas
celle à l’expiration du préavis191. Le préavis légal se détermine d’après le
tableau suivant (L. 124‑3 (2)). Le contrat individuel ou une convention collective peuvent prolonger ce délai, étant donné qu’une telle prolongation est
dans l’intérêt du salarié ; en pratique, de telles clauses sont cependant rares.
ancienneté

délai de préavis

< 5 ans

2 mois

≥ 5 ans et < 10 ans

4 mois

≥ 10 ans

6 mois

Le début du délai de préavis ne se situe pas au jour du licenciement,
mais (L. 124‑3 (3)) :

◾◾ Le 15 du mois lorsque la notification () du licenciement est antérieure à ce jour.

◾◾ Le 1er du mois suivant lorsque la notification du licenciement est postérieure au 14e jour du mois.
Les salariés n’étant pas protégés contre le licenciement lorsqu’ils sont
en congé annuel, la jurisprudence admet que le préavis peut commencer
à courir durant le congé. S’ils sont licenciés pendant un congé sans solde,
le délai de préavis ne semble toutefois courir qu’à compter du retour du
salarié192.

’Jour de la notification’
D’après certaines décisions708, la date à prendre en compte pour la ‘notification’ du licenciement est non pas la date d’envoi de la lettre de licenciement,
mais la date à laquelle elle a été remise au salarié, sinon la date à laquelle il a
été avisé par la poste du recommandé 193. En d’autres termes, lorsque la lettre
recommandée parvient au salarié le 15 du mois ou après, le préavis ne commencerait à courir que le 1er du mois suivant. Une jurisprudence semblant majoritaire considère toutefois que le préavis débute le jour de l’envoi de la lettre de
licenciement709.

>> Dérogation
516

pour les petites entreprises

Les employeurs occupant moins de 20 salariés peuvent opter de remplacer par un préavis prolongé l’indemnité de départ qu’ils doivent payer au
salarié licencié. Cette option n’a d’intérêt que pour les salariés ayant une
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ancienneté de cinq ans au moins, étant donné que pour les autres, aucune
indemnité de départ n’est due. Le législateur a voulu permettre aux petites
entreprises de ne pas devoir payer des indemnités sans contrepartie, mais
de pouvoir obliger leurs salariés à prester un travail correspondant.
Pour pouvoir bénéficier de cette option, l’employeur doit l’indiquer
clairement dans la lettre de licenciement. S’il a décidé de résilier le contrat
avec les délais de préavis ordinaires, il devra payer l’indemnité de départ et
ne pourra plus opter ultérieurement pour ce régime du préavis prolongé.
Le préavis prolongé se détermine en fonction du tableau suivant
(L. 124‑7 (2)) :

ancienneté

préavis
ordinaire

< 5 ans

2 mois

indemnité
de départ
+

préavis
prolongé

0 mois

→

5 mois

–

≥ 5 ans

4 mois

+

1 mois

→

≥ 10 ans

6 mois

+

2 mois

→

8 mois

≥ 15 ans

6 mois

+

3 mois

→

9 mois

≥ 20 ans

6 mois

+

6 mois

→

12 mois
15 mois
18 mois

≥ 25 ans

6 mois

+

9 mois

→

≥ 30 ans

6 mois

+

12 mois

→

i) Droits et obligations durant le préavis
Pendant la durée du préavis, le contrat de travail continue à exister et s’exécute normalement. Les droits et obligations des deux parties restent inchangés. Ainsi l’employeur est obligé de payer le salaire. Le salarié est obligé
« d’accomplir sa prestation de travail dans les conditions normales »194.

6 jours de congé pour la recherche d’un emploi
Le salarié licencié peut prétendre durant le préavis à un congé spécial ne pouvant
excéder 6 jours ouvrables, peu importe la durée du préavis (L. 124‑8 al. 1er). Le salarié
peut solliciter le congé s’il lui est nécessaire pour la recherche d’un nouvel emploi. La
loi n’est pas très précise quant aux conditions d’octroi du congé. Il y a lieu d’admettre
que l’employeur ne peut le refuser qu’en présence de motifs sérieux liés au fonctionnement de l’entreprise. Par ailleurs, la loi n’exige pas explicitement que le salarié
prenne congé pour se présenter à une offre d’emploi, et on peut dès lors s’interroger dans quelle mesure il peut également prétendre à ce congé par exemple pour se
rendre auprès d’un conseiller en recrutement ou pour faire des démarches administratives. La jurisprudence n’a pas encore fourni de réponse à ce propos.
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Les heures de congé sont à indemniser par l’employeur à condition que le salarié
soit inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’emploi et qu’il
justifie la présentation à une offre d’emploi (L. 124‑8 al. 2). D’après une interprétation stricte de la loi, ces deux conditions n’ont trait qu’à la rémunération
des heures de congé, pas au droit au congé en soi. On peut également déduire
de cette disposition une obligation pour tout employeur procédant à un entretien d’embauche de remettre au candidat un certificat afférent.

ii) Indemnité compensatoire de préavis
518

Lorsque l’employeur n’aura, dans la lettre de licenciement, guère accordé
de préavis au salarié, le licenciement sera à qualifier de licenciement avec
effet immédiat. Une indemnité compensatoire de préavis sera due au salarié à hauteur de l’intégralité du préavis non respecté si ce licenciement
avec effet immédiat sera jugé abusif (→ 568).
Lorsque l’employeur n’aura toutefois accordé qu’un préavis trop
court au salarié, il sera tenu de payer à ce dernier une indemnité compensatoire de préavis (L. 124‑6 al. 1er). Une fois notifié, le préavis tel qu’il figurait dans la lettre de licenciement, échappe à la volonté de l’employeur195.
Ainsi, ce dernier ne peut revenir sur son erreur et prolonger ultérieurement le préavis, sauf accord du salarié. En d’autres termes, le salarié peut
refuser de prester son travail, mais est en droit de réclamer paiement de
son salaire sous forme d’indemnité compensatoire de préavis196.
Le montant de l’indemnité de préavis équivaut à la rémunération
brute197 correspondant à la durée du préavis non respecté. Mais « le seul fait
par la société employeuse d’avoir licencié le salarié avec un préavis inférieur
au préavis légal ne rend… pas automatiquement le licenciement abusif »198.
EXEMPLE
L’employeur avait oublié que le salarié avait été aux services d’un établissement
qu’il avait repris par transfert d’entreprise et qu’il avait non pas une ancienneté
de 4 ans seulement, mais de 6 ans. Pour cette raison, l’employeur le licencie
à tort avec un préavis de 2 mois, le préavis devant lui revenir étant de 4 mois.
Dans ce cas, le licenciement ne sera pas abusif en raison de cette erreur commise
par l’employeur. Mais le salarié ne pourra être contraint qu’à prester un préa‑
vis de 2 mois et pourra exiger une indemnité de préavis de 2 mois sans devoir
prester de travail en échange.

Caractère forfaitaire
L’indemnité compensatoire de préavis ne se confond ni avec l’indemnité de
départ, ni avec les dommages-intérêts pour licenciement abusif (L. 124‑6 al. 2),
mais sera redue en sus, et indépendamment d’autres considérations. Ainsi, « l’indemnité de préavis a un caractère indemnitaire forfaitaire et est de ce fait due
nonobstant le fait que le salarié a retrouvé un nouvel emploi pendant le préavis »199. Les juges ne disposent d’« aucune latitude d’appréciation »200 et doivent
accorder cette indemnité dans son intégralité lorsque les conditions légales sont
réunies, peu importe la situation respective des parties.
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Plusieurs arrêts récent ont cependant estimé que les indemnités de chômage
touchées par le salarié pendant la période concernée peuvent être déduites 201.

iii) Dispense de travail durant le préavis
L’employeur peut dispenser le salarié de prester tout ou partie de son préavis (L. 124‑9 (1) al. 1er). La dispense peut être accordée à l’initiative de
l’employeur ou sur demande du salarié. Il s’agit d’une prérogative unilatérale de l’employeur en ce sens que l’employeur n’est pas tenu de faire
droit à une demande afférente du salarié et que d’un autre côté, le salarié ne peut pas refuser la dispense.

Dispense et démission
Si la dispense est précédée non pas d’un licenciement mais d’une démission
du salarié, et que le salarié prend l’initiative de solliciter la dispense, l’accord
de l’employeur vaudra résiliation d’un commun accord du contrat de travail
(L. 124‑9 (2)). En d’autres termes, le contrat prend fin et l’employeur n’est plus
tenu au paiement du salaire.

La dispense de travail peut être accordée dès le début dans la lettre
de licenciement ou en cours de préavis pour la durée restante. La décision
de l’employeur est irrévocable, la dispense accordée au salarié ne pouvant
être retirée unilatéralement par l’employeur.

Forme écrite
La loi exige que la dispense soit donnée par écrit. Ainsi, elle peut figurer soit dans
la lettre recommandée de licenciement, soit dans un autre écrit remis au salarié
(L. 124‑9 (1) al. 1er). Cette exigence d’écrit a pour objectif de fournir au salarié une
preuve de sa dispense et de le protéger contre le reproche d’une absence injustifiée, c’est-à-dire de « le garantir contre le risque de voir l’employeur nier après
coup la dispense accordée et reprocher au salarié une absence injustifiée, voire
même d’une démission »202. Le silence gardé par l’employeur suite à une demande
de dispense du salarié ne peut être interprété comme accord tacite 203.
D’après la jurisprudence ancienne, la forme écrite n’est pas uniquement prescrite ad
probationem, mais conditionne la validité même de la dispense ; le salarié qui se voit
reprocher une absence injustifiée n’est pas recevable à établir qu’il a été dispensé
oralement 204. L’absence du salarié qui n’a pas obtenu de dispense est une absence
injustifiée pouvant justifier un licenciement avec effet immédiat en cours de préavis. Des décisions récentes de la Cour ont toutefois décidé le contraire et estimé
que l’écrit n’a d’autre finalité que de protéger le salarié, de sorte que celui-ci peut,
en l’absence d’écrit, rapporter la preuve de la dispense par tous autres moyens610.

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, la dispense ne doit entraîner
pour le salarié aucun désavantage (L. 124‑9 (1) al. 2). En particulier, elle
ne doit entraîner aucune diminution des salaires, traitements, indemnités
et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre s’il avait accompli son
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travail. La jurisprudence en a déduit notamment que le droit au congé
continue à naître durant la dispense. Toutefois, le salarié ne peut plus prétendre aux avantages que représente le remboursement de frais occasionnés par le travail, notamment des indemnités de repas, des indemnités de
déplacement ou des indemnités de trajet.
Pendant la dispense, le salarié est autorisé à reprendre un nouvel
emploi salarié auprès d’un nouvel employeur. Le salarié peut même se
faire embaucher par une entreprise concurrente, sans violer son obligation de loyauté205. Dans ce cas, l’ancien employeur n’est plus tenu qu’au
paiement mensuel du complément différentiel entre l’ancienne rémunération et celle touchée auprès du nouvel employeur (L. 124‑9 (1) al. 2).
Ce complément différentiel reste soumis aux charges sociales et fiscales.
L’indemnité de préavis n’est dès lors pas due lorsqu’elle équivaut au nouveau salaire206. Il faut admettre que le salarié a une obligation d’information envers son ancien employeur en cas de reprise d’un nouveau travail.
Il a été jugé que si le salarié omet d’informer son employeur du nouvel
emploi, il sera obligé de rembourser la somme qu’il a perçue en trop750.
EXEMPLE
Le salarié gagnait 2 500 euros auprès de son ancien employeur. Suite à licen‑
ciement avec préavis, l’employeur le dispense de travailler. L’employeur devra
continuer à rémunérer le salarié à hauteur de 2 500 euros pendant le préavis.
Si le salarié reprend un emploi rémunéré à hauteur de 2 000 euros, il devra en
informer son ancien employeur, qui ne sera plus obligé que de payer la diffé‑
rence de 500 euros.

e) Demande des motifs par le salarié
520

Le salarié qui a été licencié peut, dans le mois de la notification de la
lettre de licenciement, demander à l’employeur les motifs du licenciement
(L. 124‑5 (1)) (voir Modèles 4.b.ii). Il ne s’agit guère d’une obligation, mais
d’une simple faculté pour le salarié. À défaut de demander les motifs par
écrit, le salarié amoindrit cependant considérablement ses chances pour
faire déclarer le licenciement abusif (→ 725).
Le délai pour demander les motifs commence le jour où le salarié a
reçu la lettre ou le jour où il a été avisé par la poste de l’envoi de la lettre207.

Forme de la demande
• La demande des motifs doit se faire par lettre recommandée. Un accusé de
réception n’est pas exigé par la loi 208. De toute manière, cette formalité est
uniquement prescrite ad probationem. Si le salarié ne recourt pas à une lettre
recommandée, il lui incombe d’établir qu’il a demandé les motifs dans les délais.
L’employeur est cependant obligé de réserver une suite à toute demande de
motifs faite dans les délais, même si la forme n’est pas respectée 209.
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• La demande de motifs doit être formulée de manière claire et non équivoque 210 ; un courrier dans lequel le salarié se limite à protester contre son
licenciement ne constitue pas nécessairement une demande de motifs.
• L’auteur de la demande de motifs peut être le salarié lui-même ou alors un
quelconque mandataire du salarié, tel un secrétaire syndical 211 ou l’épouse
du salarié 212.
• Le destinataire de la demande doit être « l’employeur ». Cela ne signifie pas
nécessairement que la demande doit être adressée au « patron », personne
physique, ou au siège social 213 d’une société. Lorsque l’employeur se fait
représenter, notamment par un salarié, une organisation patronale ou un
avocat, pour prononcer le licenciement, il faut admettre que ce dernier a également mandat pour recevoir la demande de motifs.

f) Lettre de motivation
Si le salarié demande les motifs en dehors du délai d’un mois, l’employeur
n’est pas obligé d’y répondre214.
Lorsque le salarié a demandé les motifs endéans le délai d’un mois,
l’employeur dispose de son côté d’un délai d’un mois pour fournir les motifs
au salarié (L. 124‑5 (2) al. 1er). Ce délai commence à courir à la date de réception par l’employeur de la demande de motifs (date que ce dernier devra le
cas échéant établir215), respectivement la date à laquelle il a été avisé par la
poste du courrier recommandé du salarié. Ce délai d’un mois peut être réduit
conventionnellement, puisqu’un délai de réponse plus court est plus favorable au salarié216 ; en pratique de telles clauses sont cependant rarissimes.
Si l’employeur omet de fournir les motifs dans le délai, le licenciement sera déclaré abusif d’office, de sorte que le salarié pourra prétendre
à des dommages-intérêts.
La lettre de motivation doit être envoyée par lettre recommandée ; la jurisprudence a cependant reconnu la validité d’autres formes de
remise217. Il n’est par contre pas suffisant que l’employeur fournisse les
motifs oralement, il doit le faire par écrit218.
La lettre de motivation doit énoncer les motifs de licenciement avec
une grande précision (→ 544), l’employeur ne pouvant invoquer d’autres
motifs devant le tribunal (voir Modèles 4.b.ii).

2e lettre de motivation
La jurisprudence reconnaît à l’employeur la possibilité d’envoyer, endéans le
délai d’un mois à partir de la demande de motifs, une seconde lettre de motivation dans laquelle il peut préciser ses motifs. En effet, « dans la mesure où
l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour formuler une motivation écrite
devant répondre aux critères énoncés [par la loi], on ne saurait lui défendre
de notifier au salarié dans un courrier ultérieur les motifs de licenciement, s’il
estime que ceux-ci n’ont pas été dès le début indiqués, comme en l’occurrence,
de manière suffisamment exhaustive ou précise, à condition que leur notification intervienne dans le délai imparti d’un mois »219.
PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
B. - Procédure de licenciement
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

521

336

Fin du contrat de travail

g) Indemnité de départ
522

Indépendamment de la question de savoir si le licenciement avec préavis
est abusif ou si l’employeur dispose de motifs suffisants, le salarié ayant
atteint une ancienneté de 5 ans peut prétendre au paiement d’une indemnité de départ (L. 124‑7 (1) al. 1er). Les employeurs occupant moins de
20 salariés peuvent toutefois opter pour un préavis prolongé, auquel cas
aucune indemnité de départ n’est due (→ 516).
quand est-ce que l’indemnité est due ?
Licenciement avec préavis justifié

Oui

Licenciement avec préavis abusif

Oui

Licenciement avec effet immédiat justifié (L. 124-10. (1) al. 2)

Non

Licenciement avec effet immédiat abusif

Oui

Cessation de plein droit du contrat

Non

Résiliation d’un commun accord

Non

Démission du salarié (tous types)

Non

Préretraite (L. 124-7 (5))

Non

Pension de vieillesse (L.124-7(1) al. 2)

Non

Pension de vieillesse anticipée (ibidem)

Oui

Pension d’invalidité 220

Oui

Le montant de l’indemnité de départ est fonction de l’ancienneté
du salarié. Depuis la réforme du Statut unique (2009) tous les salariés
bénéficient du régime antérieurement applicable aux employés privés.
L’indemnité de départ à laquelle ils peuvent prétendre se détermine dès
lors comme suit (L. 124‑7 (1) al. 2) :
ancienneté

indemnité

< 5 ans

0 mois

≥ 5 ans

1 mois

≥ 10 ans

2 mois

≥ 15 ans

3 mois

≥ 20 ans

6 mois

≥ 25 ans

9 mois

≥ 30 ans

12 mois
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Une indemnité autonome
L’indemnité de départ est une indemnité autonome. Elle représente la « contrepartie du droit de l’employeur de licencier le salarié ayant une certaine ancienneté dans l’entreprise »221. Elle a pour but « de prévenir l’employé d’un certain
âge contre un licenciement intempestif et de lui assurer le cas échéant un temps
de répit dans la recherche d’un nouvel emploi »222.
Elle est dès lors sans lien avec la période postérieure au licenciement et ne doit
dès lors pas être prise en compte ni déduite du calcul du préjudice matériel ou
de l’indemnité compensatoire de préavis pouvant être dus au salarié suite au
licenciement (→ 560) ; certaines décisions en tiennent cependant compte pour
réduire le préjudice matériel, voire refuser toute indemnisation du préjudice
matériel. En d’autres termes, l’indemnité de départ est due en sus des autres
indemnités.

Modalités de calcul
L’indemnité de départ est :
• Née au jour du licenciement. Si par la suite le contrat prend fin autrement, par
exemple par un licenciement avec effet immédiat ou une autre cause de rupture
intervenant en cours de préavis 223, le salarié peut toujours prétendre à l’indemnité.
• Exigible au moment du départ effectif. L’indemnité de départ doit dès lors
être payée au salarié au moment où ce dernier quitte effectivement le travail
(L. 124‑7 (4)). Il s’agit donc soit de la fin du préavis, soit le jour où une dispense de travail est accordée.
• Calculée à la fin du préavis. La loi précise ainsi que l’ancienneté du salarié
s’apprécie à la date d’expiration du préavis obligatoire, même s’il y a eu dispense de travail (L. 124‑7 (2)). Cela vaut même si l’employeur ne devait pas
avoir respecté l’intégralité du préavis 224 : si l’employeur a erronément accordé
un préavis trop court, l’indemnité de départ doit s’apprécier comme si le salarié était resté jusqu’à expiration du préavis légal 225.
L’indemnité est calculée sur la base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les 12 derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification
de la résiliation. Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité de
départ les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments
courants, à l’exclusion des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés (L. 124‑7 (3)).
Malgré les termes de la loi, certains arrêts ont estimé que les heures supplémentaires pouvaient être prises en compte710.
Pour les salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la
même entreprise, l’indemnité est calculée proportionnellement aux périodes
d’emploi effectuées selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis leur
entrée dans l’entreprise (L. 123‑7 (3)).

2) Licenciement avec effet immédiat
Le licenciement avec effet immédiat est ouvert à l’employeur tant dans le
cadre d’un CDI que dans le cadre d’un CDD.
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Un licenciement avec effet immédiat peut valablement intervenir
au cours d’une période de préavis qui suit un licenciement avec préavis
(→ 654) ou une démission avec préavis du salarié.
faute grave

connaissance par l’employeur

mise à pied
max. 1 mois
entretien préalable

min. 1 jour
max. 8 jours
min. 1 jour
max. 8 jours

décision de licencier (ou non)

La procédure est souvent suivie de l’envoi d’une lettre de contestation ; les effets de ce courrier se répercutent cependant exclusivement sur
les délais pour agir en justice, sujet qui sera abordé dans un autre titre
(→ 721).

a) Moment du licenciement
>> Durée
524

et début du délai

L’employeur ne peut pas fonder un licenciement sur des faits dont il a
pris connaissance il y a plus d’un mois (L. 124‑10 (6) al. 1). La loi admet
dès lors que si aucun licenciement n’est prononcé dans le mois de la
prise de connaissance, il y a lieu de présumer que les fautes ont été pardonnées ou qu’elles n’étaient pas d’une gravité suffisante pour ébranler définitivement la relation de confiance. Ainsi, lorsque le Tribunal
constate que les faits sur lesquels se base le licenciement avec effet
immédiat remontent à plus d’un mois, il déclarera le licenciement abusif sans analyser les faits.
EXEMPLE
Si l’employeur apprend le 3 mars que son salarié était en absence injustifiée, il
devra prononcer le licenciement au plus tard le 3 avril. Un licenciement avec effet
immédiat intervenant après cette sera automatiquement abusif.

Ce délai d’un mois commence à courir le jour où l’employeur a eu
connaissance des faits. Par ‘employeur’, il faudra entendre à notre sens
toute personne au sein d’une entreprise habilitée à prendre la décision
de licencier, sinon du moins chargée de suivre les procédures de licenciement.
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EXEMPLE
Si un salarié a commis un vol et que seuls des collègues l’ont observé, l’em‑
ployeur n’en a pas encore connaissance. Le jour où l’incident vient aux oreilles
du chef d’agence ou du responsable des ressources humaines, on peut admettre
que « l’employeur » en a connaissance et que le délai court.

Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs faits, qui sont eux-mêmes d’une
gravité suffisante, se sont produits endéans ce délai d’un mois, l’employeur peut invoquer d’autres incidents similaires qui se sont produits
antérieurement en appui du licenciement. Aux termes de la loi, le délai
d’un mois n’empêche pas d’invoquer « un fait ou une faute antérieure à
l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute » (L. 124‑10 (6) al. 2).
Ainsi par exemple, lorsqu’une ou plusieurs absences injustifiées se sont
produites dans le mois, l’employeur peut valablement invoquer en plus
d’autres absences injustifiées qui se sont produites au cours des mois précédents. Toutefois, des faits remontant loin dans le temps risquent de ne
plus être pris en considération. Il s’agit d’une appréciation au cas par cas
de la réelle gravité des fautes commises par le salarié et ayant déterminé
le licenciement.
EXEMPLE
Si l’employeur apprend le 3 mars que son salarié était en absence injustifiée,
il devra prononcer le licenciement dans le mois qui suit, mais pourra invoquer
non seulement l’absence injustifiée du 3 mars, mais également celle du 21 jan‑
vier et celle du 10 février.

>> Suspension

du délai

Le délai d’un mois n’est pas applicable lorsque des poursuites pénales
ont été introduites dans le mois. Ainsi, lorsque le salarié a enfreint la loi
pénale, l’employeur peut attendre l’issue d’un procès avant de prendre
une décision quant à la résiliation du contrat de travail.
EXEMPLE
Si l’employeur soupçonne son salarié d’avoir commis un vol, il suffit qu’il porte
plainte auprès de la police. L’employeur pourra ensuite attendre l’issue d’un
éventuel procès pénal pour prendre sa décision.

Le délai d’un mois est suspendu lorsque l’employeur n’est pas en
droit de licencier parce que le salarié bénéficie d’une protection spéciale
contre le licenciement. Il en est ainsi par exemple en cas d’incapacité de
travail du salarié pour cause de maladie226. Le délai recommence à courir
au moment où l’employeur recouvre son droit de licencier.
EXEMPLE
Si le salarié a causé un accident de la route en état d’ivresse avec une camionnette
de l’entreprise et subit des lésions faisant en sorte qu’il est en congé de maladie pen‑
dant 2 mois, l’employeur pourra licencier dans le mois qui suit son retour au travail.
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Il n’y a cependant pas suspension dans toutes les hypothèses de protection spéciale contre le licenciement. En effet, pour certaines catégories de salariés, seul le licenciement avec préavis est prohibé, ce qui laisse
intact le licenciement avec effet immédiat (→ 588).
EXEMPLE
Si le salarié a causé un accident de la route en état d’ivresse avec une camion‑
nette de l’entreprise pendant qu’il est en congé parental (à mi-temps), l’em‑
ployeur devra le licencier dans le mois de l’accident et ne peut attendre la fin du
congé parental. Pendant le congé parental, le salarié n’est pas protégé contre le
licenciement avec effet immédiat ; par conséquent, le délai d’un mois n’est pas
suspendu.

>> Expiration
526

du délai

Le délai cesse le jour de l’envoi de la lettre de licenciement. Si l’employeur
est tenu de procéder à un entretien préalable, il suffit que la convocation
à cet entretien ait lieu avant l’expiration du délai d’un mois (L. 124‑10 (6)
al. 3) ; il n’est pas requis que l’entretien ait eu lieu endéans ce délai227.
Toutefois, il n’est pas suffisant qu’une simple mise à pied soit prononcée
dans le délai d’un mois.

b) Mise à pied
527

L’employeur qui prend connaissance d’une faute grave commise par un
de ses salariés peut – et en principe doit () – prononcer avec effet immédiat la mise à pied du salarié (L. 124‑10 (4)). Il s’agit de la décision provisoire de l’employeur de dispenser le salarié de sa prestation de travail.

Caractère facultatif ou obligatoire ?
Selon la loi, la mise à pied constitue une simple faculté pour l’employeur.
Toutefois, le fait de laisser le salarié à son poste peut être considéré comme
indice de ce la poursuite de la relation de travail n’est pas irrémédiablement
compromise, de sorte qu’il n’y a pas de motif grave 228. Il se peut toutefois qu’en
raison des responsabilités et du rôle joué par le salarié, une dispense de travail
immédiate soit impossible pour ne pas interrompre le service. Il y a dès lors lieu
de procéder à une appréciation au cas par cas.

La mise à pied n’est soumise à aucune formalité, et peut donc notamment être orale. D’un point de vue probatoire, la mise à pied orale porte
cependant le risque pour le salarié de se voir reprocher par la suite une
absence injustifiée ; il a donc intérêt à exiger une confirmation écrite.

>> Effets
528

de la mise à pied

La mise à pied dispense le salarié de toute prestation de travail et porte
interdiction d’accéder à l’entreprise.
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La mise à pied prononcée en matière de licenciement avec effet
immédiat est dite ‘conservatoire’, vu que l’employeur est tenu de continuer à verser le salaire. En d’autres termes, il faut maintenir le paiement
des salaires, traitements, indemnités et autres avantages jusqu’au jour du
licenciement.
La décision de mise à pied en tant que telle n’est pas susceptible
d’être attaquée en justice.

Protection spéciale
Il se peut qu’entre la mise à pied et le moment où l’employeur veut prononcer le
licenciement, une protection spéciale contre le licenciement vienne à jouer ().
En particulier, le salarié pourrait tomber en incapacité de travail pour cause
de maladie. Certaines jurisprudences ont admis que l’employeur est tenu d’attendre la fin de la maladie, mais que le délai de huit jours endéans lequel le
licenciement devait être prononcé était par conséquent suspendu 229. D’autres
jurisprudences ont considéré que la procédure de licenciement était valablement engagée, de sorte que la protection spéciale contre le licenciement ne
jouait pas.

>> Suites

de la mise à pied

La mise à pied n’est que provisoire. L’employeur disposera de quelques
jours pour réfléchir, pour recueillir des informations, ou encore pour
prendre conseil. Il devra ensuite prendre une des décisions suivantes :

◾◾ Ne pas licencier. L’employeur peut décider de ne pas prononcer
de licenciement, mais de poursuivre l’exécution du contrat de travail. En pratique, il en informera le salarié, qui devra reprendre
son travail.

◾◾ Licencier avec effet immédiat. Si l’employeur décide de licencier
avec effet immédiat, ce licenciement (ou la convocation à l’entretien préalable) doit être notifié au plus tôt le jour qui suit la mise
à pied et au plus tard huit jours après (L. 124‑10 (5)). Si l’employeur
ne respecte pas ce délai, il peut y avoir une irrégularité formelle230
(→ 569 s.).

◾◾ Licencier avec préavis ? Plus délicate est la question de savoir si
l’employeur peut, suite à une mise à pied, considérer qu’eu égard
à la gravité des fautes du salarié, il y a lieu de prononcer non pas
un licenciement avec effet immédiat, mais un licenciement avec
préavis. Certaines jurisprudences n’ont pas admis cette manière
de procéder en précisant que la mise à pied n’est pas prévue en
tant que telle dans la procédure du licenciement avec préavis. À
notre sens toutefois, il s’agit d’une décision plus favorable pour le
salarié, de sorte que cette possibilité devrait être ouverte à l’employeur.
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c) Entretien préalable
530

Dans les entreprises atteignant un effectif de 150 salariés, tout licenciement avec effet immédiat doit être précédé d’un entretien préalable
(L. 124‑10 (3) al. 2). La convocation et le déroulement de cet entretien
suivent les mêmes règles qu’en matière de licenciement avec préavis, de
sorte qu’il peut y être renvoyé pour les questions de détail (→ 509).
Rappelons simplement que la convocation à l’entretien préalable
doit se faire par recommandé ou par remise en mains propre, la lettre
contenant indication de la date, de l’heure et du lieu de l’entretien, l’information que le salarié peut se faire assister par certaines catégories de
personnes, de même que l’éventuelle réserve de l’employeur de se faire
de son côté assister. L’entretien, qui peut avoir lieu au plus tôt le deuxième jour ouvrable suivant la convocation, sert à confronter le salarié aux
reproches qui lui sont faits et à recueillir ses arguments de défense. Lors
de l’entretien, seules les personnes explicitement mentionnées par la loi
peuvent être présentes. La décision de licencier devra intervenir au plus
tôt le jour qui suit, et au plus tard dans les huit jours suivant la date de
l’entretien, que le salarié se soit présenté ou non.
Si l’entretien préalable doit précéder le licenciement, il peut cependant être postérieur à la mise à pied.

d) Lettre de licenciement
531

Le licenciement avec effet immédiat doit intervenir par une lettre recommandée (L. 124‑10 (3)) (voir Modèle 4.b.iii). Alternativement, l’employeur
peut aussi remettre la lettre de licenciement au salarié, qui devra en accuser réception en apposant sa signature sur un double de la lettre. Il suffit
que l’employeur adresse le courrier à l’adresse que le salarié lui a indiquée ; il appartient au salarié d’informer l’employeur en cas de changement d’adresse231.
La lettre doit signaler au salarié que son contrat de travail est résilié avec effet immédiat. Tout licenciement qui intervient sans que l’employeur précise qu’il respectera un préavis est un licenciement avec effet
immédiat232.
De même, contrairement à la procédure de licenciement avec préavis, la lettre de licenciement avec effet immédiat doit contenir les motifs
graves sur lesquels l’employeur fonde sa décision. Ces motifs doivent être
énoncés avec une grande précision ; une motivation d’une précision insuffisante est assimilée à une absence de motivation, de sorte que le licenciement sera abusif d’office (→ 544). Il est particulièrement important de
décrire le contexte et les conséquences des faits reprochés, vu que souvent
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ce ne sont que ces éléments entourant la faute à proprement parler qui
lui confèrent sa gravité particulière. De même, en matière de licenciement avec effet immédiat, il est d’une importance capitale de situer les
faits dans le temps ; l’absence de précision au sujet des dates empêche le
salarié et le tribunal de vérifier si les fautes ont bien été commises dans
le délai d’un mois précédant le licenciement (→ 524).

3) Le licenciement collectif
La finalité des règles sur le licenciement collectif est d’encadrer les licenciements économiques lorsque ceux-ci sont nombreux. L’employeur est
contraint d’entamer des négociations avec les représentants du personnel, dans le but de réduire le nombre de licenciements, sinon d’atténuer
leurs conséquences, sinon d’accorder des compensations financières. Si les
négociations aboutissent, un « plan social » est signé ; l’employeur pourra
licencier tout en respectant les engagements qu’il a pris. Si les négociations n’aboutissent pas, le conflit est porté devant l’ONC (Office national
de conciliation) ; si la conciliation se solde par un échec, les salariés pourront faire grève pour exercer de la pression sur l’employeur.

532

Tant que cette procédure n’a pas été menée à terme, l’employeur
ne peut prononcer de licenciement ; tout licenciement qu’il prononcerait
serait – au choix du salarié – nul ou abusif.

a) Notion de licenciement collectif
Il y a licenciement collectif lorsqu’un employeur entend prononcer un certain nombre de licenciements économiques au cours d’une période déterminée. Plus précisément, les règles sur les licenciements collectifs sont
applicables lorsque les licenciements envisagés par l’employeur pour des
motifs non inhérents à la personne des salariés atteignent un des seuils
suivants (L. 166‑1 (1)) :

Seuils de licenciements envisagés
7 salariés sur 30 jours
ou
15 salariés sur 90 jours

Des modes de cessation autres que des licenciements sont également
comptabilisés pour la computation de ce seuil si la cessation intervient à
l’initiative de l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la
personne des salariés, à condition toutefois que les licenciements à proprement parler soient au nombre de quatre (L. 166‑1 (2)). Peuvent ainsi être
comptabilisés par exemple des résiliations d’un commun accord ou des
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départs en préretraite lorsque l’employeur en a pris l’initiative pour motifs
économiques. Ne sont cependant pas comptabilisés les licenciements avec
effet immédiat, les démissions par le salarié non imputables à l’employeur,
les résiliations d’un commun accord sans lien avec la marche de l’entreprise ou encore les cas de cessation de plein droit du contrat de travail.
De même, la résiliation de contrats en période d’essai échappe aux règles
sur les licenciements collectifs233.
Par la suite, nous présenterons les grandes lignes de la procédure
de licenciement collectif. En pratique, pour une opération de cette envergure, le recours à des acteurs expérimentés (avocats, syndicats, etc.) est à
conseiller tant aux employeurs qu’aux salariés.

Des termes à manipuler avec précaution
Il importe de rappeler qu’en matière de licenciement collectif, il existe une
directive européenne. Pour interpréter le texte luxembourgeois, il est dès lors
indispensable de tenir compte du texte de la directive et de la jurisprudence
européenne. Ainsi, si l’entité de référence pour les calculs est, selon le Code du
travail luxembourgeois, l’ « employeur », la directive parle d’ « établissement ».
La notion de « licenciement » est également à interpréter extensivement selon
les juges européens et couvre tant une cessation du contrat pour cause d’insolvabilité qu’une modification unilatérale des contrats pour motifs économiques.
Une interprétation large de la notion de « salarié » s’impose également ; sont
notamment à inclure les stagiaires.
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projet atteignant le seuil
le nombre de licenciements
envisagés atteint le seuil légal
élections sociales
si l’employeur avait omis d’en organiser
information des représentants
du personnel
communication de certains éléments

 copie
à l’ADEM

négociation d’un plan social
l’employeur doit procéder en temps
utile à des négociations avec les
représentants des salariés et discuter sur :

 copie
à l’ADEM

 copie
à l’ITM

 copie
à l’ITM

mesures pour éviter ou
atténuer les licenciements
compensations financières

max. 15 jours
 copie
à l’ADEM

consignation du résultat

accord (« plansocial »)
Accord sur
les mesures
du plan social

 copie
à l’ITM

désaccord (procès-verbal)

Accord qu’il n’ya
pas d’accord
(impossibilité)

max. 3 jours
saisine de l’Office National de Conciliation
2 jours
convocation
max. 3 jours
1re séance
max. 15 jours
clôture des délibérations

conciliation
(accord sur un plan social)

non-conciliation

possibilité de faire grève
possibilité de licencier

b) Obligation de négociation préalable
L’employeur est en charge de surveiller si les seuils caractéristiques des
licenciements collectifs sont ou risquent d’être atteints. À ce moment, il
est tenu, avant de prononcer les licenciements, de procéder en temps utile
à des négociations avec les représentants des salariés, dans le but d’établir
un plan social. Au plus tard au moment de l’ouverture des négociations,
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l’employeur devra également notifier par écrit le projet de licenciement
collectif à l’Administration de l’Emploi (L. 166‑4 (1)). Cet écrit devra contenir les mêmes informations que celles qu’il doit fournir aux représentants
des salariés (voir ci-après) et une copie de cette notification est à remettre
aux représentants des salariés, qui peuvent de leur côté faire connaître
leurs observations à l’Administration de l’emploi (L. 166‑4 (2)).

« Représentants des salariés »
Les « représentants des salariés », avec lesquels les négociations devront se faire
sont les délégués du personnel (entreprises ≥ 15 salariés) et, lorsque l’entreprise
est liée par une convention collective de travail, les organisations syndicales parties à cette convention (L. 166‑2 (3)).
Une entreprise qui n’aurait pas élu de délégués bien qu’elle y soit obligée, devra
procéder à la procédure d’élection, avant de pouvoir poursuivre la procédure de
licenciement collectif. Cette sanction est très sévère, étant donné qu’elle retarde
considérablement la date à laquelle l’employeur pourra licencier.
La loi n’envisage pas l’hypothèse dans laquelle il n’y aurait pas d’obligation
d’avoir des représentants des salariés, situation qui est cependant susceptible
de se présenter, par exemple lorsqu’un employeur non lié par une convention
collective, occupant 14 salariés voudrait diminuer son effectif de moitié. Selon
la jurisprudence, les règles sur les licenciements collectifs seraient inapplicables
dans ce cas 234.

>> Information
535

des représentants du personnel

Afin que les représentants des salariés puissent utilement participer aux
négociations et formuler des propositions constructives, l’employeur doit
leur remettre de préférence avant les négociations, sinon à leur début,
toutes informations utiles à leur mission (L. 166‑3 (1)) ().

Informations à fournir
Ces informations devront comporter pour le moins une communication écrite
sur les éléments suivants, une copie étant à adresser à l’Administration de
l’Emploi :
1. les motifs du projet de licenciements collectifs ;
2. le nombre et les catégories des travailleurs affectés par les licenciements ;
3. le nombre et les catégories des travailleurs habituellement employés ;
4. la période sur laquelle il est envisagé de procéder aux licenciements ;
5. les critères envisagés pour le choix des travailleurs à licencier, sans préjudice
de la compétence de la délégations du personnel en la matière ;
6. le cas échéant, la méthode de calcul envisagée pour toute indemnité éventuelle
de licenciement excédant celle prévue par la loi ou la convention collective, ou,
à défaut, les raisons justifiant le refus d’une telle indemnité par l’employeur.
Dans le même objectif de garantir des négociations éclairées, la loi autorise les
salariés et leurs représentants à faire appel à des experts en matière juridique,
fiscale, sociale, économique et comptable (L. 166‑3 (4)).
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phase de négociation

Les négociations doivent se subdiviser en deux phases, les compensations
purement financières étant considérées comme la solution la moins préférable. Dans une première phase, les négociations devront dès lors porter,
sous peine de nullité, sur les possibilités d’éviter ou de réduire le nombre
des licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d’en atténuer les
conséquences par le recours à des mesures sociales d’accompagnement
visant notamment les aides au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés et les possibilités d’une réinsertion immédiate dans le
marché du travail (L. 166‑2 (2)). Certains sujets devront être spécifiquement abordés lors de cette première phase (). L’employeur est dispensé
de la première phase lorsqu’un plan de maintien dans l’emploi (→ 389)
avait été homologué au cours des six mois précédant le début des négociations. Dans ce cas en effet, les diverses mesures alternatives avaient déjà
été envisagées et discutées récemment, mais n’ont pas permis d’éviter les
licenciements.

536

Solutions à envisager dans la première phase
Dans le cadre de la première phase, les parties devront aborder notamment les
sujets suivants :
• application de la législation sur le chômage partiel ;
• aménagements possibles de la durée de travail dont application d’une période
de référence plus longue ;
• réductions temporaires de la durée du travail ne tombant pas sous le champ
d’application de la législation sur le chômage partiel, prévoyant le cas échéant
la participation à des formations continues et/ou des reconversions pendant
– les heures de travail libérées ;
• possibilités de formation voire de reconversion permettant une réaffectation
de salariés à l’intérieur de l’entreprise ;
• possibilités de formation, de formation continue, de reconversion permettant la réaffectation de salariés dans une autre entreprise, appartenant le cas
échéant au même secteur d’activités ;
• application de la législation sur le prêt temporaire de main-d’œuvre ;
• accompagnement personnel des transitions de carrière, le cas échéant en prenant recours à des experts externes ;
• application de la législation sur la préretraite-ajustement ;
• principes et procédures régissant la mise en œuvre et le suivi des mesures
retenues.

>> Deuxième

phase de négociation

Ce n’est que dans une seconde phase que la mise en place d’éventuelles
mesures de compensation financières peut être discutée.
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>> Issue
538

des négociations

Les négociations pourront durer jusqu’à 15 jours. Au bout de ce délai,
deux situations peuvent se présenter :

◾◾ Accord sur un plan social. Une convention consignant le résultat des
négociations, dénommée « plan social », est établie et communiquée
en copie à l’Administration de l’emploi (L. 166‑2 (6)). Le plan social
peut documenter l’accord des parties sur tout ou partie des éléments ;
il y a lieu notamment de mentionner les sujets obligatoires prémentionnés et l’attitude des parties y relative. La convention peut également documenter l’accord des parties sur l’impossibilité d’établir un
plan social ; elle devra justifier des raisons de cette impossibilité. À
compter de la signature de cet accord, l’employeur pourra prononcer les licenciements et faire courir les délais de préavis (voir ci-après).

◾◾ Echec des négociations et absence d’accord. Si les parties ne parviennent cependant ni à s’accorder sur un plan social, ni sur l’impossibilité d’un tel plan, un procès-
verbal devra être établi, qui
documentera l’attitude dûment motivée des parties quant aux
thèmes ayant fait l’objet des négociations, notamment les thèmes
obligatoires (L. 166‑2 (6)). Ce procès-verbal, signé par les parties, est
transmis à l’Administration de l’Emploi. Les parties saisiront ensuite,
sous peine de forclusion dans les trois jours, conjointement l’Office National de Conciliation (O.N.C.) (L. 166‑2 (7)). Le Président de
l’O.N.C. convoquera les membres de la commission paritaire dans les
deux jours ; la première séance devra se tenir dans les trois jours de
la convocation. La procédure de conciliation ne peut perdurer plus de
15 jours après la première séance. Le procédure de conciliation sera
clôturée par un procès-verbal consignant le résultat des délibérations,
donc soit un accord des parties, soit un constat de non-conciliation.
Si un plan social a été signé ou qu’un procès-verbal a été dressé
devant l’O.N.C., l’employeur retrouve son droit de licencier. Un constat de
non-conciliation devant l’ONC ouvre aux salariés le droit de grève.

c) Suspension du droit de licencier durant la procédure
539

Au cours des négociations d’un plan social dans le cadre de licenciements collectifs, les salariés sont spécialement protégés contre le licenciement en ce sens
que l’employeur ne peut leur notifier de licenciement pour un motif non inhérent à la personne du salarié, ni le cas échéant une convocation afférente à
un entretien préalable (L. 166‑2 (8) al. 1er ; L. 166‑5 (1) al. 1er). Il ne s’agit pas
d’une véritable protection spéciale contre le licenciement, les salariés pouvant
toujours être licenciés avec préavis pour les fautes qu’ils ont commises, mais
plutôt d’une suspension du droit de l’employeur de licencier pour motif économique. À défaut, la procédure de négociation d’un plan social dont l’objet est
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précisément d’éviter, sinon du moins d’accompagner ces licenciements, serait
vaine.

>> Période

de suspension

L’interdiction de licencier commence avec le début des négociations du
plan social. Elle se termine soit au moment de la signature d’un plan
social, qu’il documente un accord ou non, soit au moment de l’établissement du procès-verbal clôturant la conciliation devant l’ONC.

540

De même, les licenciements économiques sont prohibés pendant
toute la durée des élections au cas où des délégations devraient encore
être mises en place parce que l’employeur avait omis de ce faire.

>> Conséquences
Si néanmoins un licenciement économique est prononcé par l’employeur,
le salarié dispose d’une option entre la nullité de son licenciement et le
caractère abusif de son licenciement :

541

◾◾ le caractère nul du licenciement (L. 166‑5 (1) al. 2). Pour faire constater la nullité, le salarié devra adresser dans les 15 jours de son licenciement une requête afférente au président de la juridiction du
travail, qui statuera d’urgence. Lorsque le Tribunal constatera que
des négociations d’un plan social sont en cours et que le licenciement
n’est pas fondé sur des motifs inhérents au requérant, il constatera
la nullité du licenciement et ordonnera le maintien, sinon la réintégration du salarié ;

◾◾ le caractère abusif du licenciement. Le salarié peut également se
décider à réclamer des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Le Code précise explicitement qu’est abusif tout licenciement
pour lequel la procédure de licenciement collectif aurait dû être
respectée, mais ne l’a pas été (L. 166‑9). Le salarié peut par conséquent agir en licenciement abusif (L. 166‑2 (8) al. 4). Il aura également droit à une indemnité de départ. Le non-respect de la
procédure de licenciement collectif n’est donc pas une simple irrégularité formelle.

d) Licenciement à l’issue de la procédure
Que la procédure se solde par un accord ou par un échec, l’employeur
recouvre à l’issue le droit de prononcer les licenciements économiques
qu’il avait envisagés.
Ces licenciements sont soumis au régime ordinaire du licenciement,
sauf que le préavis à respecter est allongé (). « Le salarié, victime d’un
licenciement décidé dans le cadre d’un licenciement collectif, a les mêmes
droits que celui qui est victime d’un licenciement individuel »235. Ainsi,
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l’employeur doit procéder à des entretiens obligatoires s’il occupe plus de
150 salariés ; le fait qu’il y ait eu des négociations pour un plan social ne
le délie pas de cette obligation236. Le salarié conserve son droit à solliciter individuellement les motifs de licenciement. L’employeur devra donner
aux salariés qui en font la demande la motivation de leur licenciement.
Ces derniers ont également la possibilité d’agir en licenciement abusif s’ils
estiment que les motifs économiques avancés par l’employeur ne sont pas
de nature à justifier leur renvoi. Le Tribunal peut déclarer le licenciement
abusif, soit parce qu’il considère que les motifs économiques invoqués par
l’employeur ne sont pas réels ou sérieux, soit parce que pour divers motifs,
le licenciement n’est pas justifié à l’égard d’un salarié pris isolément.
En pratique toutefois, de nombreux plans sociaux sont conçus de
manière à obliger les salariés qui souhaitent en bénéficier à signer un
accord transactionnel dans lequel il s’interdisent, en échange des avantages qu’ils reçoivent, d’agir en licenciement abusif.

Préavis prolongé
En matière de licenciements collectifs, le délai de préavis à respecter par l’employeur
est de 75 jours au minimum, sans préjudice de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables (L. 166‑6 (1)). Cela signifie que pour les salariés ayant une
ancienneté inférieure à 5 ans, le délai de préavis est rehaussé de 2 mois à 75 jours ;
pour les autres salariés, le préavis ordinaire (→ 515) trouve application.
Toutefois, le Ministre du Travail a la faculté de prolonger à 90 jours le préavis minimal si le délai initial est insuffisant pour régler les problèmes issus du
licenciement collectif. Il peut également réduire le préavis à la durée de préavis
légal ou conventionnel à laquelle le salarié pourrait prétendre en cas de licenciement ordinaire (L. 166‑6 (2)). Pareilles décisions devront intervenir au plus tard
15 jours après le délai de préavis, sous peine d’annulation 237. Lorsqu’une société
qui a bénéficié de subventions ou aides de l’État, décide, sans qu’il n’y ait des
raisons objectives, de la cessation totale ou partielle de ses activités, il y a également possibilité de porter le délai de préavis à 90 jours (L. 166‑7).
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C. Motifs de licenciement
1) Énoncé précis et exhaustif
a) Limitation aux motifs énoncés dans les délais
543

En cas de litige, l’employeur devra justifier en justice que le licenciement
qu’il a prononcé se justifiait. Pour ce faire, il ne peut se référer qu’aux
motifs énoncés dans la motivation qu’il a fournie. En aucun cas, il ne
peut invoquer à l’audience des faits ou motifs nouveaux. Des motifs, de
quelque gravité ou pertinence qu’ils soient, qui n’avaient pas été repris
dans la motivation écrite, ne seront pas pris en compte.
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EXEMPLES
–– Lorsque l’employeur veut colorer le comportement du salarié en se référant à
des fautes antérieures, il ne peut le faire que si ces antécédents ont été men‑
tionnés dans la motivation238.
–– L’employeur ne peut pas faire déposer des témoins sur des points qui ne figu‑
raient pas dans la motivation239.

Il est vrai que selon le Code « l’employeur peut en cours d’instance
apporter des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés »
(L. 124‑11 (3) al. 2). Cette faculté est cependant interprétée de manière
très restrictive par la jurisprudence240. Ainsi, la possibilité de compléter les
précisions fournies ne peut suppléer à une absence de précision originaire
des motifs énoncés. La rédaction initiale doit circonscrire les faits quant à
leur nature et les figer dans le temps et l’espace.

b) Précision des motifs
Aux termes de la loi, les motifs doivent être énoncés « avec précision »
(L. 124‑5 (2)). Cette exigence a une grande importance en pratique,
puisque de nombreux licenciements échouent sur ce point. L’exigence d’un
énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire de la part de l’employeur241.
Un manque de précision de la motivation
équivaut à une absence de motivation 242 !
EXEMPLES
–– En cas de restructuration, l’employeur doit détailler les raisons de la réor‑
ganisation en révélant clairement les mesures prises et leur incidence sur les
postes de travail243. Il doit se fonder « sur des raisons précises, aisément véri‑
fiables »244. La simple référence à des « mesures de restructuration et de ratio‑
nalisation dans l’intérêt d’une gestion moins coûteuse de l’entreprise » est
insuffisante245. Il est également insuffisant de se référer à une « baisse impor‑
tante du volume des ventes »246, à une « baisse du chiffre d’affaires »247 sans
autres explications ou encore à la volonté de l’employeur d’augmenter la per‑
formance des processus de travail248. Est également abusif un licenciement
dont la lettre de motivation précise uniquement qu’il a été « prononcé pour
des raisons économiques »249, ou celui qui n’est motivé que par la décision
de l’employeur que « le service comptable ne sera plus assuré que par quatre
personnes, au lieu de cinq »250.
–– Lorsque l’employeur invoque une insuffisance professionnelle, il ne suffit
pas qu’il fasse simplement état d’une non-atteinte des objectifs qui avaient
été fixés. Il devra encore détailler dans quelle mesure cette non-atteinte trouve
sa source dans des fautes ou une incapacité professionnelle du salarié. Si
un reproche général n’est illustré qu’avec un fait unique, seul ce fait peut
être considéré comme motif638. L’inaptitude, la négligence ou l’insuffisance de
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rendement doit être démontrée par des comparaisons à faire sur une certaine
durée par rapport aux résultats antérieurs de l’intéressé ou au rendement de
collègues placés dans les mêmes conditions768.

Annexes et références
Il se pose la question de l’admissibilité de renvois et de références à des documents externes. Certaines jurisprudences admettent le renvoi à des documents
connus par le salarié, tel par exemple un procès-verbal de police 251, des notes
de service ou des avertissements 252. La validité a été reconnue « à condition que
cette référence soit certaine et précise, c’est-à-dire qu’elle soit contenue dans
la lettre de congédiement elle-même et vise d’une façon certaine et précise
des événements ou écrits, connus du salarié congédié, desquels se dégagent,
avec une précision suffisante, des faits constitutifs de motifs graves »253. Si l’employeur se réfère à un avertissement, il faut lui conseiller soit d’annexer la lettre
d’avertissement contenant en détail les reproches, soit d’exposer avec précision
les incidents qui avaient donné lieu à l’avertissement 254.
Tel qu’exposé ci-avant, le rédaction de la motivation doit être telle que non
seulement le salarié, mais également tout tiers, notamment le juge, soit en
mesure de mesurer la gravité des reproches. En ce sens, le renvoi à des documents externes est toujours risqué. Il est donc préférable d’annexer ou de citer
des extraits dans la lettre de motivation les documents auxquels on se réfère.

L’employeur ne peut pas se cacher derrière un secret professionnel,
tel le secret médical ou le secret bancaire255 ; le fait qu’il y soit soumis
n’est pas de nature à le délier de l’obligation d’indiquer les motifs avec
précision. En pratique, les lettres de motivation émises par les banques se
contentent souvent de n’indiquer que des numéros de compte pour ne
pas divulguer l’identité de certains clients.
La Cour de Cassation a précisé les finalités de l’exigence de précision comme suit : « l’énoncé des motifs de licenciement doit… être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges mais
aussi pour permettre à l’ouvrier de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté »256.
Il faut donc rédiger la lettre de manière à ce qu’elle soit comprise
dans toute sa portée et dans tout son contexte par des tiers, extérieurs
à l’entreprise. Un langage trop technique est à éviter et les termes spécifiques au métier méritent d’être expliqués. La jurisprudence exige que
l’énoncé de la lettre de motivation revête « une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte »257. Les détails et le
contexte qui caractérisent la particulière gravité des faits doivent dès lors
résulter de la lettre de motivation. La loi n’exige cependant pas que l’employeur explique comment il s’est rendu compte des fautes reprochées
au salarié636. De même, il a été décidé que si l’employeur doit décrire
en détail la faute reprochée au salarié, il est cependant libre de prendre
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l’option d’envisager les conséquences de la faute imputée au salarié à titre
potentiel et abstrait sans étayer ces conséquences par des circonstances de
fait précises637.
EXEMPLES
Il faut éviter des formules, telles que :
–– « Conformément au point 10 du règlement intérieur, qui est affiché dans
l’atelier,… »
–– « Suite à l’incident du 3 mars dernier, que nous n’avons pas besoin de vous
rappeler en détail… »

Les motifs peuvent être énoncés dans une des trois langues officielles du Luxembourg (luxembourgeois, allemand, français), que le salarié
la maîtrise ou non258, et à notre sens également dans toute autre langue
comprise par le salarié.

2) Appréciation au cas par cas et motifs interdits
La loi se limite à fixer quelques critères généraux pour déterminer si des
motifs de licenciement sont justifiés ou non :
Type

Motifs acceptés

Exemples

Licenciement avec
effet immédiat
(L. 124-10. (1) al. 1)

–– « motifs graves procédant
du fait 259 ou de la faute de
l’autre partie »

–– absence injustifiée prolongée
–– injures graves prononcées envers
le supérieur hiérarchique
–– agressions physiques

Licenciement avec
préavis (L. 124-11
(1) ; L. 124-5 (2))

–– « motifs réels et sérieux
liés à l’aptitude du salarié », ou

–– incompétence professionnelle
–– fautes répétées dans l’exercice du travail

–– « motifs réels et sérieux liés
à la conduite du salarié », ou

–– retards répétés
–– insubordination et refus d’ordre
–– omission de respecter les règles de sécurité

–– « motifs fondés sur les
nécessités du fonctionnement
de l’entreprise, de
l’établissement ou du
service »

–– fermeture d’un établissement
–– réduction des effectifs en raison
de problèmes économiques
–– suppressions de poste en raison
de la rationalisation de l’activité

Au-delà, la tâche de décider dans quelles hypothèses un licenciement est justifié et dans quelles hypothèses il est abusif, est reléguée aux
Tribunaux. Grâce à la jurisprudence qui s’est développée au fil du temps,
il existe de nombreux exemples et illustrations permettant d’aboutir à une
certaine typologie, augmentant la prévisibilité. Tout restera cependant
soumis à une appréciation au cas par cas.
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>> Principe :
546

appréciation au cas par cas

La question de savoir si les motifs avancés par l’employeur suffisent, c’est-
à-dire sont suffisamment « sérieux » ou « graves » pour justifier le licenciement, relève de l’appréciation du tribunal.
Il n’est en particulier pas possible de fixer conventionnellement dans
quels cas un licenciement est justifié. En pratique, on trouve souvent, et
notamment dans les conventions collectives, des clauses contractuelles qui
stipulent que tel ou tel comportement serait à considérer comme faute
justifiant un licenciement. Ces clauses n’ont pas d’effet juridique en ce
sens que le Tribunal restera libre dans son appréciation et ne sera pas lié
par la clause260. Au-delà de leur portée psychologique, ces clauses peuvent
cependant être prises en considération par le Tribunal pour constater que
l’employeur avait explicitement averti le salarié que le respect de certaines
règles lui importait particulièrement, ce qui alourdit la responsabilité du
salarié.

Motif validé d’office
De manière quelque peu surprenante, et en violation du principe que le juge
devrait toujours avoir la possibilité de pondérer entre la gravité de la faute et
le degré de la réponse patronale, le Code énonce dans un seul cas qu’un licenciement est justifié, et ne laisse ainsi en principe aucune marge d’appréciation
au juge. Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle le salarié est en absence injustifiée parce qu’il ne reprend pas son travail à l’issue d’un congé parental ; pareil
comportement constitue un motif légitime de licenciement avec effet immédiat
(L. 234‑48 (4) al. 3).

>> Motifs
547

non valables

Très exceptionnellement, la loi prévoit qu’un certain comportement justifie la résiliation du contrat (). Dans des cas plus fréquents, il est prévu
que certains motifs sont à rejeter d’office.
La loi prend ainsi le soin de préciser qu’ils ne sont pas admissibles. Le
juge doit dès lors les rejeter d’office et ne dispose d’aucune marge d’appréciation. Au niveau des conséquences qu’entraîne l’invocation d’un tel motif,
il faut toutefois distinguer entre ceux qui rendent le licenciement abusif, et
ceux qui rendent le licenciement nul. Il y a lieu de renvoyer également aux
développements généraux faits à propos de l’interdiction des représailles
(→ 227).
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Motifs rendant le licenciement nul

• Participation à une grève. Le fait pour un salarié
• Le mariage du salarié (L. 337-5) ne peut être
de ne pas avoir presté son travail en raison d’une
invoqué comme motif pour licencier.
grève professionnelle, décrétée dans des conditions
• Les motifs discriminatoires, c’est-à-dire ceux
qui sont liés directement ou indirectement à un
légitimes et licites, ne constitue pas un motif de
des critères de non-discrimination (âge, sexe,
licenciement, ni avec préavis, ni avec effet immédiat.
religion, etc.) (→ 234).
• Transfert d’entreprise ().
(L. 241-8 al. 4 ; L. 253-1 al. 4).
• Temps partiel. Ne peut valoir motif de licenciement,
• Le harcèlement sexuel. Le salarié
avec préavis ou avec effet immédiat, le fait pour un
victime ne peut être licencié, ni en raison
salarié occupé à plein temps de refuser d’effecteur un
de ses protestations ou refus, ni en raison de son
travail à temps partiel, et inversement (L. 124-11 (5)).
témoignage ou de sa dénonciation (L. 245-5 (3)).
• De même, le refus du salarié à temps partiel
d’effectuer des heures de travail au-delà des limites
fixées par le contrat ou à d’autres conditions
et modalités que celles prévues au contrat
ne constitue ni un motif grave, ni un motif légitime
de licenciement (L. 124-11 (6)).
Motifs rendant le licenciement abusif
•

•

•
•

•

•

Refus d’une préretraite. Le fait pour un salarié de
renoncer à prétendre à l’indemnité de préretraite ne
peut valoir motif de licenciement (L. 124-11 (7)).
Refus d’un télétravail. Le refus par le salarié d’une
proposition de télétravail faite par son employeur ne
constitue pas en soi un motif de résiliation de son
contrat de travail (clause 3 de la Convention-2006).
L’exercice du droit de retrait en présence d’un
danger grave et immédiat (L. 312-4 (4)).
Présence durant le congé parental. Le fait pour
le salarié de dénoncer l’accord qu’il avait donné
pour participer durant son congé parental à certaines
réunions de service et séances d’information (L. 23448 (11)) ne saurait justifier un licenciement.
Les missions exercées auprès de l’ONC ou au sein
d’une commission de négociation d’une convention
collective (L. 164-11 (2)) ne peuvent fonder
un licenciement.
Ne constitue pas un motif valable pour licencier
le refus du journaliste de refuser la communication
au public d’une information sous sa signature
si des modifications substantielles y ont été apportées.

Motifs rendant le licenciement nul
• La dénonciation d’un cas de corruption.
Ainsi, le salarié ne peut faire l’objet
d’un licenciement en raison de ses protestations
ou refus opposés à un fait qu’il considère,
de bonne foi, comme étant constitutif de prise
illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic
d’influence, que ce fait soit l’œuvre de son
employeur
ou de tout autre supérieur hiérarchique,
ni pour avoir signalé un tel fait ou pour en avoir
témoigné (L. 271-1 (4)).
Sauf pour le premier cas, le salarié qui veut obtenir
la nullité de son licenciement et sa réintégration
au sein de l’entreprise, doit agir en justice
dans un délai de 15 jours.
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Transfert d’entreprise
La loi postule qu’en cas de changement d’employeur suite au transfert de tout
ou partie d’une entreprise ou d’un établissement, par exemple par cession ou
fusion, les contrats de travail sont automatiquement repris et continués par le
nouvel employeur (→ 161 s.). Pour que ce droit à la poursuite du contrat de travail ne reste pas lettre morte, la loi précise qu’un tel transfert d’entreprise ou
d’établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le
cédant ou le cessionnaire (L. 127‑4 (1)). Un licenciement qui se baserait sur le
transfert même serait à déclarer non pas nul, mais abusif 261.
Toutefois, la loi ne prohibe pas des licenciements fondés sur des raisons objectives qui ont lieu dans le contexte, et même qui sont la conséquence du transfert de l’entreprise ou qui sont prises en prévision d’un tel transfert 262. En effet,
l’interdiction « ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour
des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi »263. Ainsi par exemple des redondances ou un
sureffectif résultant d’une fusion peuvent justifier un licenciement. « Un licenciement avant transfert ou fusion, voire en vue d’une fusion, n’est dès lors pas
à considérer automatiquement comme licenciement frauduleux tendant à faire
échec aux dispositions protectrices légales ou conventionnelles. Le licenciement
doit cependant, pour être considéré comme régulier et justifié, être sérieusement motivé par le contexte économique de la nécessité de réorganisation »264.
Il peut cependant être déclaré abusif lorsqu’il est « la conséquence directe du
transfert »265 et se fonde uniquement sur ce dernier.

3) Motifs liés à la personne du salarié
548

Les motifs liés à la personne du salarié peuvent justifier, en fonction de
leur gravité, soit un licenciement avec préavis (« motifs réels et sérieux »)
ou un licenciement avec effet immédiat (« motifs graves »).

a) Motifs réels et sérieux
549

Les motifs de l’employeur peuvent être liés à l’aptitude ou à la conduite
du salarié. Ils doivent en outre être « réels et sérieux » (L. 124‑5 (2) al. 1er).
Le licenciement peut se fonder soit sur un, soit sur plusieurs motifs.
Lorsque l’employeur invoque plusieurs motifs, il n’est pas requis que chacun d’entre eux soit en lui-même suffisamment réel et sérieux. Le Tribunal
procède à une appréciation d’ensemble. En effet, « il n’y a pas lieu d’analyser chacun des motifs invoqués… pour apprécier la régularité de la rupture des relations de travail par l’employeur, mais la juridiction du travail
saisie doit juger l’ensemble des faits établis reprochés au salarié pour
conclure au caractère régulier ou abusif du licenciement »266. Le caractère
réel et sérieux peut ainsi résulter d’un cumul d’incidents et de fautes du
salarié. Dans des cas exceptionnels, il peut même être admis de combiner
des motifs économiques et des motifs personnels267.
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Motif réel

Pour être réel, le motif doit à l’évidence correspondre à la vérité et être établi.
Pour être « réels », les motifs doivent présenter une certaine objectivité qui les rend
accessibles à une vérification, donc à une preuve et une contre-preuve. Ainsi, de simples
craintes ou soupçons dans le chef de l’employeur 268, une perte de confiance ou des
suspicions, ne sont pas en tant que tels de nature à justifier un licenciement. Il peut en être
exceptionnellement autrement lorsque le salarié en question détient un poste clef à haute
responsabilité au sein de l’entreprise et que pareille mésentente au niveau supérieur est de
nature à entraver le bon fonctionnement de l’entreprise 269. Il a par exemple été décidé que
la mésentente manifeste et profonde établie entre le directeur administratif d’un côté et
les prestataires (en l’espèce des médecins exerçant à titre libéral) de l’autre et la perte de
confiance du président du conseil d’administration, voire des membres de ce dernier, dans
le directeur administratif peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès
lors que dans ces conditions les relations de travail ne pouvaient utilement être maintenues
au regard de l’impératif du bon fonctionnement de l’entreprise711.
N’est par ailleurs réel que le motif qui a effectivement déterminé l’employeur à licencier.
S’il est démontré qu’un certain incident, même s’il est sérieux, n’a en réalité servi que de
prétexte pour licencier, le motif ne sera pas réel. Pour la même raison, des incidents qui
se produisent après la décision de l’employeur ne sauraient justifier le licenciement ().
Parfois, le Tribunal déduit le caractère non réel des motifs d’un comportement
contradictoire de l’employeur. Un comportement contradictoire de l’employeur,
rendant le licenciement abusif, a notamment été reconnu dans les cas suivants :
–– le fait que l’employeur ait accepté d’annuler un licenciement antérieur basé
sur les mêmes faits 270,
–– le fait qu’un salarié ait été licencié économiquement bien que l’employeur
lui ait oralement proposé un nouveau poste 271,
–– l’existence de primes et certificats documentant la satisfaction de l’employeur 272 ou
d’une lettre de recommandation ou un certificat de travail faisant l’éloge du salarié 273,
alors que ce dernier vient d’être licencié pour inaptitude,
–– lorsque l’employeur a relevé diverses insuffisances dans la prestation de travail du salarié
durant la période d’essai, sans pour autant mettre fin au contrat, il ne peut licencier le
salarié en raison de reproches similaires peu après l’expiration de la période d’essai 274,
–– lorsque l’employeur invoque dans une première lettre de motivation des motifs
économiques et dans une seconde des motifs liés à la personne du salarié 275.

Motif
sérieux

Pour être sérieux, le motif doit être d’une certaine gravité. Certaines jurisprudences
recourent à la notion de « proportionnalité » 276 ; il y a lieu de vérifier si le licenciement
en tant que tel constitue une sanction proportionnée par rapport à la faute commise.
Si le comportement du salarié a déjà fait l’objet d’une sanction, tel un avertissement,
cela démontre en soi qu’il n’était pas assez sérieux pour licencier () ; en outre,
il est interdit de prononcer deux sanctions pour un même fait (→ 225).
En principe, ne peuvent par ailleurs être sérieux dans les yeux de l’employeur que les motifs
liés à la sphère professionnelle. Des incidents de la vie privée ne peuvent être pris en compte
que dans des cas exceptionnels, lorsqu’ils rejaillissent sur la vie professionnelle 277.
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Motifs postérieurs
Les motifs de licenciement doivent se situer à une période antérieure à la décision
de licencier. Des faits qui se sont produits entre le licenciement et la rédaction
de la lettre de motivation ne peuvent logiquement pas avoir été déterminants
pour le licenciement et ne sauraient dès lors constituer des motifs réels. La jurisprudence admet même que les faits doivent avoir existé avant la convocation à
l’entretien préalable 278. Si entre la convocation et l’entretien, ou au cours de l’entretien, des incidents se produisent de nature à compléter la motivation du licenciement, l’employeur doit dès lors convoquer à un nouvel entretien.

Avertissements et sanctions antérieurs
Les motifs invoqués par l’employeur ne doivent pas encore avoir fait l’objet d’un
avertissement 279. Cette règle se justifie par le principe que l’avertissement est à considérer comme une sanction en soi. En effet, « l’employeur, en se décidant pour un
avertissement après chaque série de griefs formulés contre son salarié, a estimé que
la conduite de ce dernier n’était pas assez grave pour mériter le licenciement »280.
Au-delà de la faute commise par le salarié, l’avertissement documente aussi la
volonté de l’employeur de poursuivre la relation de travail et d’accorder une nouvelle chance au salarié. Il ne saurait revenir sur cette appréciation et prononcer par la
suite un licenciement sur base des mêmes faits. Toutefois, lorsque l’employeur licencie un salarié sur base d’un fait pour lequel il n’a pas encore été averti, l’employeur
peut invoquer à l’appui du licenciement des faits similaires antérieurs qui avaient
fait l’objet d’un avertissement. Dans ce cas, l’avertissement est de nature à renforcer
la position de l’employeur. Les avertissements antérieurs documentent le caractère
répétitif des fautes commises par le salarié, et l’absence d’amélioration. Des avertissements très anciens, remontant à plusieurs années, ne sont cependant en général plus de nature à influer sur l’appréciation de la gravité des fautes du salarié 281.
L’avertissement, pièce unilatéralement établie par l’employeur ne vaut pas
preuve parfaite des reproches qui y sont formulés. Lorsque le salarié conteste
le bien-fondé des avertissements, l’employeur devra en rapporter la preuve.
Ce raisonnement prévaut aussi pour tout autre type de sanction, tel par exemple
une mutation à un autre poste 282.

b) Motifs graves
550

Le licenciement avec effet immédiat exige un fait ou une faute d’une
particulière gravité dans le chef du salarié. La loi définitif ce motif grave
comme « tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement
impossible le maintien des relations de travail » (L. 124‑10 (2) al. 1er).
Il en découle que tout licenciement avec effet immédiat doit être
fondé sur la personne du salarié. Un licenciement économique avec effet
immédiat ne se conçoit pas283, quelque pressants ou graves que les problèmes économiques auxquels l’employeur est confronté puissent être.
Un fait unique peut être suffisamment grave pour justifier le licenciement avec effet immédiat284. Il n’est en outre nullement exigé qu’une
faute soit sanctionnée pénalement pour qu’elle puisse valoir faute grave285.
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Personnalité du salarié
La loi précise que dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la
conduite professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les
éléments pouvant influer sur la responsabilité du salarié et des conséquences
du licenciement (L. 124‑10 (2) al. 2). Si, en pratique, les juges tiennent certes
compte de la personnalité du salarié pour apprécier son comportement, il est
cependant rare qu’ils se réfèrent explicitement à cet article pour déclarer le
licenciement abusif.
De nombreuses plaidoiries et décisions de justice mentionnent toutefois le critère de l’ancienneté du salarié. Il est vrai qu’une grande ancienneté fait présumer que le salarié à travaillé depuis longtemps à la satisfaction de l’employeur,
de sorte que l’incident qui s’est produit doit être vu avec un regard plus indulgent. Cette présomption peut cependant être détruite si l’employeur démontre
que le passé du salarié n’est pas irréprochable. En outre, de nombreuses décisions précisent que certains faits sont d’une gravité inacceptable, justifiant le
renvoi immédiat, nonobstant une ancienneté élevée.

Tel que détaillé ci-avant, un événement qui remonte à plus d’un mois
ne saurait, à lui seul, valoir faute grave (→ 524).

c) Exemples et typologie
Les recueils de jurisprudence offrent d’innombrables exemples de motifs
qui ont été validés ou invalidés par la jurisprudence, qu’il serait impossible
de présenter intégralement286. L’exposé qui suit se limite à quelques problématiques fréquentes.

◾◾ Retards. Des retards répétés peuvent justifier un licenciement.
D’après une certaine jurisprudence, le simple fait d’être en retard
suffit pour justifier le licenciement, le salarié étant obligé contractuellement à commencer son travail à l’heure convenue, de sorte
qu’il ne faut pas analyser en outre quel impact ces retards ont pu
avoir sur la bonne marche de la société287.

◾◾ Incapacité et insuffisance professionnelle. L’incapacité ou l’insuffisance professionnelles peut constituer une cause valable de licenciement. L’incapacité et l’inaptitude professionnelle ne sont en principe
pas de nature à justifier un licenciement avec effet immédiat, mais
un licenciement avec préavis288.
L’insuffisance professionnelle peut se manifester par la déficience
soit de la qualité, soit de la quantité du travail presté.

Manque de motivation
Un simple manque de motivation ou une attitude négative 289 du salarié ne sont
pas nécessairement suffisants tant qu’ils ne se traduisent pas par des fautes ou
négligences professionnelles. Si l’employeur peut exiger de ses salariés d’être assidus à leur tâche, il ne peut pas exiger qu’ils soient enthousiasmés par leur travail.
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Pour que l’insuffisance professionnelle puisse être appréciée et retenue par le Tribunal, elle doit être étayée par des faits précis observés
sur une certaine durée290. L’employeur doit dès lors documenter l’insuffisance professionnelle par des exemples concrets, en nombre suffisant pour
démontrer qu’il ne s’agit pas seulement de quelques cas d’inadvertance
isolés, mais d’une véritable inaptitude du salarié à venir à bout des tâches
qui lui sont confiées. « L’inaptitude, la négligence ou l’insuffisance de rendement doit être démontrée par des comparaisons à faire sur une certaine
durée par rapport aux résultats antérieurs de l’intéressé ou au rendement
de collègues placés dans les mêmes conditions »291.
Les erreurs et fautes commises ne sont pas non plus imputables au
salarié lorsqu’elles sont la conséquence d’ordres imprécis et d’un manque
d’organisation de l’entreprise292, ou encore lorsque l’employeur lui a attribué des tâches en quantité excessive ou allant au-delà des compétences
pour lesquelles il a été embauché.
Le seul fait qu’un salarié n’atteigne pas les résultats escomptés ou
les objectifs fixés par l’employeur n’est pas une cause de licenciement. Il
doit en être ainsi puisque pareils objectifs sont fixés unilatéralement par
l’employeur, leur fixation pouvant ainsi être irréaliste, voire abusive293. Il a
par contre été décidé que si le salarié signe les objectifs, il les accepte et
admet leur caractère réaliste751. En l’absence de clause écrite, l’employeur
peut fixer oralement et unilatéralement les objectifs ; il faut cependant
qu’ils soient portés à la connaissance du salarié, qu’ils soient réalistes et
réalisables et que leur non-atteinte soit due à la faute ou négligence du
salarié et non à des facteurs externes752.
Le juge analysera en général si la non-atteinte des résultats provient
d’une faute ou d’une insuffisance professionnelle du salarié. Une insuffisance professionnelle peut se déduire notamment d’une comparaison avec
les travaux accomplis en moyenne par d’autres salariés qui se trouvent
dans des conditions similaires, ou par comparaison avec le quantum de
travail que le salarié réalisait lui-même par le passé294.
EXEMPLE
La Cour a validé le licenciement avec préavis d’un chauffeur professionnel qui avait un
taux anormal d’accidents, à savoir 4 accrochages en 3 ans et 4 mois295. Dans d’autres
affaires par contre643, des chauffeurs de bus avaient également causé 4 accidents,
mais leur licenciement a été déclaré abusif, au motif que les dégâts étaient faibles,
respectivement qu’il s’agissait d’une simple imprudence, et que le risque d’accident
est nécessairement accru pour une personne qui circule pendant 8 heures par jour.
E X E M P L E 642
La Cour a validé le licenciement pour fautes professionnelles et manque de sérieux
pour son travail d’un chef cuisiner qui avait servi des denrées périmées et qui
n’avait pas veillé au respect de l’hygiène dans la cuisine de la famille grand-ducale.
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◾◾ Insubordination, refus d’exécuter un ordre. Pour que le refus du
salarié puisse entraîner une sanction, il faut à l’évidence que l’employeur ait été en droit de donner l’ordre litigieux. L’employeur doit
dès lors avoir exercé son pouvoir de décision et d’organisation dans
les limites détaillées antérieurement (→ 217).
E X E M P L E 769
Peut être licencié avec préavis le salarié qui a passé 5 % de son temps de tra‑
vail à passer des appels privés.
EXEMPLE
N’est pas justifié le licenciement d’un salarié qui refuse de changer d’employeur,
même au sein d’un groupe, étant donné que l’employeur n’est pas en droit d’im‑
poser pareil changement296.

L’insubordination remet en cause l’autorité patronale. Il s’agit d’une
inexécution volontaire du contrat par le salarié. Ce caractère volontaire
et fondamental confère à l’insubordination une gravité particulière. Elle
ouvre souvent la possibilité de licencier avec effet immédiat. De nombreuses décisions de justice exigent cependant que le refus d’ordre soit
« persistant, systématique ou répété »297.
EXEMPLE
« Le comportement du salarié qui pendant plusieurs jours de suite refusait sans
justes motifs d’exécuter les ordres de l’employeur, et finalement la provoca‑
tion par la remise d’un certificat médical pour éviter de devoir faire un trajet
au Portugal avec un bus qui apparemment ne lui convenait pas, constituent un
motif grave justifiant un licenciement avec effet immédiat. Son attitude obstruc‑
tive rendait impossible la continuation des relations entre parties »298.

◾◾ Absences injustifiées. La présence au travail constitue pour tout
salarié une obligation de résultat299. En cas d’absence, le salarié
est dès lors en faute sans qu’il faille exiger un avertissement ou
une mise en demeure préalable300. Il incombe en principe à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence et non au salarié de
prouver qu’il a été présent (→ 723). Le licenciement est encore à
annuler si le salarié prouve dans les 8 jours qu’il a été hospitalisé
d’urgence (L. 121‑6 (4)).

L’absence au travail pendant plusieurs jours constitue en principe
une faute grave justifiant le licenciement avec effet immédiat301, le tout
restant cependant soumis à une appréciation au cas par cas. Ainsi, les
juges peuvent tenir compte du contexte de l’absence ou de l’ancienneté
du salarié. De même, les conséquences de l’absence injustifiée sur le fonctionnement de l’entreprise sont prises en considération302. L’absence est
d’autant plus préjudiciable lorsque le salarié revêtait une position clef ou
lorsqu’elle a lieu à un moment où sa présence était importante. L’abandon
de poste commis en période d’activité professionnelle intense revêt en
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effet une gravité particulière303. D’un autre côté, l’employeur doit également prévoir des solutions pour parer à certaines absences afin qu’elles ne
perturbent pas excessivement l’organisation de l’entreprise304.
L’absence est encore d’une gravité particulière si elle exprime une
véritable volonté d’insubordination, par exemple lorsqu’elle intervient
suite à une demande de congé refusée305.
E X E M P L E 650
Nos tribunaux ont eu à connaître d’une affaire dans laquelle un salarié était
parti en voyage en Afrique mais n’a pas pu retourner pour reprendre son travail
parce que son passeport était expiré. Le licenciement pour absence injustifiée a
été déclaré justifié au motif qu’il ne s’agissait pas d’un cas de force majeure, le
salarié ayant été négligent en ne veillant pas à la régularité de ses documents
de voyage.

◾◾ Omission de déclarer une maladie dans les délais. Une absence
peut être injustifiée malgré la maladie réelle d’un salarié lorsque ce
dernier omet d’en informer son employeur dans les formes légales
(→ 396). En effet, « l’inexécution de son obligation d’information
par le salarié incapable de travailler pour cause de maladie peut
constituer le motif grave justifiant le licenciement avec effet immédiat »306. Mais il n’en est pas nécessairement ainsi307. Il convient d’apprécier in concreto la gravité de la faute, notamment au regard de
la répétition des faits, de la durée de l’absence non dûment justifiée, de l’ancienneté et des antécédents du salarié, de la perturbation causée au sein de l’entreprise, des éventuels efforts infructueux
du salarié pour contacter son employeur308, de la connaissance que
l’employeur pouvait par ailleurs avoir de l’état de santé du salarié,
etc. S’il est vrai qu’en principe il incombe au salarié d’informer l’employeur des raisons de son absence et non pas à ce dernier de s’en
enquérir auprès du salarié309, la gravité de la faute du salarié est
cependant moindre si l’employeur avait connaissance de l’état de
santé du salarié. Dans ce cas en effet, il pouvait prévoir sa possible
absence et prendre les mesures d’organisation requises. L’omission
d’informer l’employeur de la prolongation de la maladie n’est ainsi
pas nécessairement fautive au point de justifier une rupture immédiate du contrat310. Néanmoins, « le seul fait que la salariée a été
malade auparavant n’implique pas que la nouvelle absence soit due
à la même cause et ne vaut pas information valable de l’employeur
d’une hypothétique prolongation de l’incapacité de travail pour
cause de maladie »311.
EXEMPLE
« Il est avéré que X. a, sans justification, été absente de son lieu de travail entre
le 25 mars 2003 et le 31 mars 2003. Elle a laissé l’employeur dans l’ignorance
des raisons de cette absence et de sa durée. Une absence sans justification pen‑
dant la période du 25 mars au 31 mars 2003 est une faute suffisamment grave
pour impliquer le licenciement de la salariée. Le seul fait qu’elle ait été réellement
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malade tant à cette époque qu’auparavant ne saurait justifier son comporte‑
ment, ni amoindrir dans les circonstances de la cause sa faute »312.

◾◾ Inaptitude physique de travailler. La loi prend le soin de préciser

que la déclaration d’inaptitude de travailler faite par le médecin
de travail (ou alors le constat fait dans le cadre d’un recours contre
cette décision) ne valent pas motif de licenciement avec effet immédiat (L. 124‑10 (7)). Seul un licenciement avec préavis peut dès lors
être envisagé. Pareil licenciement sera fondé pour le principe, sauf
lorsque l’employeur a une obligation de reclasser le salarié (→ 417).
Les démarches sont différentes si la procédure de reclassement
(→ 418) est déclenchée.

Toutefois, il faut rappeler que l’employeur ne peut maintenir le salarié à
un poste pour lequel il a été déclaré physiquement inapte par le médecin du
travail (L. 326‑9 (3)). À défaut de pouvoir utilement le reclasser, l’employeur
sera tenu de dispenser le salarié durant le préavis tout en maintenant le paiement de son salaire.
◾◾ Concurrence déloyale. Il a été détaillé ci-avant (→ 98) que, même
en l’absence d’une clause de non-concurrence inscrite en son contrat
de travail, le principe général qui exige que les contrats s’exécutent
de bonne foi interdit au salarié, en cours d’exécution de son contrat
de travail, de poser à l’insu de son employeur des actes de concurrence à l’entreprise et encore de profiter pour ce faire de l’infrastructure de l’entreprise ou des connaissances qu’il a acquises pour
la concurrencer313.
De même, la simple tentative de débauchage ou l’entrée en pourparlers
pour inciter des salariés à quitter leur entreprise et rejoindre la société nouvellement créée est condamnable sur le terrain de la concurrence déloyale et
elle peut justifier un licenciement du salarié pour faute grave314.
La jurisprudence ne s’accorde pas parfaitement quant à la question de
savoir si le salarié peut déjà préparer une future activité concurrentielle pendant qu’il est encore embauché auprès de son employeur, ou si même des
actes préparatoires ébranlent la relation de confiance au point de justifier
un renvoi immédiat. De nombreux arrêts admettent que l’employeur n’est
pas obligé « de tolérer que son salarié crée sa propre société devant avoir en
partie des activités identiques… d’attendre le moment que cette société se
décide à déployer une activité concurrentielle »315. D’autres arrêts ont cependant admis que le salarié est en droit de préparer dans certaines limites, une
activité future, fût-elle concurrente, à condition que cette concurrence ne
devienne effective qu’après la fin de la relation de travail316.
La déloyauté peut résulter du fait que l’activité concurrentielle est
préparée de manière clandestine, et sans que la fin du contrat de travail
n’ait été prévue ou envisagée.
Un licenciement est également justifié lorsque le salarié travaille pour
une entreprise concurrente à l’insu et sans l’accord de son employeur317.
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E X E M P L E 644
La Cour a validé le licenciement (avec préavis) d’un salarié qui gérait à titre per‑
sonnel un page Facebook concurrençant le site internet qu’il était chargé d’en‑
tretenir pour compte de son employeur.

◾◾ Critiques et manque de respect. Le manque de respect peut être
dirigé dans un premier temps contre l’employeur et les supérieurs
hiérarchiques, auquel cas il remet en question leur autorité. Toute
critique à l’égard de l’employeur ou de son entreprise n’est pas prohibée. « Tout salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci
de sa liberté d’expression, droit fondamental reconnu à tout citoyen.
Il ne peut être apporté à ce droit que des restrictions justifiées par
la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché »318. Il s’agit donc de trouver un équilibre entre liberté d’expression et respect dû à l’employeur ; la manière dont le salarié
s’exprime pour faire connaître son opinion sera un élément d’appréciation important (ton, vocabulaire, attitude, contexte, publicité,
etc.).
Est ainsi justifié le licenciement d’un salarié qui a itérativement critiqué avec un dédain manifeste les décisions de son supérieur hiérarchique
et essayé de le dénigrer auprès de la direction319. De même, il a été décidé
que s’il est permis à un salarié de faire des objections, recommandations
ou propositions constructives, il ne peut cependant pas critiquer de façon
systématique les nouvelles méthodes imposées par la hiérarchie et de les
boycotter purement et simplement, sous peine de commettre un refus de
travail, respectivement un refus d’ordre caractérisé641.
Le salarié doit également être courtois envers les clients et ses collègues ; a été reconnu comme faute grave le fait de cracher au visage d’un
collègue et de le menacer320.

◾◾ Faute pénale. Toutes les fautes qui constituent également des
infractions pénales, surtout lorsqu’il s’agit d’infractions volontaires,
revêtent une gravité particulière. Souvent la confiance que l’employeur peut avoir dans son salarié s’en voit définitivement ébranlée, de sorte qu’une résiliation avec effet immédiat se justifie. De
telles fautes peuvent notamment être :
–– des agressions physiques volontaires ;
–– des insultes et injures, que ce soit envers les collègues, les supérieurs hiérarchiques ou des clients ;
–– des menaces de mort répétées envers un collègue759 ;
–– la destruction ou dégradation volontaire des biens de l’entreprise ;
–– des vols et soustractions.
Des infractions ne causant qu’un trouble mineur peuvent cependant
ne pas suffire pour fonder un licenciement321.
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EXEMPLES
« Le fait pour un salarié à faible revenu qui a besoin de son salaire pour vivre, de
prélever son salaire échu dans le tiroir ou le patron l’avait déposé sous enveloppe
et qu’il avait refusé de donner au salarié sauf si celui-ci signait une lettre de
démission préparée par le patron, n’est pas constitutif d’un fait grave »322, bien
que juridiquement, ce soit un vol, nul ne pouvant se faire justice à soi-même.
N’a pas non plus été retenu comme faute grave le fait pour un salarié âgé de
59 ans et ayant une ancienneté de près de 20 ans d’avoir emporté un paquet
de cigarettes oublié par un client758.
Par contre, même pour un salarié ayant une ancienneté de 10 ans, il a été décidé
qu’il y a faute grave s’il vole un bidon d’antigel651.

◾◾ Nuire à l’employeur. Si la démarche du salarié est guidée par la
volonté de nuire à l’employeur, les tribunaux admettent assez facilement que la confiance est définitivement ébranlée et qu’un renvoi immédiat se justifie.
EXEMPLES
–– Le salarié déclare des heures supplémentaires qu’il n’a pas prestées ;
–– le salarié s’adonne à des actes de concurrence déloyale en exerçant en paral‑
lèle une activité similaire à celle de l’employeur (voir ci-dessus) ;
–– le salarié donne ou vend des informations confidentielles à un concurrent ;
–– le salarié remet à son employeur des documents falsifiés pour obtenir le paie‑
ment de fonds qui ne lui sont pas dus323 ;
–– le salarié déclare comme accident de travail une blessure qu’il s’est infligée
lui-même324 ;
–– le chef d’atelier pointe pour compte d’autres salariés760.

4) Motifs économiques
a) Exigences jurisprudentielles
L’employeur est en droit de licencier pour des motifs « fondés sur les
nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du
service » (L. 124‑11 (1) ; L. 124‑5 (2)), licenciement que nous dénommerons
par la suite « licenciement économique ». Il s’agira nécessairement d’un
licenciement avec préavis. Des considérations économiques, aussi pressantes qu’elles soient, ne sauraient en aucun cas justifier un licenciement
avec effet immédiat, puisque les difficultés financières ne sont pas imputables au fait ou à la faute du salarié (L. 124‑10 (1)).

Cessation d’entreprise
La cessation d’entreprise, sauf cas de force majeure, n’autorise pas l’employeur
à prononcer un licenciement avec effet immédiat et ne l’exempte pas du respect
d’une procédure de licenciement avec préavis ordinaire (L. 124‑1 (3)).
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>> Possibilité
553

de licencier dans un simple but de rentabilité

Il n’est pas nécessaire que le licenciement économique soit une mesure
ultime (ultima ratio). L’employeur ne doit pas démontrer qu’il n’avait pas
d’autre choix que de licencier le(s) salarié(s). Cela implique notamment :

◾◾ L’employeur ne doit pas attendre jusqu’à ce que la situation financière de son entreprise se dégrade complètement avant de réagir325,
mais peut prendre des mesures pour parer à des prévisions négatives326. Le licenciement ne peut cependant se fonder sur des prévisions purement hypothétiques ; il a été jugé que le simple risque
qu’une autorisation d’exercer soit retirée ne justifie pas un licenciement327. A été jugé abusif, au motif que l’employeur a agi avec une
légèreté blâmable, le fait d’avoir licencié un salarié pour motif économique et de l’avoir réembauché un mois après328.

◾◾ Mais non seulement l’employeur n’est pas obligé de subir des pertes
avant de pouvoir licencier, il est également en droit de licencier
si sa situation financière est saine, et dans le seul but d’augmenter la rentabilité de son entreprise329. D’après la jurisprudence, « un
employeur est toujours autorisé à organiser son entreprise d’une
manière plus rationnelle et ceci non seulement sous la menace
d’éventuelles pertes »330. Ainsi, « la décision, dans le but d’une réduction des coûts d’exploitation, de licencier un salarié qui n’est plus
indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise est en principe
légitime »331. En particulier, le fait que l’entreprise soit profitable
dans son ensemble ne lui interdit pas de fermer ou de restructurer
certains établissements qui ne le sont pas332.
E X E M P L E 757
La Cour a validé le licenciement d’un délégué commercial qui avait été embau‑
ché pour promouvoir un produit dans un secteur précis. La démarche s’est avé‑
rée non rentable. Les juges ont retenu qu’il ne leur appartient pas de contrôler
l’opportunité de la suppression de poste et que celle-ci est justifiée même si
l’entreprise dans son ensemble ne fait pas de pertes ; « l’employeur est auto‑
risé à organiser son entreprise d’une manière rationnelle et ceci non seule‑
ment sous la menace d’éventuelles pertes, mais également s’il se rend compte
que le poste n’est pas rentable et il n’appartient pas au juge de contrôler l’op‑
portunité de cette mesure prise par l’employeur en vertu de son pouvoir de
direction ».

Quelques arrêts récents semblaient aller dans un sens contraire, et
admettaient que l’employeur était obligé dans sa motivation d’exposer la situation économique de l’entier groupe de sociétés si la société
luxembourgeoise n’avait pas d’autonomie réelle dans ce groupe. La position de notre Cour n’est pas claire. Selon un arrêt du 1er mars 2013613,
il ne suffit pas de prendre en considération seulement la situation de la
société employeuse ; en l’absence de difficultés économiques alléguées et
prouvées au niveau du groupe, le licenciement n’a pas de cause réelle et
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sérieuse. Dans un arrêt du 22 mars 2012 par contre, elle avait décidé qu’en
cas de groupe d’entreprises présentant des entités juridiques distinctes,
l’entrepreneur peut prendre toutes mesures utiles, et même procéder à
des licenciements de personnel, pour redresser la situation économique
défavorable ou désastreuse de l’entité en difficultés financières, sans qu’il
y ait lieu d’examiner la situation économique de l’ensemble du groupe645.
Plus récemment, le 6 mars 2014, la Cour a jugé qu’une baisse d’activité
dans un département est suffisante pour justifier un licenciement économique, même si le résultat global de l’entreprise est positif671.

>> Pas d’obligation

de chercher des alternatives

Hormis le cas d’un licenciement collectif, il n’y a pas non plus d’obligation
pour l’employeur de chercher des alternatives au licenciement avant de le
prononcer. Si le poste est devenu superflu, l’employeur peut le supprimer.
Il n’est pas obligé d’envisager une modification unilatérale du contrat333,
de proposer, ni même de rechercher un autre emploi au sein de l’entreprise334, ni de lui offrir des mesures de reconversion ou de l’aider à trouver un autre emploi. Toutefois, si un poste devait être ouvert au sein de
l’entreprise pour lequel le salarié est compétent, les juges vont probablement retenir que le motif réel du licenciement n’est pas de nature économique.

554

En 2013, la Cour a confirmé qu’en cas de licenciement fondé sur les
nécessités de fonctionnement de l’entreprise, il n’existe aucune obligation
de résultat dans le chef de l’employeur de retrouver un nouveau poste
interne pour le salarié touché par la mesure de réorganisation, ni d’obligation de créer un nouveau poste de travail ; le chef d’entreprise est libre
de décider des mesures de réorganisation, sauf à la personne licenciée de
prouver qu’elle a été victime d’un abus de droit.
L’employeur est cependant en droit, et même incité à trouver des
alternatives. Nous avons détaillé antérieurement les multiples moyens
qui sont à disposition de l’employeur pour éviter de devoir prononcer un
licenciement, respectivement pour en limiter le nombre ou en atténuer les
conséquences (→ 379 s.).

b) Portée limitée du contrôle judiciaire
Il a été relevé antérieurement que l’employeur est investi d’une large
marge de manœuvre et d’appréciation dans l’organisation de son entreprise. En matière de licenciements économiques, l’employeur doit démontrer qu’il existe des raisons économiques qui justifient la résiliation du
contrat de travail. Si ces conditions sont réunies, les tribunaux considèrent
cependant que l’employeur, étant seul responsable des risques assumés,
bénéficie du pouvoir de créer, de modifier ou de fermer son entreprise et
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de prendre les mesures intérieures que l’intérêt de l’entreprise paraît commander, même si elles conduisent à des licenciements335.
Il n’appartient ainsi pas au tribunal d’apprécier l’opportunité d’une
mesure de réorganisation336 ; les juges s’interdisent de se substituer à l’employeur pour ces décisions stratégiques337.
EXEMPLES
–– Un tribunal ne déclarerait pas un licenciement économique abusif en argu‑
mentant que l’employeur aurait eu d’autres moyens pour augmenter la ren‑
tabilité de son entreprise, en lui dictant des méthodes pour améliorer le
rendement et la performance, en lui suggérant de s’adresser à un marché
différent. Le juge ne va pas décider s’il est raisonnable ou non de supprimer
ou de modifier une certaine activité, ou de changer de stratégie de produc‑
tion et de commercialisation, ou de modifier la politique des prix.
–– Il a été décidé qu’un employeur peut licencier un salarié en raison de la situa‑
tion économique catastrophique de son entreprise, même si celle-ci existe
depuis longtemps et que l’employeur a tardé à réagir338.
–– Les juges ne remettent en principe pas en cause la décision de l’employeur
de sous-traiter ou d’externaliser (outsourcing) certaines activités, ni la décision
de remplacer des hommes par des machines ou des logiciels informatiques.
–– Un employeur peut décider de supprimer un des deux directeurs administra‑
tifs, afin de mieux structurer son entreprise756.
E X E M P L E S 646
Il a été décidé que le fait de remplacer un salarié coûteux par des stagiaires
n’est pas nécessairement une mesure abusive en présence de problèmes éco‑
nomiques avérés

c) Sélection sociale
556

Dans certains cas (p. ex. suppression complète d’une activité), l’identité
des personnes affectées par la décision patronale ne pose pas problème.
EXEMPLE
Si l’employeur qui avait jusqu’ici occupé deux informaticiens à cette fin,
décide de recourir aux services d’une entreprise informatique externe pour
gérer son site internet, ce seront les contrats de ces deux informaticiens qui
seront résiliés.

Dans de nombreux cas (réduction de postes en raison de difficultés
économiques, rationalisations, etc.), seul le nombre de postes à supprimer
est déterminable, mais non les salariés concrètement affectés.
EXEMPLE
Si l’employeur introduit pour un service occupant 20 salariés administratifs un
nouvel outil informatique permettant d’augmenter de 20 % l’effectivité du tra‑
vail, 4 postes pourront être supprimés, sans qu’il ne soit cependant clairement
défini quels salariés seront concernés.
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Il doit à l’évidence exister un lien entre la mesure de réorganisation
et le poste à supprimer ; pour le surplus, un choix doit être fait (sélection
sociale).
Anciennement, la jurisprudence339 admettait que l’employeur devait
fonder son choix sur des critères précis, tels que l’ancienneté du salarié ou
sa situation sociale et familiale, ses compétences professionnelles, ses perspectives de retrouver un emploi, etc.
La jurisprudence actuelle s’accorde pour dire que l’employeur peut
apprécier librement quels salariés seront concernés et n’a pas à justifier sa
décision340.
Il incombe au salarié qui estime que le choix s’est porté abusivement
sur sa personne de rapporter la preuve de cet abus341, ce qui aboutit rarement en pratique. Il y aura abus « lorsque le congédiement est sans lien
avec la réorganisation ou la restructuration et ne constitue qu’un prétexte
ou est exercé avec une légèreté blâmable »342.
Si l’employeur décide de fixer des critères, il devra veiller à ce qu’ils
ne soient pas discriminatoires ; licencier les salariés les plus jeunes ou ceux
sans charge de famille constituerait une discrimination prohibée. Si l’employeur a indiqué dans sa lettre de licenciement des motifs personnels liés
à l’aptitude du salarié dont il a choisi de supprimer le poste, il appartient
au juge de contrôler le bien-fondé des motifs avancés647.
Dans les entreprise de 150 salariés ou plus, la délégation du personnel a un pouvoir de co-décision pour fixer des critères de sélection
personnelle en cas de licenciement. Si de tels critères ont été fixés, l’employeur devra les respecter, sous peine de voir le licenciement déclaré
abusif.

Comité mixte
Le comité mixte a compétence de décision pour fixer des critères de sélection
personnelle en cas de licenciement (L. 124‑11 (1) al 1er, L. 423‑1 pt. 3). Si de
tels critères ont été fixés, l’employeur devra les respecter. Toutefois, il n’y a de
comité mixte que dans les grandes entreprises (≥ 150 salariés), et même au sein
de celles-ci, le comité mixte ne fait pas toujours usage de sa compétence.
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D. Le licenciement abusif ou irrégulier
557

Lorsque l’employeur prononce un licenciement sans qu’il n’y soit autorisé
ou en violation de la loi, trois conséquences peuvent en découler :

Conséquence

(1)
Nullité

(2)
Abusif

(3)
Irrégularité
formelle

Hypothèse

Uniquement dans certains
cas énumérés par la loi

Si la nullité n’est pas prévue
explicitement, le caractère
abusif est la sanction
classique si le licenciement
n’est pas justifié

En cas de nonrespect d’une formalité
substantielle et à condition
que le licenciement ne soit
pas abusif au fond.

Exemples

–– Licenciement
discriminatoire
–– Licenciement d’une femme
enceinte, d’un délégué
du personnel

–– Licenciement non
motivé
–– Licenciement fondé
sur des motifs
insuffisamment graves

Licenciement sans tenir un
entretien préalable alors
qu’il était obligatoire

Conséquences

Le salarié peut agir en
justice pour faire annuler
son licenciement ; la
relation de travail est par
conséquent maintenue

Le contrat de travail reste
rompu, mais l’employeur
doit payer au salarié
des dommages-intérêts
(préjudice matériel et moral)

Le contrat de travail reste
rompu, mais l’employeur
doit payer au salarié
une indemnité ne pouvant
dépasser 1 mois de salaire

(1) Exceptionnellement : le licenciement est nul. Dans le titre dédié
aux motifs prohibés (→ 547) et celui dédié à la protection spéciale contre
le licenciement (→ 575), certains cas ont été détaillés dans lesquels le licenciement est nul. Ainsi par exemple, un licenciement discriminatoire ou un
licenciement prononcé contre une femme enceinte est nul. Le licenciement
peut par conséquent être annulé en justice, de sorte que le contrat de travail se poursuit et que le salarié réintègre l’entreprise.
La nullité du licenciement constitue toutefois l’exception ; elle n’est
encourue que dans les cas limitativement énumérés par la loi.
(2) Généralement : le licenciement est abusif. Un licenciement qui
se fonde sur des motifs insuffisants peut être déclaré abusif. L’employeur
devra payer au salarié des dommages-intérêts, en fonction du préjudice
qu’il a subi. Le salarié ne peut pas exiger sa réintégration dans l’entreprise.
Pour faire déclarer le licenciement abusif, le salarié doit introduire contre
son employeur une action en justice devant le Tribunal du Travail ; les règles et
délais de procédure seront traités dans une partie distincte (→ 448 s.).
(3) Subsidiairement : le licenciement est irrégulier en sa forme. Si le
licenciement n’est pas vicié quant au fond (motivation du licenciement),
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mais que l’employeur a ‘simplement’ omis de respecter une formalité substantielle de la procédure de licenciement, il y a irrégularité formelle. Si le
licenciement est déclaré abusif quant au fond, le salarié ne peut prétendre
à aucune indemnité supplémentaire, même s’il y a également des irrégularités formelles. Si par contre le licenciement est justifié quant au fond,
l’irrégularité formelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité, dont le
montant ne peut toutefois dépasser un mois de salaire.

1) Licenciement abusif quant au fond
a) Notion de licenciement abusif
La loi qualifie le licenciement abusif d’« acte socialement et économiquement anormal » et le définit comme tout licenciement « qui est contraire à
la loi ou qui n’est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liés à l’aptitude
ou à la conduite du salarié ou fondé sur les nécessités du fonctionnement
de l’entreprise, de l’établissement ou du service » (L. 124‑11 (1) al. 1er).

558

i) Cas dans lesquels le licenciement est abusif
Les cas dans lesquels le licenciement sera déclaré abusif sont cependant
plus vastes. Ainsi, un licenciement sera déclaré abusif notamment dans les
8 hypothèses énumérés ci-après.
Schématiquement – et abstraction faite de la problématique des
licenciements nuls – dans une affaire classique, le tribunal se posera successivement les questions suivantes :
1. Protection spéciale contre le licenciement. Si de nombreux cas de
protection spéciale contre le licenciement entraînent la nullité du
licenciement, il n’en est pas ainsi dans tous les cas (→ 582). Dans
certains cas de protection spéciale contre le licenciement, par
exemple lorsque le salarié est en incapacité de travail pour maladie, le Tribunal déclarera le licenciement abusif d’office. Le juge
ne s’intéressera pas à la motivation du licenciement.
2. Défaut de motivation. Lorsque l’employeur n’a pas fourni les motifs
dans les formes et délais exigés par la loi, il est irréfragablement
présumé que le licenciement est abusif. Le Tribunal ne tiendra pas
compte d’une motivation tardive ou de motifs invoqués en cours
d’instance. Tout licenciement non motivé est abusif d’office343.
Ainsi, le licenciement avec préavis est abusif d’office lorsque, malgré
une demande en bonne et due forme, l’employeur n’a pas fourni par écrit
au salarié les motifs de son licenciement dans le délai d’un mois (L. 124‑5
(2) al. 2) (→ 520). Le licenciement avec effet immédiat est abusif d’office
lorsque la lettre de licenciement n’indique pas les motifs graves de résiliation (L-124‑10 (3)) (→ 531).
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1) Est-ce que le salarié bénéficie d’une protection
spéciale contre le licenciement (p.ex. congé de
maladie) ?

 OUI

 NON
2) Est-ce qu’il existe une motivation écrite fournie
dans les formes et délais légaux ?

 NON

 OUI
3) Est-ce que l’énoncé des motifs est suffisamment
 NON
précis ?
 OUI
4) Est-ce que le motif invoqué figure parmi ceux
que la loi déclare inadmissibles ?

 OUI

 NON
5) Est-ce que les motifs, à les supposer établis,
seraient de nature à justifier le licenciement ?

 NON

 OUI
6) Est-ce qu’il est démontré que les motifs sont
contraires à la réalité ?

licenciement
abusif

 OUI

 NON
7) Est-ce que l’employeur a réussi à établir
les motifs ?

 NON

 OUI
8) Est-ce que – en cas de licenciement
économique – l’employeur a respecté les critères
de sélection du comité mixte ?

 NON

 OUI
9) Est-ce que l’employeur a respecté la procédure
de licenciement ?
 OUI

 NON 

licenciement
irrégulier
en la forme

licenciement régulier

EXEMPLES
–– Le salarié a mis le feu à l’entreprise, qui a entièrement brûlé. Si l’employeur
licencie avec effet immédiat sans indiquer ce motif dans sa lettre, le licencie‑
ment sera abusif, l’employeur ne pouvant convaincre le juge de tenir néan‑
moins compte des motifs qu’il avance par après.
–– Le salarié a insulté son supérieur hiérarchique et se voit licencié avec préavis. La
demande de motifs parvient à l’employeur le 22 juin ; l’employeur ne réplique
que le 24 juillet. Le licenciement sera abusif puisque la motivation est tardive.

3. Défaut de précision. Il est de jurisprudence constante qu’une
précision insuffisante de la motivation équivaut à une absence
de motivation, de sorte que le licenciement sera déclaré abusif.
L’employeur ne peut apporter que de manière limitée des précisions à l’audience.
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EXEMPLES
–– Le salarié est licencié « en raison des multiples fautes commises depuis son
embauche ».
–– Le salarié est licencié « en raison de l’incidence de la crise financière sur le
chiffre d’affaires de l’entreprise ».

4. Motifs non admissibles. La loi interdit certains types de motifs ;
dans certains cas, le licenciement qui nonobstant se fonde sur de
tels motifs encourt la nullité ; dans d’autres cas, le Code prévoit
qu’il devra être déclaré abusif (→ 547). Rappelons que sont également inadmissibles à titre de faute grave toutes les fautes remontant à plus d’un mois (→ 524).
EXEMPLES
–– L’employeur licencie le salarié au motif qu’il veut vendre son entreprise (trans‑
fert d’entreprise).
–– L’employeur licencie le salarié à temps partiel au motif qu’il refuse de passer
vers un régime à temps plein.

5. Motifs insuffisants. Lorsque le Tribunal arrive à la conclusion que
les motifs invoqués par l’employeur ne sont pas suffisants pour justifier le licenciement, il sera déclaré abusif. En matière de licenciement avec préavis, il devra s’agir de motifs ‘réels et sérieux’ (→ 549),
en matière de licenciement avec effet immédiat, il devra s’agir de
‘motifs graves’ (→ 550). Il s’agit d’une question d’appréciation au
cas par cas en fonction des éléments de l’espèce. Les motifs seront
en tout état de cause insuffisants s’il est établi qu’il ne s’agit pas des
motifs qui ont réellement motivé la décision patronale. Si le tribunal
arrive à cette conclusion, il ne prend pas en considération les preuves
qui lui sont fournies à l’appui des motifs insuffisants et il est également superflu de convoquer des témoins pour les entendre.
EXEMPLE
L’employeur licencie le salarié avec préavis parce qu’il est arrivé deux jours de
suite avec un retard de 5 minutes, fait que l’employeur veut prouver à l’aide de
plusieurs témoins.
Un tribunal pourra considérer ce motif comme n’étant pas suffisamment sérieux
pour justifier un licenciement et le déclarer abusif ; il n’ordonnera par consé‑
quent pas d’enquête pour entendre les témoins.

6. Motifs ne correspondant pas à la réalité. S’il est établi que les
motifs que l’employeur a invoqués ne correspondent pas à la réalité, le licenciement est à l’évidence abusif.
EXEMPLES
–– Le salarié a été licencié pour avoir commis un vol dans l’entreprise. Il s’avère
après le licenciement qu’un autre salarié a avoué être l’auteur du vol. Le
licenciement sera nécessairement déclaré abusif, même si l’employeur a cru
licencier à juste titre.
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–– Le salarié fait l’objet d’un licenciement économique au motif que l’employeur
envisage de réduire son activité. Il s’avère par la suite que le poste du salarié
a été occupé par un salarié nouvellement embauché.

7. Motifs non établis. Le licenciement sera abusif lorsque l’employeur ne rapporte pas la preuve des motifs de licenciement.
Dans la majorité des cas en effet, la charge de la preuve des
motifs incombe à l’employeur qui, en cas de contestation du salarié, doit rapporter des éléments de preuve (→ 725). S’il ne réussit
pas à rapporter légalement la preuve des motifs de licenciement,
le licenciement sera déclaré abusif. Toutefois, le fait de ne pas
réussir à rapporter la preuve de certains motifs figurant dans la
motivation ne rend le licenciement abusif que si les motifs subsistants et établis ne sont pas en eux-mêmes suffisants pour justifier le licenciement.
8. Non-respect des critères de sélection. Lorsque – en matière de
licenciements économiques – l’employeur n’aura pas respecté les
critères généraux fixés par la délégation du personnel concernant
la sélection personnelle des salariés (L. 124‑11 (1) al 1er, L. 414-9
pt. 3), le licenciement sera abusif.
EXEMPLE
Par voie de co-décision avec la délégation du personnel, il a été décidé qu’en
cas de licenciements économiques, les salariés ayant l’ancienneté la plus
faible seront licenciés en premier. Si l’employeur ne respecte pas ce critère,
le licenciement qu’il prononcera sera abusif.

ii) Conséquences d’un licenciement abusif
560

Le licenciement abusif se résout en dommages-intérêts. Ainsi, lorsque le
Tribunal conclut que le licenciement était abusif, il condamnera l’employeur à verser au salarié des dommages-intérêts en indemnisation du
préjudice qu’il a subi du fait de cette décision mal fondée de l’employeur
(L. 124‑12 (1)).
La nullité du licenciement ne pouvant être prononcée que dans
les cas prévus par la loi (L. 124‑12 (4)), même lorsque le licenciement
est déclaré non justifié et abusif, le contrat de travail reste résolu et
le salarié ne réintègre pas l’entreprise. Le salarié ne peut dès lors pas
prétendre au maintien de son poste de travail. La loi prévoit une possibilité de réintégration, dont l’importance pratique tend cependant
vers zéro ().
En cas de licenciement avec effet immédiat abusif, certaines indemnités complémentaires viendront s’ajouter, lesquelles seraient dues de
toute manière en cas de licenciement avec préavis, qu’il soit abusif ou
non ().
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Demande de réintégration
La loi prévoit une possibilité pour le salarié de solliciter la réintégration
dans l’entreprise à titre de réparation (L. 124‑12 (2)). Mais non seulement
cette procédure est-elle en pratique insignifiante, mais encore l’employeur
conserve-t‑il la possibilité de refuser la réintégration, son refus ne pouvant
être sanctionné de plus d’un mois de salaire à titre de dommages-intérêts.
En détail, cette procédure se déroule comme suit : le salarié peut demander
en cours d’instance sa réintégration dans l’entreprise. Le Tribunal apprécie si les conditions pour la continuation ou la reprise de la relation de
travail sont réunies. Si tel est le cas, et lorsque le Tribunal juge le licenciement abusif, le Tribunal prononcera un jugement dans lequel il statue
sur les dommages-intérêts et recommande à l’employeur de consentir à la
réintégration du salarié en réparation de son licenciement abusif. Lorsque
l’employeur réintègre effectivement le salarié, avec maintien de ses droits
d’ancienneté, il ne devra plus payer les dommages-intérêts tels que fixés
dans le jugement.
Si par contre l’employeur refuse la recommandation du tribunal, il peut être
condamné à la demande du salarié à verser en plus des dommages-intérêts
auxquels il a été condamné, une indemnité complémentaire qui ne peut être
supérieure à un mois de salaire.

conséquences d’un licenciement

Licenciement avec préavis
Licenciement avec effet
immédiat

Préavis

Indemnité
de départ

Préjudice
moral

Préjudice
matériel

régulier

OUI

OUI

NON

NON

abusif

OUI

OUI

OUI

OUI

régulier

NON

NON

NON

NON

abusif

OUI*

OUI

OUI

OUI

* en tant qu’indemnité compensatoire de préavis

b) Dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel
Le préjudice dont le salarié peut réclamer indemnisation se subdivise en
général en un volet matériel et un volet moral.

◾◾ À titre de préjudice moral, le salarié perçoit une somme arbitrée par
le Tribunal qui tient compte de critères très variés, telles ses perspectives d’avenir, son ancienneté ou encore le caractère vexatoire des
motifs de licenciement.

◾◾ À titre de préjudice matériel, le salarié est indemnisé de sa perte de
revenus suite au licenciement pendant une période jugée raisonnable pour retrouver un nouvel emploi (perte de revenus), ce qui
revient en principe à lui allouer son ancien salaire, déduction faite
des indemnités de chômage.
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Ces règles ne constituent en fait qu’une application des principes
généraux de l’indemnisation civile, adaptée aux spécificités de la relation
de travail.

i) Principes généraux
562

L’indemnisation à laquelle peut prétendre le salarié est fixée par le
Tribunal « compte tenu » du dommage subi par lui du fait de son licenciement (L. 124‑12 (1)). Même si cette formulation paraît donner une
certaine marge de manœuvre aux Tribunaux en matière de fixation
des dommages-intérêts, les juridictions restent cependant largement
attachées au principe fondamental régissant la responsabilité civile, à
savoir qu’une victime est indemnisé de « tout le dommage, rien que le
dommage ». En conséquence, le salarié peut prétendre à être indemnisé du dommage qu’il a effectivement subi suite au licenciement. La
charge de la preuve de la réalité et du quantum de son préjudice lui
incombe.
L’indemnisation du préjudice résultant d’une résiliation abusive obéit
aussi aux principes du droit commun de la responsabilité civile. Le salarié
doit donc non seulement prouver le dommage subi, mais encore une relation de cause à effet avec le licenciement abusif.
Puisque la faute que commet l’employeur en licenciant indûment
a trait au contrat de travail, c’est dans le contexte de la responsabilité
contractuelle qu’il y a lieu de raisonner344. L’indemnisation du salarié doit
être « aussi complète que possible »345. Toutefois, seules les conséquences
directes et prévisibles de cette faute sont dès lors indemnisables, à l’exclusion de préjudices incertains, indirects ou hypothétiques346.

Motifs qui n’étaient pas « graves »
mais auraient été « sérieux »
Un problème spécifique se pose lorsque l’employeur a licencié avec effet immédiat et que les motifs sont considérés comme n’étant pas suffisamment graves :
est-ce que l’employeur peut obtenir une réduction des indemnités qu’il doit
payer en faisant valoir que, pour le moins, les motifs étaient sérieux et auraient
pu justifier un licenciement avec préavis ? Il pourrait en déduire que la faute
du salarié aurait de toute manière pu lui faire perdre son emploi au bout de
2 mois de préavis.
D’après la jurisprudence majoritaire, le Tribunal ne s’intéressera pas au fait
qu’un hypothétique autre licenciement aurait pu intervenir de manière régulière 347. Ainsi notamment lorsque des motifs sont jugés d’une gravité insuffisante pour justifier un licenciement avec effet immédiat, il n’est pas tenu
compte du fait qu’ils auraient éventuellement pu justifier un licenciement avec
préavis. Si l’employeur a fait le choix d’un renvoi immédiat, il doit en assumer
toutes les conséquences.
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ii) Préjudice matériel
Le préjudice matériel se compose essentiellement de la perte de revenus
que le salarié subit suite à la perte injustifiée de son emploi.

563

Il appartient en principe au salarié d’établir le montant du préjudice qu’il a subi.

>> Période

de référence

Pour apprécier le préjudice matériel, le Tribunal fixe une période de
référence durant laquelle le salarié aurait normalement dû retrouver
un emploi. Pour ce faire, le tribunal peut tenir compte d’éléments très
divers, tels la formation du salarié, son degré de spécialisation, son âge
ou encore la situation sur le marché du travail348. Un niveau de qualification élevé rend plus difficile la recherche d’un emploi653.Si le salarié documente qu’il a fait de sérieux mais vains efforts pour retrouver un emploi,
le Tribunal peut allonger la période en conséquence.
Pour les salariés situés très près de la retraite, la jurisprudence – tout
en exigeant des efforts de leur part – reconnaît néanmoins souvent l’impossibilité de retrouver un emploi et accorde une indemnisation jusqu’au
jour où ils peuvent prétendre à leur retraite.
La fixation d’une période de référence n’est en fait qu’une application
du principe général selon lequel seul le préjudice qui est en lien causal avec
la faute peut être indemnisé. Dans cette logique, les pertes de salaire subies
par le salarié ne sont en relation causale directe et nécessaire avec le licenciement abusif que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait
dû raisonnablement suffire au salarié licencié pour trouver un autre emploi349.

Nouvel emploi
Le jugement statuant sur les dommages-intérêts sera en général rendu après
la période de référence, de sorte que l’évolution réelle de la carrière du salarié sera connue.
En général, la période de référence cesse dès lors au moment où le salarié a
retrouvé un nouvel emploi – s’il se fait licencier par son nouveau patron, ce
licenciement constitue en principe un nouvel événement causal, dont les conséquences ne sont pas imputables à l’ancien employeur.
La jurisprudence a cependant reconnu des exceptions lorsque le salarié a été
licencié au bout de quelques jours de période d’essai. De même, si le salarié
accepte des missions intérimaires ou de courts CDD, il ne rompt pas le lien causal
mais honore simplement son obligation de diminuer son préjudice. La période
de référence peut dès lors s’étendre au-delà de ces contrats temporaires.

Selon un certain courant jurisprudentiel712, si le salarié a été dispensé
de prester son préavis, cette période est déduite de la période de référence
puisqu’il a continué à être rémunéré et pouvait pleinement s’adonner à la
PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
D. - Le licenciement abusif ou irrégulier
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

564

378

Fin du contrat de travail

recherche d’un nouvel emploi. D’autres arrêts par contre considèrent que
la dispense est sans incidence350 et que la période de référence ne peut
commencer avant la fin du préavis. Un arrêt de 2016 est plus nuancé770. Il
retient qu’il faut apprécier au cas par cas si la durée du préavis est à imputer sur la période de référence, en analysant s’il peut être exigé du salarié licencié avec préavis de faire des démarches dès le début de la période
de préavis, au regard notamment des contraintes plus ou moins grandes
que de telles démarches imposent au salarié licencié.
EXEMPLES JURISPRUDENTIELS
–– 6 mois pour un cuisinier âgé de 42 ans, un maçon âgé de 31 ans, un chauf‑
feur routier de 30 ans.
–– 3 mois pour un manœuvre de chantier.
–– 2 mois pour une secrétaire de 31 ans.
–– 1 an pour un ouvrier sans qualifications de 44 ans.

Salariés âgés
Le critère de l’âge peut jouer un rôle important lors de l’appréciation de la
période de référence, surtout pour des salariés proches de l’âge de la retraite.
Il a par exemple été décidé que si en principe, les pertes subies ne sont à
prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période
qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un
nouvel emploi à peu près équivalent, le salarié licencié étant en effet censé
faire tous les efforts nécessaires pour se procurer un emploi de remplacement,
ce principe ne peut être appliqué tel quel et dans toute sa rigueur dans le cas
d’un salarié âgé de 60 ans, proche de la pension et dont les chances ou perspectives de retrouver un nouvel emploi sont quasi inexistantes, dès lors que les
employeurs ne recrutent ni activement ni facilement des demandeurs d’emploi
licenciés âgés de 60 ans voire plus, et dont le salaire perçu antérieurement était
conséquent761.
Pour un salarié âgé de presque 59 ans et licencié avec une ancienneté de plus
de 25 ans, les juges se sont montrés indulgents en ce sens qu’il ne peut être
attendu d’une telle personne qu’elle s’adonne immédiatement à une recherche
d’emploi très active762. Pour un salarié de 62 ans, la Cour a retenu qu’il peut se
limiter à rechercher un emploi dans le même secteur d’activité ; la période d’indemnisation a été fixée à 28 mois pour couvrir la période entre le licenciement
et l’âge de la retraite763.

>> Obligation
565

de rechercher activement un emploi

« Il existe à charge du salarié congédié abusivement une obligation de
modérer le dommage. Le salarié licencié abusivement doit faire tous les
efforts pour retrouver un nouvel emploi. Il ne doit pas se borner à rechercher un emploi lui permettant d’exercer une fonction analogue à celle
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exercée auparavant ou se situant dans le même secteur d’activité, mais il
doit rechercher activement dans tous les secteurs économiques, un emploi
adapté à ses facultés de travail »351.
Le salarié ne saurait dès lors se cantonner dans une position passive352.
La simple inscription en tant que demandeur d’emploi n’est pas suffisante.
Le salarié doit établir qu’il a satisfait à cette obligation. En pratique,
cette preuve est rapportée par les candidatures envoyées par le salarié et
les réponses obtenues. Il a été décidé que si le salarié ne peut rechercher
un emploi en raison de problèmes de santé, cette situation n’est pas imputable à l’employeur, qui ne doit ainsi pas assumer les conséquences d’une
prolongation de la durée de recherche d’un emploi652. Le contraire a cependant été décidé dans le cas dans lequel le salarié était incapable de rechercher un emploi en raison d’un accident de travail dont il était victime654.
Les tribunaux admettent que, du moins dans une première phase, le
salarié peut rechercher un emploi qui, en ce qui concerne la rémunération
et la qualification, est en rapport avec son ancien emploi655.
Si le salarié n’établit pas qu’il a procédé à une recherche d’emploi
sérieuse, les Tribunaux tendent soit à réduire la période de référence, soit
même à dénier au salarié toute indemnisation pour préjudice matériel353.

>> Calcul

de la perte de revenus

La perte de revenus subie par le salarié se calcule en déduisant, sur la
période de référence, des revenus qu’il aurait dû percevoir auprès de son
ancien employeur ceux qu’il a réellement touchés. Vu que les revenus sont
généralement mensuels, le calcul se fait mois par mois. En pratique, cela
revient à déduire des anciens revenus les indemnités de chômage que le
salarié perçoit. Si le salarié ne perçoit pas d’indemnités de chômage (p. ex.
parce qu’il ne remplit pas les conditions ou qu’il a été licencié avec effet
immédiat), l’employeur devra pleinement l’indemniser.
EXEMPLES (SIMPLIFIÉS)
–– Un salarié abusivement licencié avec préavis gagnait 3 000 euros. Malgré
d’importants efforts, il ne retrouve pas immédiatement d’emploi et bénéficie
d’indemnités de chômage à hauteur de 2 400 euros. Le tribunal fixe p. ex. la
période de référence à 6 mois. L’employeur devra dès lors l’indemniser d’un
préjudice matériel s’élevant à 6 x (3 000‑2 400) = 6 x 600 = 3.600 euros.
–– Un salarié abusivement licencié avec effet immédiat gagnait 3 000 euros. Malgré
d’importants efforts, il ne retrouve pas immédiatement d’emploi ; ayant été
licencié avec effet immédiat, il ne bénéficiera pas des indemnités de chômage.
Le tribunal fixe p. ex. la période de référence à 6 mois. L’employeur devra dès
lors l’indemniser d’un préjudice matériel s’élevant à 6 x 3 000 = 18.000 euros.
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Si le salarié retrouve au bout d’un certain temps un emploi mieux
rémunéré, le gain qu’il réalise ne vient en principe pas s’imputer sur les
pertes antérieures, en l’absence de lien causal entre les deux.
Si un salarié trouve rapidement un nouvel emploi moins bien rémunéré, le préjudice matériel comprend la différence de salaire sur la période
de référence fixée par le Tribunal656.
Il n’y a pas lieu d’en déduire l’indemnité de départ (L. 124‑7 (1) al. 4),
ni l’indemnité compensatoire de préavis (L. 124‑6 al. 2), qui constituent
des indemnités autonomes complémentaires. Malgré ces textes, de nombreux arrêts imputent l’indemnité compensatoire de préavis sur le préjudice matériel713. Il en était de même pour l’indemnité de départ jusqu’à ce
que la Cour de cassation vienne censurer cette approche714.

iii) Préjudice moral
567

Le préjudice moral indemnise le salarié essentiellement de 3 chefs de préjudice, à savoir du fait :
1. Qu’il a été victime d’une mesure injustifiée. L’indemnité sera d’autant plus élevée que le motif de licenciement aura été vexant
(p. ex. motif discriminatoire, simple prétexte) et que le contexte
du licenciement aura été humiliant (publicité injustifiée, propos
déplacés, etc.). Si l’employeur omet de fournir des motifs, le tribunal pourra également tenir compte du désarroi d’un salarié licencié sans en connaître les raisons.
Dans des contextes spécifiques, notamment si le licenciement a
en partie été provoqué par le comportement du salarié, la Cour
refuse d’accorder une indemnité pour préjudice moral354.
2. Qu’il a dû se livrer à une recherche d’emploi, qui peut être source
de tracas et de désagréments.
3. Qu’il était confronté à un avenir professionnel et financier incertain. La durée de la période de chômage, tout comme les chances
du salarié sur le marché du travail seront des éléments d’appréciation importants ; les critères d’appréciation seront sensiblement
les mêmes que pour la période de référence (voir ci-dessus : âge,
formation, situation sur le marché de l’emploi, etc.). Certains tribunaux ont même dénié tout préjudice moral à un salarié qui n’a
documenté aucune recherche d’emploi en en déduisant que par
conséquent, il ne se souciait pas de son avenir professionnel.
L’ancienneté du salarié constituera un élément d’appréciation important. Plus un salarié est ancien, plus il pouvait compter sur le maintien de
sa relation de travail. Si le salarié n’avait qu’une ancienneté minime, l’indemnité pour préjudice moral sera en général très réduite.
S’il est vrai, qu’en théorie, il appartient au salarié d’établir la réalité de son préjudice moral, la majorité des tribunaux admettent que tout
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licenciement abusif entraîne un préjudice moral. Il appartiendra le cas
échéant au salarié d’établir les circonstances spéciales qui ont fait en sorte
que le licenciement l’a particulièrement affecté.
Pour fixer le montant du préjudice moral, les tribunaux procèdent en général à une allocation forfaitaire, soit d’un montant rond
(p. ex. 1 000 euros), soit d’une fraction ou d’un multiple du salaire du salarié (p. ex. 2 mois de salaire) en appréciant l’ensemble des critères énoncés ci-avant.
Il arrive également que les juges considèrent que la faute du salarié
n’a pas été suffisante pour justifier son licenciement, mais que néanmoins,
il a sa part de responsabilité à porter, de sorte que la demande relative au
préjudice moral est réduite, voire rejetée.

c) P
 rétentions complémentaires en cas de licenciement
avec effet immédiat
Lorsque l’employeur a prononcé un licenciement avec effet immédiat abusif, il doit payer au salarié, outre les dommages-intérêts, une indemnité
compensatoire de préavis, ainsi que le cas échéant une indemnité de départ.
1. Indemnité compensatoire de préavis. En cas de licenciement avec
effet immédiat abusive, le salarié peut prétendre au paiement
d’une indemnité compensatoire de préavis (L. 124‑6 al. 1er ; → 518).
Le montant de cette indemnité est égal au salaire correspondant à
la durée du préavis qui aurait dû être respecté en cas de licenciement avec préavis. Pour un salarié ayant une ancienneté inférieure
à 5 ans, l’employeur devra dès lors payer une indemnité correspondant à 2 mois de salaire. Celle-ci est due indépendamment et en
sus des dommages-intérêts pour licenciement abusif et constitue un
forfait. L’indemnité compensatoire de préavis sera dès lors également due si le salarié a touché le chômage355 ou a retrouvé rapidement un nouvel emploi ; ces nouveaux revenus ne viennent pas en
déduction, du moins selon la jurisprudence majoritaire
EXEMPLE
–– Si un salarié est licencié avec préavis, dispensé de son travail et retrouve le
lendemain un nouvel emploi mieux rémunéré, l’employeur ne lui redoit rien
(aucun complément différentiel → 519) pendant le préavis.
–– Si un salarié est licencié abusivement avec effet immédiat et retrouve le len‑
demain un nouvel emploi mieux rémunéré, l’employeur lui devra une entière
indemnité compensatoire de préavis. Si son ancienneté était inférieure à 5 ans,
cette indemnité sera de 2 mois de salaire.

Par contre, si le préavis classique ne peut débuter que le 15 du mois
ou le 1er du mois subséquent (→ 515), cette règle n’est pas prise en compte
pour calculer l’indemnité compensatoire de préavis ; la date du licenciement avec effet immédiat n’a dès lors pas d’incidence sur le calcul.
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EXEMPLE
–– Si un salarié avec une ancienneté de 3 ans est licencié avec préavis le 2 février,
son préavis de 2 mois commencera le 15 févier et se terminera le 15 avril. Son
préavis aura dès lors duré en réalité près de 2 mois et demi.
–– Si un salarié avec une ancienneté de 3 ans est abusivement licencié avec effet
immédiat le 2 février, il aura droit à une indemnité compensatoire de 2 mois
de salaire seulement et non de 2 mois et demi.

Le jurisprudence n’est par ailleurs pas unanime quant à la question de
savoir si le fait que le contrat se serait terminé de toute manière à une date
antérieure, par exemple parce que le licenciement avec effet immédiat était
précédé d’une démission ou d’un licenciement et qu’un préavis est en cours,
est sans incidence356 ou s’il y a lieu de réduire l’indemnité en correspondance357.
2. Indemnité de départ. Le salarié licencié abusivement avec effet
immédiat peut prétendre en outre au paiement de l’indemnité de
départ (→ 522) qui aurait dû lui être payée en cas de licenciement
avec préavis (L. 124‑7 (1) al. 1er). Cette indemnité n’est dès lors
redue qu’aux salariés ayant une ancienneté supérieure à 5 ans.
En matière de licenciement avec préavis, l’indemnité de départ
se calcule d’après l’ancienneté du salarié à l’expiration du préavis. Il se pose la question si en matière de résiliation abusive avec
effet immédiat, il convient dès lors également d’augmenter fictivement l’ancienneté à concurrence du préavis non respecté pour
déterminer le quantum de l’indemnité de départ ; certaines jurisprudences ont refusé de procéder de la sorte et n’ont alloué que
l’indemnité de départ correspondant à l’ancienneté du salarié au
moment du licenciement avec effet immédiat358.
L’indemnité de départ n’est pas due si le salarié est licencié avec effet
immédiat après avoir de son côté démissionné avec préavis.
EXEMPLE
Le salarié B, âgé de 28 ans et ayant une ancienneté de 6 mois, a été licencié
avec effet immédiat en raison d’une insubordination. Il démontre que les ordres
qu’il était censé exécuter étaient discriminatoires.
Appréciation : l’ancienneté du salarié étant inférieure à 5 ans, il n’aurait pas
pu prétendre à une indemnité de départ s’il avait été licencié avec préavis ; il
ne sera donc pas indemnisé de ce chef. Par contre, le Tribunal lui allouera deux
mois de salaire à titre de compensation du préavis de 2 mois que l’employeur
aurait normalement dû respecter.
En ce qui concerne le préjudice matériel, le Tribunal estimera le temps qui est nor‑
malement nécessaire pour retrouver un emploi et pourrait fixer, par exemple, une
période de référence de 4 mois. Sur cette période, B percevra donc la différence
entre son ancien salaire et les revenus qu’il a touchés après le licenciement. À titre
de préjudice moral, le Tribunal évaluera un montant approprié, qui sera relative‑
ment bas en l’espèce en raison notamment de la faible ancienneté du salarié.
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2) Irrégularités formelles
a) Notion d’irrégularité formelle
Il y a irrégularité formelle du licenciement lorsqu’une formalité substantielle
de la procédure de licenciement n’a pas été respectée (L. 124‑12 (3) al. 1er).

569

Certains cas de non-respect de la procédure du licenciement rendent
le licenciement abusif quant au fond et dépassent dès lors le cadre d’une
simple irrégularité formelle. Il en est notamment ainsi des cas suivants :

◾◾ Lorsque l’employeur ne fournit pas les motifs du licenciement malgré une demande du salarié ou ne les fournit pas dans le délai d’un
mois qui lui est imparti359.

◾◾ Lorsque l’employeur n’énonce pas les motifs avec la précision nécessaire.

◾◾ Lorsque l’employeur ne respecte pas la procédure de licenciement
collectif, alors qu’il aurait dû le faire (L. 166‑9).

Caractère subsidiaire
L’irrégularité formelle du licenciement est subsidiaire et non complémentaire au
caractère abusif du licenciement. Lorsque le Tribunal retiendra que le licenciement est abusif quant au fond, aucune indemnité complémentaire pour irrégularité formelle ne sera accordée au salarié (L.124‑12 (3) al. 2). Ce n’est que dans
l’hypothèse dans laquelle le licenciement est déclaré non abusif qu’une irrégularité formelle ouvre droit à indemnisation pour le salarié. Ainsi, la loi exige que
la juridiction qui conclut à l’irrégularité formelle examine le fond du litige pour
analyser si le licenciement est abusif quant au fond.

Il n’y a irrégularité formelle qu’en cas de violation d’une formalité substantielle. Tout vice de forme ou de procédure n’entraîne donc pas l’irrégularité formelle du licenciement. Dans certains cas, le Code prévoit
explicitement qu’une certaine formalité est substantielle ; dans d’autres
cas, les juges devront en décider.

>> Cas

concernés (les

2

premiers étant explicitement visés par la loi)

◾◾ Entretien préalable. Il y a irrégularité formelle si la procédure relative à l’entretien préalable n’a pas été respectée dans les entreprises
de 150 salariés ou plus. En effet, d’après les termes de la loi, toute
violation de ces règles entraîne l’irrégularité formelle du licenciement (L. 124‑2 (4)). Il y a dès lors à l’évidence irrégularité formelle,
lorsque la procédure de l’entretien préalable n’a pas eu lieu, bien
qu’elle ait été obligatoire360. Mis à part les formalités écrites à respecter, il a été jugé que le fait que l’employeur n’énonce pas les
motifs du licenciement envisagé au cours de l’entretien (ou n’arrive
pas à prouver qu’il l’a fait361), conduit à l’irrégularité formelle362. De
même, lorsque l’employeur n’entend pas les moyens de défense du
salarié, il commet un abus de droit rendant nul l’entretien préalable
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et entraînant par conséquent l’irrégularité formelle du licenciement363. Il y a également irrégularité formelle lorsque l’employeur
ne respecte pas le délai de convocation de 2 jours ouvrables364.
◾◾ Forme de la lettre de licenciement. Lorsque la lettre de licenciement
n’a pas été envoyée par recommandé ou n’a pas fait l’objet d’un
accusé de réception moyennant signature du salarié (L. 124‑3 (1)).
◾◾ Défaut de signature. Selon certaines jurisprudences si la lettre de
convocation à l’entretien préalable, la lettre de licenciement ou la
lettre de motivation ne sont pas signées, il y a irrégularité formelle.
◾◾ Forme de la lettre de motivation ? Selon certaines jurisprudences,
ne constitue pas une irrégularité formelle le fait que la lettre de
motivation n’ait pas été envoyée par lettre recommandée365, par
exemple parce qu’elle a été envoyée par courrier simple ou remise
en mains propres (alors que la loi n’envisage pas cette possibilité).

b) Conséquence d’une irrégularité formelle
571

Lorsqu’il y a irrégularité formelle du licenciement, sans que le licenciement
ne soit abusif quant au fond, le Tribunal condamnera l’employeur à payer
au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire
(L. 124‑12 (3) al. 1er). Il s’agit de dommages-intérêts évalués forfaitairement par le Tribunal, destinés à couvrir tout préjudice échu au salarié du
fait du non-respect de la procédure de licenciement ; le salarié n’est pas
obligé d’établir un quelconque préjudice effectif366. En pratique, les tribunaux allouent souvent le maximum, soit un mois de salaire.

Formalités conventionnelles ?

Plus délicate est la question de savoir quelles sont les conséquences du non-
respect d’une formalité conventionnelle, donc d’une formalité qui n’est pas
prescrite par la loi, mais convenue dans le contrat de travail ou dans une
convention collective.
Certaines jurisprudences ont admis qu’à défaut de texte légal, il n’y a ni nullité,
ni irrégularité du licenciement 367. Tandis que pour l’obligation d’informer la délégation du personnel d’un licenciement, il fut décidé que le non-respect n’entraîne
pas de sanctions 368, il fut décidé dans le cas où la convention collective exigeait
l’accord de la délégation, que le non-respect de cette clause rend le licenciement
abusif quant au fond 369, et qu’il y avait simplement lieu à des dommages-intérêts
lorsque la clause prévoyait l’assistance d’un délégué du personnel 370.

3) Remboursement des indemnités de chômage
572

L’employeur peut dans certains cas être obligé de rembourser au Fonds
pour l’emploi les indemnités de chômage que le salarié a perçues. Tel est
le cas lorsque c’est à tort qu’il a mis fin au contrat, donc s’il a prononcé
un licenciement abusif.
Ce titre ne concerne que la situation des salariés qui résident
au Luxembourg et perçoivent ainsi leurs indemnités de chômage au
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Luxembourg. Pour les salariés frontaliers, la problématique ne se pose
pas, les États étrangers n’ayant pas la possibilité de demander le remboursement des indemnités qu’ils ont payées.
Lorsque le salarié a été licencié, il pourra bénéficier le cas échéant
des indemnités de chômage, à savoir :

◾◾ à la suite d’un licenciement avec préavis, le salarié sera considéré
comme chômeur involontaire et bénéficiera des indemnités de chômage ;

◾◾ à la suite d’un licenciement avec effet immédiat, le salarié ne bénéficiera en principe pas des indemnités de chômage, mais il peut faire
une demande au tribunal pour être provisoirement admis au chômage (→ 664).

>> Conséquences d’un

licenciement justifié

Si le tribunal déclare le licenciement justifié, la situation se présente
comme suit :

573

◾◾ En cas de licenciement avec préavis, ni l’employeur, ni le salarié ne
devront rembourser des indemnités de chômage.

◾◾ En cas de licenciement avec effet immédiat, le salarié devra rembourser tout ou partie des indemnités de chômage (→ 664).

>> Conséquences d’un

licenciement abusif

Si le tribunal déclare le licenciement abusif – qu’il s’agisse d’un licenciement
avec préavis ou d’un licenciement avec effet immédiat – l’employeur devra
rembourser des indemnités de chômage au Fonds pour l’emploi (L. 521‑4
(5)). On peut en effet considérer que le Fonds pour l’emploi a dû intervenir
en raison de la faute de l’employeur d’avoir licencié à tort.
Le recours de l’État ne porte que sur le préjudice matériel alloué
au salarié371 et est limité à la période d’indemnisation retenue par le
Tribunal (période de référence ; → 564)372 ; si la condamnation prononcée
se limite à un préjudice moral, l’État ne pourra en exiger l’attribution373.
EXEMPLE
–– Si le tribunal fixe la période de référence à 4 mois parce qu’il estime que cette
période aurait été suffisante pour retrouver un emploi, l’employeur ne devra
rembourser que le chômage relatif à ces 4 mois, même si en réalité le salarié
a été au chômage plus longtemps.
–– Si le tribunal fixe la période de référence à 0 mois et n’alloue aucun préjudice
matériel parce qu’il estime que le salarié n’a fait aucun effort personnel pour
retrouver un travail, cette décision rejaillit sur les droits de l’État, qui se verra
également privé de tout recours.
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Il faut également rappeler que sur cette période, les indemnités de
chômage sont déduites des dommages-intérêts matériels que le salarié
peut solliciter. Au final, l’employeur paye dès lors un salaire complet.
EXEMPLE (SIMPLIFIÉ)
Suite à un licenciement abusif d’un salarié résidant au Luxembourg, qui gagnait
un salaire de 2 000 euros, et a perçu par la suite des indemnités de chômage à
hauteur de 80 % de son ancien salaire, le tribunal fixe la période d’indemnisa‑
tion à 6 mois. L’employeur devra payer :
–– au Fonds pour l’Emploi le montant des indemnités de chômage payées sur
6 mois, soit 6 x 80 % x 2 000 = 6 x 1.600 = 9.600 euros ;
–– au salarié, à titre de préjudice matériel, le montant de 6 x 2 000 – (indemni‑
tés de chômage) = 12.000‑9.600 = 2 400 euros.
Au final, l’employeur aura donc payé en tout 6 x 2 000 euros.

Il en découle que l’employeur prend plus de risques s’il licencie un
résident luxembourgeois qu’un frontalier.
EXEMPLE (SIMPLIFIÉ)
Suite à un licenciement abusif d’un salarié résidant en France, qui gagnait un
salaire de 2 000 euros, et a touché des indemnités de chômage à hauteur de
60 % de son ancien salaire, le tribunal fixe la période d’indemnisation à 6 mois.
–– Le salarié aura perçu 6 x 60 % x 2 000 = 6 x 1.200 = 7.200 euros à titre d’indem‑
nités de chômage, mais l’employeur ne devra pas les rembourser à l’État français.
–– L’employeur devra seulement payer au salarié à titre de préjudice matériel la
somme de 6 x 2 000 – (indemnités de chômage) = 12.000‑7.200 = 4.800 euros.
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E. Protection spéciale contre le licenciement
1) Généralités
575

Si tous les salariés bénéficient d’une protection contre le licenciement en
ce sens qu’ils peuvent exiger que le licenciement soit motivé et prétendre
à des dommages-intérêts s’ils sont licenciés sur base de motifs non valables
(voir les titres précédents), le législateur a estimé que certaines catégories
de salariés méritent une protection renforcée, que nous dénommerons
« protection spéciale contre le licenciement ».
Les catégories de salariés concernés sont multiples, mais les cas les
plus importants en pratique sont les délégués du personnel, ainsi que les
salariés en congé de maladie et en congé de maternité.
Ce titre aborde ainsi le cas dans lequel des salariés bénéficient d’un
régime protecteur en raison de leur statut. Les règles régissant la protection contre le licenciement sur base de certains motifs de licenciement (p.
ex. licenciement discriminatoire, licenciement en raison d’un mariage, etc.)
ont été traitées antérieurement (→ 547).
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EXEMPLES
–– Un salarié qui est en congé de maladie pour incapacité de travail ne peut être
licencié, ni avec préavis, ni avec effet immédiat. Tout licenciement intervenant
à son encontre sera abusif d’office.
–– Un salarié qui a la qualité de délégué du personnel ne peut être licencié ni avec
préavis, ni avec effet immédiat. Tout licenciement intervenant à son encontre
peut être annulé, le contrat de travail étant maintenu. Le délégué peut aussi
décider de quitter l’entreprise tout en réclamant des dommages-intérêts.

Le salarié qui se prévaut d’un cas de protection spéciale contre le
licenciement doit établir que les conditions en sont remplies lorsque l’employeur le conteste.
EXEMPLES
–– S’il invoque une incapacité de travail, le salarié devra établir que l’employeur
a été informé de sa maladie dans les formes légales. S’il ne réussit pas à le
prouver, il ne pourra bénéficier des règles de protection.
–– Le salarié qui s’estime protégé en tant que délégué du personnel devra éta‑
blir qu’il revêt effectivement cette qualité374.

a) Raison d’être de la protection
Les salariés protégés peuvent être répartis dans trois grands groupes :

◾◾ Congés spéciaux. Certains sont protégés parce qu’ils sont absents
de leur travail pour bénéficier d’un congé spécial que la loi leur
accorde (congé de maternité, congé de maladie, congé parental).
Ces absences, tout comme les choix personnels qui peuvent leur
être sous-jacents (p. ex. la volonté d’avoir ou d’adopter un enfant
et d’assurer son éducation) peuvent déplaire à l’employeur parce
qu’ils l’obligent à réorganiser son entreprise, ce qui peut être
source de tracas et de frais. Pour néanmoins permettre aux salariés d’exercer sereinement les droits que la loi leur reconnaît, ils
bénéficient d’une protection spéciale contre le licenciement.

◾◾ Représentants du personnel. D’autres salariés sont protégés parce
que leur mission consiste à défendre les intérêts des salariés (délégués du personnel, membres d’une commission de négociation
d’une convention collective, etc.). Pour exercer utilement leur mission, ils peuvent être amenés à prendre des positions qui heurtent
les intérêts de l’employeur et entrer en conflit avec ce dernier. Pour
qu’ils puissent exercer leur mission avec une certaine indépendance
face à l’employeur, qui pourrait être tenté de faire usage de son
pouvoir disciplinaire à leur encontre, il est nécessaire de les protéger contre toute forme de licenciement.

◾◾ Salariés reclassés. Deux protections spéciales sont enfin instaurées
au bénéfice des salariés qui, en raison d’une inaptitude physique à
leur ancien poste, demandent à être reclassés à un autre poste de
travail (→ 418).
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b) Portée de la protection
i) La protection englobe les licenciements économiques
577

Dans la majorité de ces cas, le but de la protection est de protéger les
salariés contre un détournement par l’employeur de son pouvoir disciplinaire. Il pourrait être amené à licencier les salariés protégés sous de faux
prétextes à titre de représailles ou pour les évincer de l’entreprise. Ainsi,
il faut éviter que ces salariés ne soient licenciés sur base de motifs liés à
leur attitude ou leur comportement.
Mais la protection spéciale contre le licenciement n’englobe pas seulement les licenciements inhérents à la personne du salarié, mais également
les licenciements économiques. Cette solution est à double tranchant :

–– d’un côté, il est évité que les motifs économiques ne soient avancés comme simple prétexte pour licencier un salarié protégé incommode ;

–– d’un autre côté, la protection contre le licenciement confère aux
salariés un avantage difficile à justifier au niveau de la sélection
sociale. Au moment de choisir ceux qui seront affectés par les suppressions de poste, l’employeur devra exclure d’office de sa liste les
délégués du personnel, les salariés malades, ceux en congé parental, etc., leurs collègues en faisant les frais.
578

Le droit du travail reconnaît cependant en matière de licenciements économiques une exception, à savoir en cas de fermeture complète et définitive
() de l’activité de l’entreprise. Il ne saurait être imposé à l’employeur, qui
veut arrêter son activité, de la maintenir (le cas échéant pendant 5 ans),
dans le seul but de continuer les contrats des délégués et des femmes
enceintes. La liberté d’entreprendre prévaut dans ce cas, et l’employeur
pourra licencier nonobstant la protection spéciale contre le licenciement.

Fermeture complète et définitive
La protection est maintenue en cas de « cession non complète et définitive » ; si
une partie de l’activité est maintenue, les contrats des salariés protégés doivent
être maintenus. La question de savoir s’il pouvait être imposé à un employeur de
garder ces salariés même en cas de fermeture d’un « établissement » ou d’une
« branche d’activité » de l’entreprise sans se heurter aux libertés professionnelles
de l’employeur a été portée au plus haut degré. La Cour Constitutionnelle 375 a
considéré que l’équilibre entre les droits des salariés et les obligations de l’employeur n’est pas rompu dans l’hypothèse où seule une branche d’activité de
l’entreprise, fût-elle la branche principale, est supprimée par l’employeur pour
des raisons économiques et où il y a dès lors, corrélativement, maintien d’autres
activités de l’entreprise avec maintien de salariés autres que les délégués du personnel justifiant la représentation par les délégués.
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La jurisprudence n’admet le licenciement des salariés protégés – notamment les
délégués – qu’en cas de fermeture définitive de l’entreprise 376. Ainsi, il a été
considéré que la protection contre le licenciement ne joue que « jusqu’à la disparition définitive de l’entreprise »377. Il a même été jugé que dans le cas où
tous les salariés ont été licenciés et dispensés de toute prestation de travail, la
fermeture de l’entreprise intervient au moment de cette dispense et non seulement à l’expiration des délais de préavis ; c’est la date à laquelle l’entreprise a
cessé définitivement toutes activités qui est déterminante 378.
Suite à la Réforme de 2016, il a été précisé qu’en cas de fermeture de l’entreprise, le mandat des délégués (et par conséquent également leur protection)
cesse de plein droit avec l’arrêt des activités (L. 415-10 (4)). La jurisprudence
antérieure reste cependant d’intérêt pour les femmes enceintes et autres salariés protégés.

ii) La protection ne vise que les licenciements
Vu que le Code n’instaure qu’une protection spéciale contre les « licenciements », les autres formes de résiliation du contrat restent en principe intacts.
Pendant la période d’essai, des solutions spécifiques ont été
mises en place (→ 635).
La protection spéciale n’a aucune incidence sur les cas suivants :

◾◾ La démission du salarié ; un salarié spécialement protégé

peut librement démissionner avec préavis ou avec effet
immédiat.
EXEMPLE
En cours de mandat, un délégué du personnel peut démissionner de son
contrat de travail pour rejoindre une autre entreprise.

◾◾ La résiliation d’un commun accord reste toujours ouverte aux
parties.

EXEMPLE
En cours de maladie, rien n’empêche un salarié de consentir à la rési‑
liation de son contrat en signant une résiliation d’un commun accord.

À noter toutefois que, si le salarié marque son accord à la fin
de son contrat de travail (commun accord ou démission), il peut
encourir des conséquences au niveau des prestations auxquelles il
a droit, p. ex. son indemnité de congé parental ou son statut de
salarié reclassé. Il s’agit cependant de conséquences encourues au
niveau de la sécurité sociale, qui restent en principe étrangères au
droit du travail.
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◾◾ L’échéance d’un CDD. Malgré la protection spéciale contre
le licenciement, un CDD se terminera automatiquement à
son échéance.
EXEMPLES
–– Le fait qu’une salariée sous CDD tombe enceinte pendant son
contrat de travail ne change rien au régime du CDD, qui se termi‑
nera à la date prévue.
–– Un salarié sous CDD peut être candidat aux élections sociales, mais
son mandat de délégué, tout comme son contrat de travail, cesseront
après la durée du contrat initialement convenue.

◾◾ L’échéance d’un préavis. Si un préavis de licenciement ou

de démission a été régulièrement donné en dehors d’une
période de protection, le contrat de travail expirera à la fin
du préavis, nonobstant toute protection spéciale qui pourrait intervenir dans l’intervalle.
EXEMPLES
–– Si un salarié a été licencié avec préavis en raison de fautes qu’il a
commises, le fait qu’il se déclare par la suite en maladie n’empêchera
pas le contrat de se terminer à la fin du préavis.
–– Un salarié en préavis de licenciement peut être candidat aux élections
sociales, mais son mandat de délégué, tout comme son contrat de
travail, cesseront à l’expiration du préavis.

◾◾ La résiliation de plein droit mettra fin au contrat dans les cas
prévus par la loi (→ 646 s.), même si le salarié est spécialement protégé.
EXEMPLE
Le contrat d’un salarié cesse à l’âge de la retraite, même s’il est délégué du
personnel.

◾◾ La résiliation judiciaire. Dans certains cas de protection spéciale, l’employeur ne peut pas licencier, mais peut demander au tribunal de résilier le contrat de travail (→ 593). Si
deux protections spéciales se cumulent, il se pose dès lors
la question si la seconde empêche l’employeur d’introduire
une action en résiliation. La jurisprudence répond par la
négative en précisant qu’une demande en résiliation judiciaire n’équivaut pas à un licenciement et n’est dès lors pas
visée par la protection spéciale contre le licenciement.
EXEMPLE
Une femme enceinte qui est en incapacité de travail est protégée à deux
titres contre le licenciement. Son statut de salarié malade prohibe tout
licenciement à son encontre. Son statut de femme enceinte interdit éga‑
lement tout licenciement, mais ouvre à l’employeur la possibilité de sai‑
sir un tribunal pour obtenir la résiliation du contrat s’il y a faute grave.
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Il a été décidé (pour l’ancien régime des délégués du personnel)
que l’employeur peut valablement agir en résiliation judiciaire du
contrat de travail d’un délégué malade ; cette procédure tendant à
une résolution judiciaire du contrat ne constitue pas un licenciement
et n’est donc pas visée par la protection spéciale en cas de maladie379.
Depuis 2016, la loi interdit cependant expressément de mettre
à pied des délégués du personnel en incapacité de travail. Cette
règle n’a cependant pas été étendue aux autres salariés protégés.

iii) L a protection peut s’étendre à la modification
unilatérale du contrat
Si la protection spéciale ne vise en principe que les licenciements
au sens strict, la jurisprudence l’a cependant étendue – notamment
pour les délégués du personnel380 et les salariés en congé de maladie381 – à la procédure de modification unilatérale du contrat. Pour
les délégués du personnel, le Code du travail le précise désormais
explicitement (L. 4150-10 (1)).
La raison en est que cette procédure permet à l’employeur de
modifier le contrat en défaveur des salariés protégés. L’employeur
pourrait être tenté d’abuser de cette procédure pour pousser les
salariés à la démission. La procédure de modification unilatérale
présente en outre la particularité (→ 370) que le seul moyen du
salarié pour contester la modification est de démissionner, cette
démission valant licenciement et ouvrant un recours en licenciement abusif. Modifier unilatéralement le contrat permettrait ainsi
indirectement d’aboutir à un licenciement.
Pour que la protection spéciale contre le licenciement ne reste
pas lettre morte, le salarié protégé peut faire valoir son statut pour
contester la modification unilatérale.
EXEMPLES
–– (protection spéciale sanctionnée de nullité) : un employeur ne
peut recourir à la procédure de modification unilatérale du contrat
pour imposer une réduction de salaire à une femme enceinte. En
effet, en agissant ainsi, l’employeur pourrait de facto le contraindre
à la démission, pareille démission équivalant à un licenciement. Le
salarié a la possibilité d’agir en nullité contre la modification de son
contrat de travail.
–– (protection spéciale entraînant le caractère abusif) : un employeur
ne peut recourir à la procédure de modification unilatérale du contrat
pour imposer à un salarié en congé de maladie la suppression d’une
prime. Si le salarié décide de démissionner suite à ce changement
et agit ensuite contre l’employeur, cette démission sera à considérer
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comme licenciement, et ce licenciement devra être considéré comme étant abu‑
sif puisqu’il est intervenu en période de maladie, sans égard aux motifs qui ont
pu motiver l’employeur à supprimer la prime.

iv) Fautes commises pendant la période de protection
581

La protection spéciale contre le licenciement interdit non pas d’invoquer
des fautes qui se produiraient pendant la période de protection, mais de
licencier pendant cette période, peu importe à quand remonte la faute
que l’employeur veut sanctionner. Deux conséquences en découlent :

◾◾ L’employeur ne peut licencier pendant la période de protection pour
des fautes antérieures.
EXEMPLE
Si un salarié a causé en état d’ivresse un grave accident du travail sur un chan‑
tier, suite auquel il est en incapacité de travail, l’employeur ne pourra pas – pen‑
dant toute la période du congé de maladie – le licencier en raison de cette
faute antérieure, mais devra attendre la fin de la maladie (ou des 26 semaines
de protection).

◾◾ L’employeur peut licencier après la période de protection pour
des fautes qui se sont produites pendant la période de protection ou des motifs qui ont eu lieu pendant la période de protection.
EXEMPLES
–– Pendant un congé parental à mi-temps, l’employeur constate que la qualité
du travail du salarié a baissé considérablement par rapport à ses prestations
antérieures et la moyenne des prestations fournies par ses collègues de tra‑
vail. Ce motif, qui ne justifie en principe qu’un licenciement avec préavis, ne
peut être invoqué durant le congé parental. À l’issue du congé parental, l’em‑
ployeur pourra cependant invoquer la qualité du travail fourni antérieurement
par le salarié pour motiver un licenciement.
–– Pendant la grossesse d’une salariée, l’employeur décide de supprimer le ser‑
vice auquel elle est affectée. L’employeur pourra licencier les collègues de tra‑
vail immédiatement, mais devra reporter le licenciement de la femme enceinte
à son retour du congé de maternité.

Report de la sanction
Dans les cas où l’employeur n’a aucun moyen pour sanctionner le salarié en
raison de la protection dont il bénéficie, il ne saurait lui être reproché d’avoir
tardé à prononcer une sanction. En particulier, le délai d’un mois à respecter
entre la connaissance d’une faute grave et le licenciement avec effet immédiat
(→ 525) est suspendu.
EXEMPLES
–– Pendant un congé de maladie prolongé, le salarié a tenu au téléphone des propos
désobligeants et injurieux envers son supérieur hiérarchique. L’employeur pourra le
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cas échéant le licencier avec effet immédiat à son retour au travail, même si ce retour
intervient plus d’un mois après les propos injurieux. Le délai d’un mois est suspendu.
–– Au début d’une grossesse, la salariée a tenu des propos désobligeants et injurieux
envers son supérieur hiérarchique. Au retour du congé de maternité, l’employeur
ne pourra plus invoquer cette faute pour licencier la salariée avec effet immédiat,
puisque le délai d’un mois a été dépassé et n’a pas été suspendu : l’employeur aurait
eu la possibilité de sanctionner immédiatement la salariée en la mettant à pied et
en saisissant le tribunal pour qu’il prononce la résiliation du contrat (voir ci-après).

c) Aperçu d’ensemble
Les règles de protection spéciale ont été mises en place au fur et à
mesure du développement de la législation sociale. Malencontreusement,
il n’existe à l’heure actuelle pas de régime uniforme, mais chaque catégorie de salariés bénéfice de ses propres règles.
Avant d’analyser en détail chacun des régimes de protection, il est
utile de fournir une vue d’ensemble. Pour chaque cas, deux questions sont
d’importance :
1. Quand est-ce que le salarié est protégé ? La protection spéciale
est généralement liée à l’observation de certaines formalités et
cantonnée dans le temps, le Code précisant le début et la fin de
la protection.
2. Comment est-ce que le salarié est protégé ? Si certains salariés sont
protégés contre toute forme de licenciement, d’autres ne le sont
que contre un licenciement avec préavis, l’employeur restant libre
de licencier avec effet immédiat. En outre, les conséquences encourues en cas de violation par l’employeur de l’interdiction de licencier sont variables ; dans de nombreux cas, la nullité est encourue,
mais dans d’autres, le licenciement est simplement abusif.

Catégorie

Article

(1)
Conditions
de la protection
Formalités

Début

(2)
Effets
de la protection
Fin

Licenciement
avec préavis

Licenciement
avec effet
immédiat

Protection en raison d’une absence du salarié
Congé
de maladie

L. 121-6

Information
orale le
1er jour ;
remise d’un
certificat
médical le
3e jour

Début
de maladie

Fin de
la maladie ou
après
26 semaines
de maladie
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Catégorie

Article

Congé pour
raisons
familiales
(maladie
d’un enfant)

L. 23454

Congé
d’accompagnement en fin
de vie

L. 23469

Congé parental

L. 23448

Grossesse
et congé
de maternité

L. 337-1

Congé
d’accueil
(adoption)

L. 23457

(1)
Conditions
de la protection

(2)
Effets
de la protection

Formalités

Début

Fin

Information
orale le
1er jour ;
envoi
subséquent
d’un
certificat
médical

Premier jour
du congé

Fin
du congé
(en général après
2 jours)

Information
orale le
1er jour ;
envoi
subséquent
d’un
certificat
médical

Premier jour
du congé

Envoi d’un
formulaire
de demande
à
l’employeur

Dernier jour
du délai
endéans
lequel le
salarié doit
faire la
demande

Fin
du congé
parental

Envoi d’un
certificat
médical de
grossesse

Début de la
grossesse

12 semaines
après
l’accouchement

Présentation
d’une
attestation
du tribunal

Début du
congé

Fin
du congé
d’accueil

Fin
du congé
(maximum
5 jours)

Licenciement
avec préavis

Licenciement
avec effet
immédiat

Abusif

(aucune
protection)

Abusif

(aucune
protection)

Nullité

(aucune
protection)

Nullité

Nullité

Nullité

Nullité

Nullité

(aucune
protection)

Procédure de reclassement
Salarié
ayant fait
l’objet d’un
reclassement
interne

L. 551-2
(2)

Saisine de
la commission mixte

Saisine de la Expiration du
Commission 12e mois suimixte
vant la notification de la
décision
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Article

(1)
Conditions
de la protection
Formalités

Début

395

(2)
Effets
de la protection
Fin

Licenciement
avec préavis

Licenciement
avec effet
immédiat

Protection en raison d’un mandat collectif du salarié
Candidats
aux fonctions
de délégué
du personnel

L. 41512

Présentation
d’une
candidature

Jour de la
candidature

Après expiration
de 3 mois

Délégués
du personnel
titulaires et
suppléants &
représentants
assimilés

L. 41511

Election en
tant que
délégué

Début
du mandat

6 mois
après l’expiration ou
la cessation
du mandat

Candidats
au comité
mixte

L. 425-5 Présentation
(3)
d’une
candidature

Présentation
de la
candidature

Après expiration
de 3 mois

Membres du
Comité mixte

L. 425-4
(1)

Election ou
désignation
en tant que
membre
du comité
mixte

Début
du mandat

6 mois
après l’expiration ou
la cessation
du mandat

Candidats aux
fonctions d’administrateur
dans une SA

L. 426-9 Présentation
(3)
d’une
candidature

Présentation
de la
candidature

Après expiration
de 3 mois

Représentant
salarié dans
le conseil d’administration
d’une SA

L. 426-9
(1)

Début du
mandat

6 mois après
l’expiration
du mandat

Election
en tant
qu’adminis
trateur

Nul ou abusif

Assentiment du comité mixte
ou
autorisation judiciaire

Autorisation judiciaire

Il n’y a pas de protection durant le congé annuel, ni pendant un
congé sans solde382 ; les salariés handicapés ne bénéficient d’aucune protection contre le licenciement.

d) Sanctions encourues
Mis à part les quelques cas spécifiques dans lesquels l’employeur doit obtenir une autorisation avant de licencier, deux types de sanctions sont prévues par la loi, à savoir soit la nullité du licenciement, soit son caractère
abusif.
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(1) Le caractère abusif. La sanction du caractère abusif du
licenciement n’appelle pas de remarques approfondies : si l’employeur licencie un des salariés protégés, ce licenciement sera considéré comme étant abusif d’office. Le Tribunal qui constate que le
salarié était protégé n’analysera pas les motifs qui ont pu amener l’employeur a licencier, mais déclarera le licenciement abusif et
allouera des dommages-intérêts au salarié.
EXEMPLE
Un salarié a envoyé l’ensemble du fichier client à une entreprise concur‑
rente et s’est fait rémunérer pour ce geste. Frappé d’une maladie, il en
informe son employeur. Ce dernier apprend les méfaits de son salarié
et décide de licencier.
Vu que ce licenciement intervient en période de maladie, le licenciement
sera automatiquement abusif, quelle que soit la gravité et la pertinence
des motifs de licenciement. L’employeur devra dédommager le salarié
du fait du licenciement. Il aurait dû attendre la fin du congé de maladie.

(2) La nullité. Le fait que la loi décrète que le licenciement
de certaines catégories soit nul ne fait pas en sorte qu’un licenciement prononcé par l’employeur serait à considérer comme inexistant383. La nullité ne joue dès lors pas de plein droit, mais doit être
formellement constatée par un Tribunal, d’après une procédure
spécialement prévue à cet effet. Cette procédure donne lieu à de
nombreux litiges et sera traitée en détail ci-après.
Tel qu’il résulte du tableau ci-avant, la sanction de la nullité
est encourue en cas de licenciement des salariés suivants :
◾◾ les salariées en état de grossesse et en congé de maternité ;
◾◾ les salariés en congé d’accueil ;
◾◾ les salariés en congé parental ;
◾◾ les délégués du personnel et personnes assimilées (membres
d’un comité d’entreprise européen, membres d’une commission de négociation d’une convention collective,….) ;
◾◾ les salariés ayant fait l’objet d’un reclassement interne.
Ces salariés peuvent agir en justice pour obtenir la nullité de
leur licenciement et le maintien dans l’entreprise ou leur réintégration dans l’entreprise.
L’employeur a cependant certains moyens d’action pour réagir face à une faute grave commise par le salarié.

e) Nullité du licenciement
584

Les salariés spécialement protégés, énumérés ci-avant, qui ont fait
l’objet d’un licenciement irrégulier peuvent agir en nullité contre
leur licenciement. Il s’agit d’une simple faculté ; le salarié protégé
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n’est pas obligé de demander l’annulation de son licenciement irrégulier384. S’il ne le fait pas, le licenciement prononcé par l’employeur sort
tous ses effets, c’est-à-dire qu’il met un terme au contrat. Plus délicate est
la question de savoir s’il peut opter, en lieu et place de la nullité, pour des
dommages-intérêts pour licenciement abusif.

i) Action en nullité
>> Première

instance

Le salarié protégé qui veut faire valoir la nullité de son licenciement
doit en principe () agir en nullité endéans un délai très bref de 15 jours
(grossesse et congé de maternité, congé d’accueil : L. 337‑1 (1) al. 4 et
L. 234‑57 ; congé parental : L. 234‑48 (3) ; salariés reclassés : L. 551‑2 (2)
al. 2. Ce n’est que pour les délégués (et personnes assimilées) que la loi
prévoit depuis 2016 un délai d’un mois (L. 415-10 al. 2).

Délai de 15 jours
Le délai de 15 jours a fait l’objet de nombreuses critiques au motif qu’il serait trop bref.
La jurisprudence a toujours cherché à justifier ce délai. Ainsi, il viserait à
« résoudre rapidement les conflits opposant les parties au contrat du travail »385
et serait prescrit tant dans l’intérêt du salarié que de l’employeur ; le délai est
dès lors de rigueur et doit être respecté sous peine de déchéance 386.
Récemment toutefois, pour les femmes enceintes, la Cour de l’Union Européenne a
remis en question la validité d’un délai si bref, et les juridictions nationales en ont tiré
comme conséquence que si la femme enceinte avait laissé passer le délai, elle pouvait agir en licenciement abusif dans les délais de recours ordinaires (voir ci-après).

Ce délai court en principe à partir du jour de la réception de la lettre
de licenciement, respectivement du jour où le salarié en a été avisé par
la poste387. Un arrêt récent a cependant estimé que le délai ne court qu’à
partir de la prise de connaissance effective du licenciement et non à partir du jour où l’avis postal a été déposé, et ce afin de garantir au salarié
licencié un recours effectif657.
Le salarié doit adresser sa demande au Président de la juridiction du
travail. Ce dernier statuera d’urgence, comme en matière de référé. Le
Tribunal, même s’il statue dans les formes du référé pour que le litige soit
rapidement toisé, n’en statue pas moins définitivement, et sur le fond ; il
ne s’agit pas d’une simple décision provisoire388.
Le licenciement d’un salarié protégé intervenu en violation des prescriptions légales doit être déclaré nul, sans qu’il y ait lieu d’examiner le
bien-fondé éventuel des griefs formulés par l’employeur389. Le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation.
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Nullité demandée dans un litige au fond ?
Un arrêt a considéré que si la qualité de délégué était litigieuse, il appartiendrait à la juridiction du fond de trancher la question et, après avoir statué sur
la nullité du licenciement, d’ordonner le maintien du contrat de travail 390. Cet
arrêt a implicitement admis que la nullité du licenciement peut également être
demandée au juge du fond. À suivre cet arrêt et à admettre qu’une action au
fond soit possible, la procédure serait régie par l’article L. 124‑12 (4) qui donne à
la juridiction du travail la possibilité d’ordonner le maintien du salarié dans l’entreprise sous peine d’astreinte ; le délai de forclusion ordinaire de 3 mois trouverait application. Récemment, la Cour semble avoir confirmé cette position :
dans tous les cas de nullité, le salarié qui n’a pas fait usage de sa possibilité
de saisir le président de la juridiction du travail dans le cadre d’une procédure
d’urgence, peut invoquer cette nullité dans le cadre d’une procédure soumise
au même régime procédural que l’action en résiliation abusive du contrat679.

« Le licenciement nul n’est susceptible de produire aucun effet. Par conséquent, l’employeur sera dans l’obligation de réintégrer le [salarié protégé]
dans son entreprise, ce dernier devant normalement recouvrer son emploi,
sa rémunération et l’exercice de ses fonctions représentatives. Le contrat du
délégué n’étant pas rompu, il doit se poursuivre par la reprise de l’emploi »391.
Il se pose la question de savoir si, au-delà de la nullité du licenciement, le salarié est également en droit de réclamer des dommages-intérêts
à l’employeur qui a prononcé un licenciement nul. En pratique, le dommage que le délégué peut subir sera essentiellement de nature morale,
étant donné que suite à la réintégration dans l’entreprise, il ne subira pas
de perte de salaire. La jurisprudence semble admettre cette possibilité et
a déjà alloué des dommages-intérêts moraux392.

>> Instance d’appel
586

L’ordonnance rendue est exécutoire sur provision. Cela signifie que si le
Tribunal annule le licenciement, l’employeur devra réintégrer le salarié et
le rémunérer, même s’il interjette appel.
Employeur et salarié peuvent interjeter appel contre la décision du
tribunal du travail. Le délai d’appel est de 40 jours, sauf en matière de
congé parental où il n’est que de 15 jours. L’appel doit être interjeté par
requête (et non par voie d’assignation). Cet appel est porté devant la Cour
d’Appel (plus précisément le Magistrat présidant la chambre à laquelle
sont attribués les recours en matière de droit du travail). Ce dernier statuera également d’urgence.

ii) Option pour le licenciement abusif ?
587

La question se pose si le salarié protégé peut, au lieu de faire valoir
la nullité de son licenciement et d’exiger sa réintégration dans l’entreprise, opter pour une procédure en licenciement abusif et réclamer des
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dommages-intérêts moraux et matériels conformément au droit commun
de la protection contre le licenciement.
Il faut distinguer à cet égard entre les diverses catégories de salariés :
Femmes
enceintes
et congé
de maternité

Les femmes enceintes ont en principe la possibilité de ne pas agir en nullité de leur
licenciement, mais de préférer une action en licenciement abusif. Dans ce cas, leur
licenciement ne sera cependant pas automatiquement considérée comme abusif,
mais elles seront traitées à l’égal de tout autre salarié.
La Cour de Justice de l’Union 393 avait à se prononcer sur le délai d’action très court
de 15 jours endéans lequel les femmes enceintes devaient faire valoir la nullité de
leur licenciement. A ses yeux, ce délai n’apparaissait pas de nature à satisfaire aux
exigences du droit communautaire (recours effectif), ce qu’il appartiendrait cependant à
la juridiction nationale de vérifier.
Le Tribunal du Travail d’Esch-sur-Alzette 394, qui avait posé la question préjudicielle en
a conclu que la demande en licenciement abusif formulée par la femme enceinte était
dès lors recevable ; la femme enceinte a par conséquent le choix entre l’action en nullité
et l’action en licenciement abusif ; toutefois, dans ce dernier cas le Tribunal n’a pas
considéré que le licenciement était d’office injustifié en raison de la grossesse, mais a
procédé à l’analyse des motifs avancés par l’employeur 395.
La Cour Supérieure de Justice 396 a repris cette solution et a considéré que la femme
en état de grossesse peut intenter une action en licenciement abusif, puisqu’à défaut,
elle serait traitée de manière moins favorable qu’une salariée ordinaire.
Cette option semble toutefois être alternative : si la salariée a fait valoir la nullité
mais que la procédure n’a pas abouti, elle ne peut ensuite intenter une action en
licenciement abusif680.

Délégués
du personnel

Les délégués du personnel n’avaient jusqu’en 2016 pas la possibilité d’opter
alternativement pour une action en licenciement abusif.
Depuis la Réforme du dialogue social, entrée en vigueur en 2016, les délégués du
personnel peuvent choisir entre la nullité du licenciement et la cessation de leur
contrat, avec dommages-intérêts (L. 415-10 (2)). Ce choix est ‘irréversible’ en ce
sens que si le délégué a introduit une action en justice, il ne pourra plus ensuite
changer d’avis, même si son action devait ne pas aboutir. L’action en licenciement
abusif est à introduire dans le délai ordinaire de 3 mois à partir de la notification du
licenciement. La loi précise encore que le délégué sera considéré comme « chômeur
involontaire », ce qui permet ainsi aux personnes résidant au Luxembourg d’accéder
aux indemnités de chômage.

Autres
catégories

La jurisprudence n’a pas encore tranché la question.

f) Réaction du patron face à une faute grave
Si certains salariés sont protégés contre le licenciement par la nullité de ce
dernier, il serait cependant inconcevable de priver l’employeur dans certains cas de toute possibilité de se séparer d’un de ses salariés, même en
cas de faute grave. À ce titre, il convient de distinguer comme suit :
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Réaction en cas de faute grave du salarié
congé parental + salariés
reclassés

licenciement avec effet immédiat

autres cas

Mise à pied

Demande de résiliation
judiciaire

Demande en maintien
provisoire de la rémunération

Deux catégories de salariés, à savoir ceux
en congé parental et ceux ayant fait l’objet
d’un reclassement interne peuvent être
licenciés pour faute grave ; la protection
spéciale contre le licenciement ne les
protège que contre un licenciement avec
préavis.
L’employeur qui estime qu’une faute grave
est donnée recourra dès lors à la procédure
ordinaire de licenciement pour faute grave.

La protection spéciale interdit non
seulement le licenciement avec préavis,
mais également le licenciement avec effet
immédiat et remplace ce dernier par une
procédure spéciale de résiliation judiciaire :
l’employeur pourra demander au tribunal de
constater qu’il y a faute grave et de
prononcer la résiliation du contrat.
Dans l’attente de la procédure, l’employeur
peut mettre à pied le salarié. Le salarié ne
percevra dans ce cas plus son salaire, mais
a la possibilité – ici encore dans un délai très
bref – de saisir le tribunal pour que ce
dernier ordonne le maintien provisoire de la
rémunération jusqu’à ce que le tribunal ait
statué quant au fond.
Ces trois aspects (mise à pied – résiliation
judiciaire – maintien de la rémunération)
seront analysés en détail dans les titres
suivants.

i) Mise à pied
589

Confronté à une faute grave commise par un salarié qui ne peut être licencié avec effet immédiat parce qu’un tel licenciement serait nul, l’employeur
a la possibilité – voire même l’obligation () – de prononcer dans un premier temps une mise à pied à l’encontre du salarié fautif (grossesse, congé
de maternité et congé d’accueil : L. 337‑1 (2) et L. 234‑57 ; délégués du personnel et assimilés : L. 415‑10 (4). La procédure applicable aux délégués du
personnel a profondément changé en 2016 ; en raison de sa complexité,
elle ne peut qu’être esquissée ici.

Caractère facultatif ou obligatoire ?
Aux termes de la loi, l’employeur a simplement « la faculté de prononcer la mise
à pied » en cas de faute grave. Or, il faut rappeler que la faute grave est celle qui
« rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail ». Il est donc difficile de concevoir qu’il puisse y avoir faute grave et que néanmoins l’employeur maintienne la relation de travail en ne prononçant pas de mise
à pied provisoire. De facto, la mise à pied n’est dès lors pas facultative, mais obligatoire pour l’employeur, puisqu’en ne la prononçant pas, il admet implicitement qu’il
n’y a pas de faute grave rendant impossible le maintien de la relation de travail 400.
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La mise à pied peut être définie comme suit :
« La mise à pied constitue l’ordre donné par l’employeur à un salarié
de suspendre l’exécution de son travail, l’intéressé ne pouvant pénétrer
temporairement dans l’établissement et se trouvant privé de salaire
pendant la durée de la sanction. La mise à pied [des délégués du personnel] ne constitue pas une sanction par elle-même, mais une mesure
d’attente qui entame la procédure de résolution judiciaire du contrat
pour faute grave. Elle ne suspend pas d’ailleurs le contrat de travail,
mais c’est le fait même du travail qui est suspendu jusqu’à ce que la
juridiction du travail ait statué sur la demande en résolution du contrat
pour faute grave… » 401.
La mise à pied n’a d’incidence que sur la relation de travail ; pour
les délégués, elle n’entraîne pas la suspension du mandat de représentant
du personnel402.
Pour les délégués du personnel, la mise à pied devra être faite par
écrit et contenir de manière détaillée, précise et exhaustive les motifs
graves. Pour les autres catégories de salariés, la mise à pied n’est soumise
à aucun formalisme particulier et il n’est pas exigé qu’elle contienne une
motivation403. Le salarié est cependant bien conseillé de demander une
confirmation écrite, afin d’éviter de se faire reprocher une absence injustifiée. N’étant pas un licenciement, la mise à pied ne doit pas être précédée d’un entretien préalable404.
La mise à pied n’est pas conservatoire ; l’employeur suspendra dès
lors le paiement du salaire. Pour les délégués par contre, il sera d’office
obligé de maintenir leur salaire pendant 3 mois.

ii) Demande de maintien provisoire de la rémunération
Procédure supposant une mise à pied
Cette procédure n’est applicable qu’au cas où l’employeur a respecté la procédure et a prononcé une mise à pied, suivie d’une requête en résiliation judiciaire ; le délégué ne peut solliciter le maintien de sa rémunération lorsque
l’employeur a prononcé un véritable licenciement 405 (et que le salarié agit en
nullité de son licenciement).

Le salarié protégé qui a été mis à pied ne perçoit en principe plus de
salaire, sauf les délégués qui ont d’office droit aux trois mois de salaire
suivant leur mise à pied, quelle que soit la gravité de la faute commise. La procédure au fond qui statuera sur la résiliation ou non du
contrat pour faute grave peut cependant s’étendre sur des mois, voire
des années.
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Si le salarié estime que sa mise à pied est injustifiée, il pourra agir en
justice pour solliciter le maintien provisoire de sa rémunération. Il devra
cependant être conscient que ce faisant, il prend un risque procédural et
financier considérable, étant donné que si la demande de l’employeur
aboutit, le salarié devra rembourser l’intégralité des salaires qu’il a perçus.

>> Première
591

instance

Pour formuler la demande en maintien de la rémunération, le salarié
devra agir dans le délai suivant :
◾◾ 15 jours pour les femmes enceintes et en congé de maternité
(L. 337‑1 (3)) et les salariés en congé d’accueil (L. 234‑57).
◾◾ 1 mois pour les délégués du personnel et salariés assimilés (L. 415‑10
(4) al. 5).
La demande est à adresser par requête au président de la juridiction
du travail, qui statuera comme en matière sommaire.
La seule mission du juge est de se prononcer sur la maintien ou la suspension de la rémunération en attendant la solution du litige au fond. À ces
fins, il appréciera si la mise à pied a une apparence de régularité ou non.
Ainsi, le président du tribunal apprécie uniquement l’existence d’une
mise à pied et la qualité de salarié protégé dans le chef du requérant ; il
ne rentre pas dans ses attributions de se livrer à un examen sur la qualité
de salarié du requérant, examen dont la connaissance est réservée au tribunal appelé à connaître du fond de l’affaire408. Il n’appartient pas au juge
de statuer quant au fond, mais de déterminer s’il existe des apparences de
régularité de la mise à pied409. Il appartient à l’employeur de soumettre
au tribunal des preuves en ce sens410. Si l’employeur y parvient, il ne fera
pas droit à la demande en maintien de la rémunération.
EXEMPLES
–– Violences. L’employeur reproche au salarié-délégué d’avoir à au moins deux
reprises donné des coups à un apprenti pour intimider celui-ci afin qu’il ne
rapporte pas à l’employeur qu’il l’avait vu consommer du cannabis sur le lieu
de travail. Le Tribunal du travail a considéré que le certificat médical documen‑
tant des douleurs à l’oreille, le fait qu’un procès-verbal de police ait été dressé
ainsi qu’une attestation testimoniale d’un salarié déclarant que l’apprenti lui
a immédiatement fait part des coups qui lui ont été infligés, étaient des élé‑
ments suffisants pour créer une apparence de régularité411. Le salarié a dès
lors été débouté de sa demande en maintien de la rémunération.
–– Insubordination. En violation des règles de sécurité imposées par l’em‑
ployeur, le salarié-délégué accompagnant un fourgon blindé est sorti du four‑
gon, y laissant seul le conducteur pour retourner à pied au bâtiment de la
société pour aller chercher une valise sécurisée qu’il avait oubliée. Le tribu‑
nal a considéré qu’il n’était pas encore établi que ces faits constituaient une
faute grave et qu’il persistait un doute à ce sujet412. Le salarié a donc bénéfi‑
cié du maintien provisoire de sa rémunération.
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–– Vol domestique. L’employeur reprochait au salarié-délégué d’avoir volé un
sac de ciment et a versé en cause un procès-verbal de police constatant l’aveu
du salarié d’avoir pris le reste d’un sac de ciment, une attestation du chef
du personnel ayant observé le vol d’un demi sac d’enduit, ainsi que d’autres
attestations de collègues de travail. La Cour a considéré que ces éléments
créaient une apparence de régularité suffisante413.

Si l’employeur ne réussit pas à établir une apparence de régularité, le
tribunal ordonnera le maintien provisoire de la rémunération. L’obligation
de payer le salaire se perpétue tant qu’une décision au fond n’est pas prise,
même si entre-temps la protection spéciale vient à cesser ; toutefois, si le
contrat est résilié légalement, l’employeur n’est plus tenu au paiement414.
EXEMPLE
Si une femme a été mise à pied pendant son congé de maternité et a obtenu le
maintien de sa rémunération, l’employeur devra la payer tant que le litige au fond
n’est pas tranché, même si son congé de maternité s’est entre-temps terminé.

>> Instance d’appel
La décision est exécutoire par provision, c’est-à-dire nonobstant appel l’employeur devra payer la rémunération si le juge en a décidé ainsi. La décision est
susceptible d’appel dans les mêmes conditions que les jugements rendus par la
juridiction de travail. Il doit dès lors être porté par voie d’assignation devant la
Cour d’appel (Cour supérieure de justice) dans un délai de 40 jours415.

592

iii) Requête en résiliation judiciaire
La Réforme du dialogue social de 2016 oblige à distinguer entre le régime
des délégués et ceux des autres salariés bénéficiant d’une protection spéciale contre le licenciement sanctionnée de nullité.

◾◾ Délégués du personnel et assimilés. Pour les délégués du personnel, l’employeur peut en principe de son initiative initier une action
en résiliation judiciaire endéans un délai d’un mois (L. 415-10 (5)).
A notre, avis, il n’a cependant aucun intérêt à ce faire, mais peut
laisser au délégué le soin de prendre les devants. Ce dernier peut
en effet :
–– soit décider d’agir en dommages-intérêts pour licenciement
abusif ; dans ce cas, la demande en résiliation du contrat
devient sans objet, puisque le délégué accepte de partir. Le
Tribunal devra décider si les motifs graves sont donnés. Si tel est
le cas, le délégué aura quitté l’entreprise et n’a pas droit à des
dommages-intérêts. Si les motifs graves ne sont pas établis aux
yeux du Tribunal, le délégué sera indemnisé de son préjudice
matériel et moral, ainsi que du dommage spécifique découlant
de son statut de délégué protégé.
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–– soit présenter une demande en maintien de son salaire (voir
ci-avant). Selon la loi, l’employeur peut profiter de cette procédure pour présenter une demande reconventionnelle en résiliation du contrat.
Cette procédure soulève de nombreuses questions, que nos juridictions devront trancher. Le lecteur intéressé pourra trouver d’autres
détails dans l’ouvrage « Le nouveau statut de la délégation du personnel », paru aux éditions Promoculture-Larcier.

◾◾ Autres salariés. Pour les autres salariés, notamment les femmes
enceintes, il appartient en tout état de cause à l’employeur d’introduire en justice une requête en résiliation judiciaire. Il était longtemps admis que l’employeur qui prononce une mise à pied devait
au même moment déposer une requête en justice pour solliciter la
résiliation du contrat. Mais le Code ne précise pas clairement à quel
moment la demande en résiliation doit être introduite. La Cour en a
déduit que le « code du travail ne pose aucun délai endéans lequel
la demande en résolution du contrat doit être introduite devant la
juridiction du fond et ne soumet pas la faculté de prononcer la mise
à pied immédiate du salarié à la condition du dépôt préalable ou
concomitant d’une demande en résolution du contrat de travail »416.
Dans cette requête, il expose les motifs, qui à son avis valent motif
grave, et demande que le Tribunal déclare le contrat résilié. En effet, si la
mise à pied en soi ne doit pas être motivée, la requête devant le Tribunal
doit contenir un énoncé sommaire des moyens qui circonscrit l’objet des
débats.
En cours d’instance, l’employeur ne peut compléter sa motivation par
de nouveaux motifs, sous peine de violer les droits de la défense du salarié, qui ne pouvait utilement s’y préparer. Mais contrairement aux principes prévalant en matière de licenciement ordinaire, il suffit que l’énoncé
des motifs dans la requête soit sommaire, l’employeur pouvant apporter
des précisions en cours d’instance417. La limite entre « motif nouveau » et
simple « précision » est cependant floue.

Tribunal compétent
L’action en résiliation est une action intentée par l’employeur contre son salarié.
En vertu des règles de compétence internationale, si le salarié protégé est domicilié à l’étranger, ce qui est loin d’être une hypothèse d’école au Luxembourg,
l’employeur devra agir devant les tribunaux étrangers.
Pour les délégués du personnel, il s’agit d’une raison de plus pour l’employeur
pour ne pas entamer lui-même la procédure en résiliation du contrat.

>> Exigence d’une
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faute grave

Pour que la demande de l’employeur puisse aboutir, le Tribunal doit arriver à la conclusion que le salarié protégé a commis une « faute grave ».
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La charge de la preuve appartient à l’employeur. Si ce dernier n’arrive pas à prouver la réalité des motifs ou ne réussit pas à convaincre
le Tribunal de leur gravité particulière, le Tribunal ne fera pas droit à sa
demande.
La faute grave se définit en principe de la même manière que pour
les licenciements avec effet immédiat. Il faut donc une faute du salarié
« qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des
relations de travail » (L. 124‑10 (2) al. 1er). Des motifs économiques ne
peuvent jamais constituer un tel motif.
La jurisprudence précise que la faute grave n’est en principe pas à
apprécier différemment pour les salariés protégés et pour les salariés ordinaires. Notamment pour les délégués du personnel, il a été décidé qu’il
n’y a pas de différence à faire entre la faute grave du salarié et celle du
salarié-délégué protégé418 ; la fonction de délégué du personnel n’est pas
de nature à atténuer la gravité des faits419, mais au contraire, le délégué
doit servir d’exemple aux autres membres du personnel420.
Des motifs simplement « réels et sérieux », qui motiveraient un
licenciement avec préavis, ne sont pas suffisants, et l’employeur ne dispose en présence de tels motifs d’aucun moyen pour se séparer du salarié protégé.
EXEMPLES
La jurisprudence a reconnu des fautes suffisamment graves pour prononcer la
résiliation du contrat notamment dans les cas suivants :
–– Une absence injustifiée de 3 jours d’un délégué du personnel. La Cour a
considéré que cette faute était d’une gravité suffisante pour justifier la rup‑
ture immédiate et définitive des relations de travail et a perturbé nécessaire‑
ment le bon fonctionnement de l’entreprise421.
–– Une absence injustifiée de plus d’une semaine d’une femme enceinte422.
–– La constitution d’une société manifestant l’intention du salarié (délégué du
personnel) de monter une affaire qui, si elle avait réussi, devait constituer une
concurrence réelle pour l’employeur, pareille démarche étant contraire à l’obli‑
gation de loyauté à laquelle le salarié est astreint423.
–– Le fait pour une femme enceinte d’envoyer par son courrier électronique
professionnel à 22 collègues de travail et à 3 personnes extérieures un cour‑
rier électronique contenant des images de mauvais goût et d’un caractère
particulièrement choquant montrant des personnes accidentées ; la Cour a
considéré que l’employeur, qui doit faire preuve d’une certaine tolérance
concernant l’utilisation du réseau Internet à des fins privées, n’est pas tenu
d’accepter des abus et qu’il y a eu en l’espèce dépassement du seuil de tolé‑
rance424.
–– La suppression volontaire du site Internet de l’entreprise par une salariée658.
–– Le fait pour un délégué du personnel d’accumuler sur plusieurs mois des
retards au travail, malgré des avertissements425.
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>> Conséquences
595

si la requête aboutit

Si la requête de l’employeur aboutit, c’est-à-dire si le Tribunal retient pour
établi qu’il y a faute grave, la résiliation du contrat de travail sera prononcée. Le contrat de travail sera dès lors résilié par décision judiciaire.
Le salarié ne pourra prétendre ni à un préavis, ni à une indemnité de
départ.
Si le salarié protégé avait sollicité et obtenu le maintien provisoire de
sa rémunération, il sera obligé de rembourser les salaires qu’il a perçus par
provision, et ce à hauteur du montant brut426 et avec des intérêts légaux427.
Il n’y a pas de mécanisme permettant au salarié de réduire sa dette. Par
contre, depuis 2016, les délégués résidant au Luxembourg peuvent solliciter l’octroi rétroactif aux indemnités de chômage, ce qui les aide à rembourser leur dette envers l’employeur.

>> Conséquences
596

si la requête n’aboutit pas

Si l’employeur n’obtient pas gain de cause, la mise à pied est annulée et
ses effets sont supprimés rétroactivement. N’ayant jamais été résilié, la
mise à pied ne constituant qu’une mesure provisoire, le contrat de travail est par conséquent maintenu. L’employeur devra dès lors réaffecter
le salarié au sein de son entreprise, sur le même poste (ou du moins sur
un poste équivalent), ses conditions de travail et de rémunération lui restant acquises.
Au niveau de la rémunération du salarié, il convient de distinguer
comme suit :

◾◾ Si le salarié avait demandé le maintien provisoire de sa rémunération, il pourra garder les sommes qu’il a touchées.

◾◾ Si le salarié n’avait pas demandé le maintien provisoire de sa rémunération, l’employeur devra lui verser les salaires impayés depuis la
mise à pied, même si le salarié a entre-temps repris un autre travail
et touché des salaires428.
De ce fait, le salarié ne subit aucune perte de revenus, donc aucun
préjudice matériel. Le salarié n’a en principe pas non plus droit à des
dommages-intérêts moraux. Le simple fait pour l’employeur d’avoir, à tort,
mis à pied le salarié et introduit une demande en résolution du contrat
de travail ne le constitue pas en faute ; il n’en serait autrement que si le
salarié établit une intention malveillante ou une erreur grossière équipollente au dol dans le chef de l’employeur429.
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2) Protection en raison d’une absence du salarié
a) Congé de maladie pour incapacité de travail
>> Formalités

à respecter par le salarié

Pour pouvoir bénéficier de la protection spéciale contre le licenciement,
le salarié en incapacité de travail doit respecter deux formalités d’information à l’égard de son employeur. Il incombe ainsi au salarié d’informer l’employeur des raisons de son absence et non pas à ce dernier de
s’en enquérir auprès du salarié (→ 396). En cas de contestation, il appartient au salarié d’établir qu’il s’est conformé aux obligations d’information légales.
Ces obligations d’information sont les suivantes :

◾◾ 1er jour. Le jour même de l’empêchement, le salarié est obligé d’en
avertir l’employeur ou son représentant (L. 121‑6 (1)). Cet avertissement peut être fait par le salarié personnellement ou par personne
interposée. Il peut se faire oralement ou par écrit. La déclaration
du salarié doit clairement porter sur sa maladie et ne doit pas être
abusive.
EXEMPLES
–– Le fait de déclarer après une altercation « J’enlève mon tablier et je rentre
à la maison. C’est toi qui fais maintenant mon travail, je vais me mettre en
maladie » n’a pas été considéré comme étant une déclaration de maladie
valable430.
–– Le fait pour un salarié, qui aurait dû revenir après une première période d’in‑
capacité de travail, d’informer son employeur qu’il allait consulter un méde‑
cin parce qu’il ne se sentait pas bien, vaut information du premier jour431.

◾◾ 3e jour. Au plus tard le troisième jour de son absence, le salarié doit
soumettre un certificat médical à l’employeur (L. 121‑6 (2)). Ce certificat médical devra attester de son incapacité de travail, ainsi que
de la durée prévisible de celle-ci. En cas de contestation, le salarié
doit établir non seulement l’envoi, mais également la réception du
certificat par l’employeur432. Une clause qui obligerait le salarié à
verser un certificat plus tôt que le 3e jour serait nulle, puisque défavorable au salarié433.

Hospitalisation urgente
La loi prévoit une exception en matière d’hospitalisation urgente, tenant compte
du fait que dans des cas graves, le salarié n’est matériellement pas en mesure de
satisfaire à ses obligations d’information. Ainsi, en cas d’hospitalisation urgente,
le licenciement (ou la convocation à l’entretien préalable) est nulle et sans effets
lorsque, dans les huit jours de l’hospitalisation, le salarié présente un certificat
d’incapacité de travail (L. 121‑6 (4)). En cas de contestation, il appartient au salarié de prouver le caractère urgent de son hospitalisation625.

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
E. - Protection spéciale contre le licenciement
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

597

408

Fin du contrat de travail

>> Début
598

de la protection spéciale contre le licenciement

La protection contre le licenciement commence en principe à jouer à compter du moment où le salarié a honoré les deux obligations d’information
préénoncées. Deux principes peuvent être dégagés de la jurisprudence :

◾◾ Il n’y a pas de protection si le salarié ne satisfait pas dans les délais
à une de ses deux obligations d’information. La loi précise que la
protection ne joue pas « si l’avertissement sinon la présentation du
certificat d’incapacité de travail sont effectués après réception de la
lettre de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception
de la lettre de convocation à l’entretien préalable » (L. 121‑6 (4)).
La jurisprudence admet qu’il faut cependant que l’employeur laisse
au salarié le temps nécessaire pour satisfaire à ses obligations d’information ; la jurisprudence classique interdisait tout licenciement
le premier jour, en accordant au salarié le droit d’informer l’employeur jusqu’au soir du premier jour ; des jurisprudences récentes
admettent que l’employeur peut exiger d’être informé rapidement,
de sorte qu’un licenciement vers la fin de la première journée de
non-information serait valable. En aucun cas, l’employeur ne saurait dès lors licencier dès la première heure à laquelle le salarié ne
se présente pas à son travail, ou au matin du 3e jour où il ne reçoit
pas de certificat médical. Vu l’incertitude juridique qui règne sur la
question (→ 396), il faut déconseiller de prononcer un licenciement
le premier jour d’absence.

◾◾ Un certificat médical, même tardif protège le salarié. Il est encore
précisé que la protection contre le licenciement cesse d’être applicable « si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée
avant l’expiration du troisième jour d’absence du salarié » (L. 121‑6
(3) al. 3). Une certaine jurisprudence en déduit que si le salarié n’a
pas remis de certificat médical le troisième jour, l’employeur est en
droit de licencier, même s’il est en possession d’un certificat médical
qui lui est parvenu postérieurement434. La jurisprudence majoritaire
ne suit cependant pas ce raisonnement. D’après elle, l’employeur
retrouve son droit de licencier si à l’issue du troisième jour, aucun
certificat ne lui est parvenu. Toutefois, lorsqu’un certificat lui parvient par la suite, la protection contre le licenciement reprend à
nouveau, même si ce certificat est tardif. La protection n’est donc
inapplicable qu’entre la fin du troisième jour et la remise effective
d’un certificat.
EXEMPLE
Un salarié malade en informe son employeur le 1er jour. Il envoie un certificat
médical qui n’arrive cependant à destination que le 5e jour de maladie. Selon
la jurisprudence majoritaire, l’employeur aurait pu licencier le 4e jour, mais dès
réception du certificat médical au 5e jour, son droit de licencier est à nouveau
suspendu.

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
E. - Protection spéciale contre le licenciement
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

Protection spéciale contre le licenciement

409

Pour apprécier si l’employeur a licencié en période de protection ou
non, il faut vérifier s’il était dûment informé de la maladie au moment où
il a remis à la poste la lettre de licenciement435, puisque c’est à ce moment
qu’il exprime irrévocablement sa décision de licencier et ne peut plus revenir sur sa décision.

Maladie déclarée après le début de la procédure
de licenciement
La décision de licencier ne s’exprime pas toujours par l’envoi immédiat d’une
lettre de licenciement, mais peut être précédée notamment d’un entretien préalable ou d’une mise à pied. Cela soulève la question de savoir quel est l’effet
d’une maladie déclarée par le salarié après avoir été mis à pied ou convoqué à
l’entretien préalable.
• Mise à pied. La jurisprudence semble admettre que la protection contre le
licenciement joue si le salarié informe l’employeur de sa maladie après avoir
été mis à pied. L’employeur ne pourra donc pas poursuivre la procédure de
licenciement, mais devra attendre la fin de la protection. Les délais imposés
par la loi sont suspendus pendant cette durée 436.
• Entretien préalable. Le fait que le salarié envoie un certificat médical après
envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable, n’est plus de nature à
le protéger, la procédure de licenciement ayant été régulièrement engagée 437.

>> Durée

et fin de la protection

La durée de la protection est régie par les principes suivants :

◾◾ Après l’information du 1er jour, le salarié sera provisoirement protégé jusqu’au 3e jour d’absence inclus – plus précisément jusqu’au
premier jour ouvrable suivant le 3e jour438. Si l’employeur n’a pas
reçu de certificat le 3e jour, la protection cesse jusqu’à réception
du certificat de maladie439. Cela ne veut cependant pas dire qu’un
licenciement qui se fonde sur une absence injustifiée de 3 jours sera
automatiquement régulier440 ; si parfois la jurisprudence admet qu’il
s’agit d’une faute grave441, la plupart des jurisprudences admettent
cependant le contraire442, notamment s’il y a des circonstances spécifiques443, telle une ancienneté élevée444.

◾◾ Après réception du certificat de maladie, la protection joue jusqu’à
la date inscrite au certificat médical. La jurisprudence tend à étendre
la protection jusqu’au premier jour travaillé après le certificat médical, vu que les médecins tendent à ne pas inclure dans leurs certificats les jours non ouvrés (p. ex. le weekend) et que le salarié ne sera
obligé d’informer son employeur d’une nouvelle absence que le premier jour où il aurait dû se présenter à nouveau au travail.
EXEMPLE
Si l’employeur reçoit un certificat médical couvrant l’absence du salarié pendant
toute la semaine jusqu’au vendredi et que le prochain jour de travail du salarié
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aurait été le lundi suivant, l’employeur ne peut licencier le samedi ou dimanche,
mais devra attendre jusqu’au lundi (soir) pour laisser au salarié la possibilité de
l’informer d’une éventuelle prolongation de sa maladie.

◾◾ Durée de protection maximale. Le salarié est protégé contre le
licenciement pour une durée de 26 semaines à partir du jour de
la survenance de l’incapacité de travail (L. 121‑6 (3) al. 1). À l’expiration de ce délai, l’employeur retrouve son droit de licencier.
Il est vrai qu’aux termes de la loi, « l’employeur peut résilier le
contrat de travail du salarié après l’expiration de la période » de
26 semaines (L. 121‑6 (5) al. 1er). Cela ne signifie cependant pas que
l’employeur est d’office fondé à prononcer un licenciement. La fin
de la période de 26 semaines marque simplement le moment à
partir duquel le licenciement n’est plus abusif d’office ; l’employeur
devra toujours respecter les formalités et conditions de la procédure de licenciement ordinaire. Ainsi l’employeur devra toujours
disposer de motifs ‘réels et sérieux’ pour prononcer le licenciement. En effet, l’employeur n’est ni dispensé d’indiquer les motifs
de licenciement445, ni de respecter les préavis obligatoires446.
La période de protection de 26 semaines recommence en principe à
courir à zéro lorsque la maladie est interrompue par une période de travail.
En d’autres termes, la protection ne cesse qu’au bout d’une absence ininterrompue de 26 semaines. Toutefois, certaines jurisprudences ont admis que de
courtes tentatives de reprise du travail, s’étendant sur un ou deux jours, ne
valent pas interruption et ne font pas courir de nouveau délai de protection.

>> Effets
600

de la protection

Lorsque l’employeur a été informé le premier jour ou que le troisième jour il
est en possession d’un certificat médical, il n’est ni autorisé à prononcer un
licenciement ni à convoquer le salarié à un entretien préalable (L. 121‑6 (3)).
Cette protection vaut pour tout type de licenciement. Elle vaut dès
lors tant pour le licenciement avec effet immédiat447 que pour le licenciement avec préavis. Aucune faute, ni aucun motif, qu’il se soit produit avant
la maladie ou en cours de maladie, n’est dès lors de nature à justifier la résiliation du contrat par l’employeur. Le Tribunal qui constatera que le salarié
avait dûment informé son employeur de son incapacité de travail déclarera le licenciement abusif sans s’attarder à analyser les motifs avancés par
l’employeur, quelque pertinents qu’ils puissent paraître. Même en cours de
période d’essai, la maladie empêche l’employeur de rompre le contrat ; des
exceptions sont toutefois reconnues par la jurisprudence (→ 639).
La résiliation du contrat prononcée par l’employeur malgré le fait
que le salarié soit en incapacité de travail et ait rempli ses devoirs d’information, est abusive (L. 121‑6 (3) al. 4). Le licenciement n’est pas nul et
produit par conséquent ses effets ; le contrat de travail est donc résilié, et
le salarié ne peut réclamer le maintien du contrat et sa réintégration dans
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l’entreprise. Le licenciement étant abusif, le salarié peut prétendre à des
dommages-intérêts moraux et matériels (→ 561).

Comportements délictueux
La protection contre le licenciement ne joue pas lorsque l’incapacité de travail constitue la conséquence d’un crime ou d’un délit auquel le salarié a participé volontairement (L. 121‑6 (4)). Ainsi par exemple, le salarié blessé lors de
la perpétration d’un vol ou le salarié en maladie en raison d’une consommation de stupéfiants 448, n’est pas protégé contre le licenciement. Cette exception ne vaut cependant pas lorsque le salarié s’est rendu coupable d’une simple
contravention. Par exemple, le salarié en incapacité de travail suite à un accident dans lequel il a violé un droit de priorité ou a roulé avec une vitesse légèrement excessive, continuera à bénéficier de la protection. L’existence d’un délit
ou crime volontaire doit être établie par l’employeur. Il doit être prouvé que
le salarié s’est rendu lui-même coupable d’une infraction. Ainsi par exemple, le
simple fait d’être impliqué dans une rixe ne prouve pas que le salarié y ait participé volontairement 449.

b) Grossesse et maternité
Les femmes en état de grossesse sont censées informer l’employeur de
leur état par l’envoi ou la remise d’un certificat médical (L. 331‑2) afin de
bénéficier des différentes mesures de protection prévues en leur faveur
(→ 288 s., 323 s.). L’envoi par lettre recommandée ne constitue pas une
formalité substantielle ; il est cependant indispensable que l’employeur se
fasse remettre un certificat médical, une simple information orale quant
à l’état de grossesse n’étant pas suffisante450.
Dès lors que l’employeur est ainsi informé de l’état de grossesse
de sa salariée, il n’est plus en droit de prononcer un licenciement à son
encontre ; s’il n’était pas informé, la salariée dispose d’un bref délai pour
envoyer le certificat ().

Licenciement avant information
Si l’employeur licencie une femme enceinte avant que celle-ci n’ait notifié le certificat médical de grossesse, la femme enceinte peut, dans les 8 jours à compter de la notification (i.e. réception 451) du licenciement, justifier de son état en
produisant un certificat médical par lettre recommandée 452 (L. 337‑1 (1) al. 2).
L’employeur sera obligé d’annuler le licenciement et s’il refuse, la femme
enceinte pourra agir en nullité, tout comme si l’employeur avait été informé
de la grossesse avant de licencier.
Dans une affaire récente, les tribunaux ont fait application de la législation
sur le relevé de déchéance des délais pour une salariée qui n’avait déclaré sa
grossesse que plusieurs mois après le licenciement, argumentant qu’elle aurait
ignoré son état de grossesse 453.
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La protection contre le licenciement perdure jusqu’à expiration de
12 semaines après l’accouchement (L. 337‑1 (1) al. 1), indépendamment de
la question de savoir si la femme allaite ou non.
Pendant la durée de protection, tout licenciement, que ce soit avec
préavis ou avec effet immédiat, est interdit. La salariée peut agir en nullité de son licenciement endéans un bref délai (→ 585), mais a également
la faculté d’accepter la rupture de la relation de travail et d’agir en licenciement abusif contre son employeur.
Le licenciement d’une femme enceinte ne peut pas seulement être
sanctionné au civil par la nullité ou des dommages-intérêts, mais est également susceptible de constituer une infraction pénale (L. 338‑4) exposant la personne qui a pris la décision de licencier à une amende de 251
à 25 000 euros et/ou à une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois.
En pratique, les poursuites pénales sont cependant rares.
Si la salariée a commis une faute grave, l’employeur peut recourir à
la procédure de résiliation judiciaire du contrat (→ 588 s.).
En cas de fermeture de l’entreprise, la jurisprudence initiale avait
jugé que la protection contre le licenciement jouait également, obligeant
ainsi l’employeur à maintenir le contrat de travail en vigueur454. Il avait
ensuite été admis que la protection ne joue pas lorsque l’employeur a pris
la décision de cesser toute activité (→ 577 s.).

c) Congé d’accueil
602

Pour le congé d’accueil, c’est-à-dire le congé d’une durée de 8 semaines
auquel les salariés peuvent prétendre sous certaines conditions en cas
d’adoption d’un enfant, le Code instaure une protection spéciale contre
le licenciement en renvoyant simplement aux règles sur le congé de maternité décrites ci-dessus (L. 234‑57).
Le renvoi n’est pas d’une parfaite clarté, mais il faut admettre que
le salarié n’est protégé que pendant la durée du congé d’accueil (et non
dès qu’il en a fait la demande).
Toute forme de licenciement est dès lors prohibée et sanctionnée de
nullité. En cas de faute grave, une procédure de résiliation judiciaire peut
être initiée par l’employeur.
Le renvoi n’incluant cependant pas l’article L. 338‑4, le licenciement
d’un salarié en congé d’accueil n’est pas sanctionné pénalement.
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d) Congé parental
Le fait de solliciter un congé parental, puis d’en bénéficier, entraîne pour
le salarié une protection spéciale contre le licenciement. Celle-ci vaut qu’il
s’agisse d’un congé parental à temps plein de 6 mois ou d’un congé parental à temps partiel de 12 mois.

603

La durée de protection est la suivante :

◾◾ Début de la protection : la protection commence au « dernier jour
du délai pour le préavis de notification de la demande du congé
parental » (L. 234‑48 (1)), c’est-à-dire :
–– pour le premier congé parental, pris à la suite du congé de
maternité, à partir de 2 mois et 1 jour avant le début du congé
de maternité,
–– pour le second congé parental, à partir de 6 mois et 1 jour
avant le début du congé parental sollicité.
Le salarié a dès lors intérêt à ne faire sa demande qu’au dernier
moment. S’il la fait avant, il ne sera pas protégé pendant un certain
temps.

◾◾ Fin de la protection. La protection cesse à la fin du congé parental.
Contrairement aux cas précédents, cette protection ne couvre cependant que le licenciement avec préavis. L’employeur conserve la possibilité
de licencier avec effet immédiat (L. 234‑48 (5)), selon le régime et la procédure ordinaires (→ 523 s.), c’est-à-dire sans devoir solliciter une résiliation judiciaire.
Si un licenciement avec préavis devait intervenir pendant la période
de protection, celui-ci serait entaché de nullité, le salarié pouvant saisir le
tribunal endéans les 15 jours pour faire constater cette nullité (→ 584 s.).

e) C
 ongé pour raisons familiales et congé
d’accompagnement
Un congé spécial, dénommé « congé pour raisons familiales », est accordé
aux salariés dans certains cas de maladie de leur enfant (→ 422). Un congé
d’accompagnement a été institué en vue de permettre aux salariés l’accompagnement en fin de vie d’un de leurs proches (→ 425).
Pendant ces congés, l’employeur ne peut licencier le salarié avec préavis, ni le convoquer à un entretien préalable. Tout licenciement prononcé
en violation de cette protection est abusif d’office et ouvrira droit à des
dommages-intérêts (L. 234‑54 (2)).
Le salarié n’est cependant pas protégé contre le licenciement avec
effet immédiat.
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L’importance pratique de cette protection contre le licenciement est
fort limitée, étant donné que la durée maximale du congé pour raisons
familiales est – sauf dérogations exceptionnelles – limitée à deux jours et
celle du congé d’accompagnement à 5 jours ; il suffit à l’employeur d’attendre l’expiration du congé.

Licenciement avant information
Le salarié qui s’absente devra informer son employeur le jour même de son
absence (L. 234‑53 al. 2 ; L. 234‑68 al. 2). Il devra également fournir un certificat médical.
Le Code prévoit que la protection contre le licenciement ne joue pas si l’information (orale ou écrite) que le salarié doit donner le jour même de son
absence 455, sinon la présentation du certificat médical documentant la nécessité de son absence, sont effectués après réception de la lettre de licenciement
(ou de convocation à l’entretien préalable) (L. 234‑54 (3) ; L. 234‑69 (3)). Cette
disposition est doublement problématique en pratique :
• Tout d’abord, elle se réfère explicitement à la date de ‘réception’ et non de
‘notification’ du licenciement. Si l’employeur licencie en ignorant les motifs
de l’absence de son salarié mais que son courrier met plusieurs jours à arriver à destination, tandis qu’entretemps le salarié informe l’employeur de la
maladie de son enfant, le licenciement sera abusif, même si l’employeur a agi
en toute bonne foi.
• En outre, la loi ne prévoit aucun délai endéans lequel le certificat médical
doit être adressé à l’employeur, de sorte qu’il est impossible de tirer une quelconque conséquence du défaut d’envoi à un moment donné.

3) Protection liée à la procédure de reclassement
605

En matière de reclassement de salariés incapables d’occuper leur dernier
poste de travail (→ 418), une protection spéciale contre le licenciement
s’appliquer, afin d’éviter que l’employeur ne tente de se soustraire à ses
obligations en résiliant le contrat de travail (L. 551-2 (2)).

606-607

La protection commence le jour de la saisine de la commission mixte. Si la
Commission mixte décide d’un reclassement externe, le contrat de travail
pend fin, de sorte que la protection n’a plus lieu d’être non plus. Si par
contre la Commission mixte décide du reclassement interne, l’employeur
est obligé de réaffecter le salarié au sein de son entreprise. Dans ce cas,
la protection contre le licenciement se poursuit jusqu’à l’expiration du
12e mois qui suit la notification de la décision de reclassement interne.
Lorsque le salarié a introduit un recours contre la décision de reclassement, le contrat est suspendu, ce qui implique également que l’employeur
ne peut licencier456, et ce jusqu’au jour où ce recours sera définitivement
vidé, c’est-à-dire en principe jusqu’au jour où une décision définitive aura
tranché le recours.
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Pendant la durée de la protection, l’employeur n’est pas en droit de
licencier avec préavis. La possibilité d’un licenciement avec effet immédiat pour faute grave reste par contre entière. L’employeur conserve ainsi
la possibilité de licencier avec effet immédiat selon le régime et la procédure ordinaires (→ 523 s.), c’est-à-dire sans devoir solliciter une résiliation
judiciaire. De même, si une cause de résiliation automatique (→ 646 s.),
notamment l’expiration de la période d’indemnisation de 52 semaines de
maladie, survient, le contrat cessera de plein droit457.
Si l’employeur devait néanmoins prononcer un licenciement (avec
préavis), le salarié pourra faire annuler ce licenciement en saisissant dans
les 15 jours le président de la juridiction du travail qui statuera selon une
procédure accélérée.

4) Représentants des intérêts des salariés
a) Délégués du personnel
>> Personnes

protégées

La protection spéciale contre le licenciement des délégués du personnel a été substantiellement réformée par la Réforme dite du « dialogue
social à l’intérieur des entreprises », entrée en vigueur en 2016. La procédure mise ne place est d’une grande complexité en raison des nombreuses
options et procédures ouvertes aux parties. Par ailleurs, elle soulève certaines questions que nos juridictions devront trancher à l’avenir. La protection spéciale contre le licenciement vise tant les délégués titulaires que
les délégués suppléants.
Le « délégué à la sécurité », qui peut être choisi en dehors des délégués élus, est également protégé. Le « délégué à l’égalité » doit avoir la
qualité de délégué élu, de sorte qu’il est protégé à ce titre.
Enfin, les candidats aux fonctions de délégués bénéficient également
d’une protection temporaire ().

Protection des candidats
La protection spéciale contre le licenciement bénéficie aux candidats aux
fonctions de membres des délégations dès la présentation des candidatures
(L. 415‑11). Il importe peu à cet égard que la candidature ne soit pas valable ou
irrégulière en la forme, alors qu’« en en manifestant le désir de représenter le
personnel, dès la présentation de [sa] candidature… le candidat est exposé, se
trouve à découvert »458.
La protection perdure pendant une durée de trois mois à compter de la candidature. En cas de contestation des élections, la durée de protection est prolongée jusqu’à la date des nouvelles élections.
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>> Période
609

de protection

La protection commence au début du mandat, mais normalement déjà auparavant, la plupart des délégués étaient protégés en leur qualité de candidats.
La durée ordinaire du mandat d’un délégué du personnel est de 5 ans.
La protection ne cesse pas à la fin du mandat, mais perdure pendant
les 6 premiers mois qui suivent l’expiration ou la cessation460 du mandat.

>> Effets
610

de la protection

Les salariés sont protégés tant contre un licenciement avec préavis que
contre un licenciement avec effet immédiat (L. 415‑10 (1)).
Si l’employeur devrait malgré tout prononcer un licenciement, le
délégué du personnel aura le choix soit d’accepter la résiliation de son
contrat et de demander des dommages-intérêts pour licenciement abusif
(délai d’action de 3 mois), soit d’agir en nullité de son licenciement (délai
d’action d’un mois) pour réintégrer l’entreprise (→ 585 s.). Ce choix est
irréversible en ce sens que si le délégué a intenté l’une de ces actions, il
ne pourra par la suite plus changer d’avis – même si pour une raison ou
une autre, l’action qu’il a lancée n’a pas abouti.
Si l’employeur estime que le délégué protégé a commis une faute
grave, il a la possibilité de prononcer une mise à pied et d’agir en résiliation judiciaire du contrat (→ 588).

>> Sanction
611

pénale

A la sanction civile de la nullité du licenciement peut s’ajouter une sanction
pénale. En effet, le fait de licencier un délégué en violation de la loi constitue une entrave à l’exercice de ses fonctions et peut dès lors être qualifié en
« délit d’entrave »461 (L. 417‑5), puni d’une amende de 251 à 15.000 euros.
La sanction du délit d’entrave peut également tomber lorsque le licenciement est préventif en ce sens qu’il vise à empêcher une candidature
probable462. De même, le délit d’entrave est également donné lorsque le
licenciement affecte des candidats non élus ou d’anciens délégués, qui bénéficient encore de la protection contre le licenciement463, bien qu’au sens strict
un tel licenciement n’entrave pas le fonctionnement de la délégation.

b) Personnes assimilées aux délégués du personnel
612

La loi instaure certaines catégories spécifiques de représentants des salariés et assure leur protection en renvoyant simplement aux règles applicables aux délégués du personnel.
Ces salariés seront dès lors également protégés contre toute forme
de licenciement avec préavis ou avec effet immédiat depuis le moment de
leur candidature (le cas échéant), sinon à partir du début de leur mandat,
jusqu’à 6 mois après la fin du mandat.
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L’importance pratique de ces hypothèses étant limitée au
Luxembourg, nous nous limiterons à énumérer les salariés concernés. La
protection ne vise à chaque fois que les salariés occupés au Luxembourg :
Comité
d’entreprise
européen

L. 433-1

–– Les représentants faisant partie du groupe spécial de
négociation (en vue de mettre en place un comité d’entreprise
européen)
–– les représentants dans le comité d’entreprise européen, si un tel
comité a été mis en place
–– les représentants impliqués dans une procédure d’information et
de consultation transfrontalière, si une telle procédure a été mise
en place au lieu et place d’un comité

Société
européenne

L. 444-3

Société
coopérative
européenne

L. 454-5

– les membres du groupe spécial de négociation
–– les membres de l’organe de représentation, si un tel organe a été
mis en place,
–– les représentants des salariés dans le cadre d’une procédure
d’information et de consultation, si une telle procédure a été mise
en place
–– certains représentants des salariés siégeant dans l’organe de
surveillance ou d’administration de la société (coopérative)
européenne

c) Négociation d’une convention collective
Pour la négociation d’une convention collective, une commission de négociation regroupant les syndicats est constituée (L. 162‑1 (1)). Puisque les
salariés amenés à participer aux négociations et à défendre les intérêts collectifs des salariés sont particulièrement exposés par leur fonction, ils sont,
par renvoi, protégés contre le licenciement au même titre que les délégués
du personnel (L. 162‑1 (5), L. 415‑11) (voir ci-dessus). Tout licenciement qui
interviendrait serait dès lors annulable en justice ; l’employeur a théoriquement la possibilité d’agir judiciairement en résiliation du contrat, mais
la durée de protection est moins longue que pour les délégués, de sorte
que cette manière de procéder ne présente que peu d’intérêt.

Option entre nullité et caractère abusif ?
L’article L. 164‑11 (2) vient introduire une incertitude dans cette réglementation
en ce qu’il précise que les employeurs qui auront indûment licencié les membres
salariés de la commission de négociation seront condamnés à des dommages-
intérêts. À notre sens, cette disposition est à interpréter en ce sens qu’en sus de
la nullité de leur licenciement, les salariés protégés peuvent exiger une compensation financière, laquelle indemnisera essentiellement le préjudice moral, étant
donné que la relation de travail est maintenue. On peut également interpréter cette disposition comme ouvrant aux membres de la commission de négociation un choix entre la nullité de leur licenciement et des dommages-intérêts
pour licenciement abusif.
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La protection existe pendant la durée des négociations collectives.
Contrairement aux délégués du personnel il n’y a donc pas de protection
ex-post qui perdure au-delà de la mission. Les négociations d’une convention collective débutent en principe avec une demande d’ouverture de négociations collectives (L. 162‑2 (1)). Les négociations se terminent soit par un
accord et la signature d’une convention collective, soit par un constat de non-
conciliation devant l’Office National de Conciliation (L. 164‑1, L. 164‑5 (1)).

d) Administrateurs dans une société anonyme
614-615

Dans les grandes sociétés anonymes – en principe de plus de 1 000 salariés – un tiers du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance)
est composé de représentants élus par les salariés.
Le licenciement d’un salarié protégé () présuppose l’autorisation du
tribunal du travail (L. 426‑9 (1)).

Salariés protégés
La protection contre le licenciement s’étend :
• aux représentants des salariés dans le conseil d’administration ou de surveillance, pendant la durée de leur mandat (il n’y a pas de suppléants) ;
• aux anciens représentants pendant les 6 mois qui suivent l’expiration de leur
mandat (L. 426‑9 (3)) ;
• aux candidats aux fonctions de représentants à partir de la présentation des
candidatures et pendant une durée de 3 mois (L. 426‑9 (3)).

La loi n’opérant pas de distinction, l’employeur peut demander au tribunal de l’autoriser soit à licencier avec effet immédiat, soit avec préavis.
En cas de faute grave, l’employeur dispose des mêmes moyens d’action qu’envers un délégué du personnel. Il peut notamment prononcer la
mise à pied et agir en résiliation judiciaire du contrat.
La loi reste muette quant aux sanctions encourues. Une sanction pénale
pour délit d’entrave ne semble pas possible, au vu de la rédaction de l’article
L. 427‑3 (1) al. 2. Sur le plan civil, aucune nullité n’est prévue. Par analogie à
la jurisprudence relatie à l’ancien comité mixte, il se pourrait que le défaut
d’accord rend le licenciement abusif ; il pourrait cependant également s’agir
d’une simple irrégularité formelle du licenciement.
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F. Démission du salarié
1) Notion de démission
Tout comme en matière de licenciement, le Code distingue entre la démission avec préavis et la démission avec effet immédiat.
La démission est la rupture unilatérale du contrat à l’initiative du salarié.
Il y a démission si le salarié exprime sans équivoque sa volonté de
ne pas poursuivre la relation de travail, alors que normalement elle aurait
dû se poursuivre. Il peut y avoir démission même si le salarié n’utilise pas
explicitement le terme « démission ».
EXEMPLES
–– En matière de transfert d’entreprise, le salarié est tenu à continuer le contrat avec
le nouvel employeur ; s’il refuse, il y a lieu de considérer qu’il a démissionné469.
–– Il y a démission lorsqu’à l’issue d’un congé parental, le salarié écrit à son
employeur qu’il restera auprès de son enfant et ne reviendra pas travailler.

La démission est un acte unilatéral et indépendant de la volonté du
destinataire (l’employeur) ; la démission est acquise et échappe à la volonté
du salarié au moment où il l’a exprimée, donc normalement par la mise à la
poste de la lettre de démission470. Sauf accord de l’employeur, le salarié ne
peut pas revenir sur sa décision, dès lors qu’il l’a valablement exprimée.
La jurisprudence luxembourgeoise adhère de plus en plus à la notion
de « prise d’acte de la rupture » (→ 504). Une faute de la part de l’employeur permettrait dès lors au salarié non seulement de démissionner,
mais de se considérer comme étant licencié. Cette requalification est explicitement prévue par la loi dans le cadre de la procédure de modification
unilatérale du contrat ; le salarié démissionnaire parce qu’il refuse le changement qui lui est imposé peut se considérer licencié (→ 374).
EXEMPLES
–– Le salarié qui déclare qu’il ne revient plus travailler parce que son salaire ne lui
a pas été payé pendant deux mois est un salarié qui démissionne ; il ne peut se
considérer comme étant licencié. Dans un arrêt de 2014, la Cour avait cepen‑
dant estimé que le fait pour le salarié non malade de ne plus travailler pen‑
dant des semaines fait présumer qu’il y a eu dans son chef volonté de mettre
fin à la relation de travail716.
–– Si un salarié démissionne parce que l’employeur lui a imposé une réduction de
son salaire (modification unilatérale du contrat), cette démission est requalifiée
en licenciement, ouvrant un recours en licenciement abusif.

Une démission avec préavis peut intervenir en cours de préavis de licenciement. Après avoir été licencié, le salarié peut « à son tour
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démissionner afin de retrouver au plus vite sa liberté et occuper éventuellement un nouvel emploi »471. Une démission avec effet immédiat se
conçoit tant après un licenciement qu’après une démission avec préavis.

a) Forme de la démission
617

Pour la démission avec préavis, le Code prévoit le recours à une lettre
recommandée (L. 124‑4 al. 1er). Alternativement, le salarié peut aussi
remettre la lettre de licenciement à l’employeur, qui devra en accuser
réception en apposant sa signature sur un double de la lettre. Pour la
démission avec effet immédiat, aucune forme n’est explicitement prévue,
mais le recours à un courrier recommandé ou contre-signé est à conseiller
pour des raisons de preuve.
La démission du salarié se fait ainsi en principe par écrit. L’écrit est
le plus à même de documenter la volonté du salarié de mettre fin à son
contrat. Même s’ils ne prennent pas la forme d’une lettre recommandée,
d’autres écrits peuvent valoir démission.
EXEMPLE
La jurisprudence a reconnu la validité d’une démission que le salarié avait expri‑
mée en collant une feuille indiquant « je démissionne » sur le pare-brise d’un
véhicule de l’entreprise.

Une démission orale n’en peut pas moins être valable, à condition
que le salarié exprime clairement et d’une façon réfléchie son intention
de quitter l’entreprise472.
E X E M P L E 473
La jurisprudence a validé la démission d’un salarié qui, après une discussion agi‑
tée avec son employeur, a déclaré « Ech gin menger Wee. Ech hun es genuch,
ech kënnegen, mach mir meng Pabeiren ferdech » et ne s’est plus présenté au
travail les jours subséquents.

Certaines décisions de justice ont même reconnu la validité de démissions tacites, à condition que le comportement du salarié « révèle sans ambiguïté une volonté libre du salarié de mettre fin à la relation de travail »474.
La jurisprudence est cependant particulièrement réticente à reconnaître des
démissions tacites ; dès lors qu’il y a le moindre doute quant aux intentions
du salarié, il n’y a pas de démission. La démission ne se présume pas.
EXEMPLES
–– Le fait pour un salarié d’être en absence injustifiée pendant quelques jours ne
peut, d’après une jurisprudence majoritaire, pas être considéré comme démis‑
sion implicite de la part du salarié.
–– Si à l’issue d’une dispute avec son supérieur hiérarchique, le salarié lui remet son
badge d’accès, rentre chez lui, renvoie par courrier postal les clefs de son véhicule
de fonctions et ne se présente plus au travail pendant quelques jours, on peut à
notre sens déduire de son comportement qu’il a voulu démissionner.
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b) Exigence d’une volonté claire et non équivoque
Il n’y a de démission valable que si le salarié a exprimé sa volonté de
rompre la relation de travail de manière claire et non équivoque. La jurisprudence tend à adopter une position relativement protectrice du salarié
et à invalider plus facilement des démissions prononcées par des salariés
que des licenciements prononcés par des employeurs. Ainsi, les Tribunaux
du Travail exigent que la démission soit le fruit d’une manifestation de
volonté sérieuse, non équivoque et réfléchie475.
Si la démission est exprimée par écrit, il y a une présomption forte
que le salarié a voulu démissionner. La validité de démissions orales, voire
tacites est plus facile à remettre en cause.
La démission du salarié est susceptible d’être viciée. Ce sont les règles du
Code civil relatives aux vices du consentement qui ont vocation à s’appliquer.
La démission est susceptible d’être invalidée notamment dans les cas suivants :

◾◾ Énervement et colère. Il n’est pas rare qu’un salarié déclare démissionner suite à un rappel à l’ordre, une altercation avec son supérieur hiérarchique ou un autre incident. La validité de déclarations
orales faites dans la précipitation et dans un état d’énervement ou
de colère est sujette à caution, puisqu’il n’est guère certain que le
salarié ait exprimé une volonté « réfléchie » de démissionner.
EXEMPLES
–– Il a été jugé qu’il ne peut y avoir démission valable si les propos du sala‑
rié ont été tenus dans un état d’émotion ou d’excitation ou si la prétendue
démission constitue une manifestation de mauvaise humeur due à un état de
santé déficient476.
–– Il en est de même pour des paroles ou des comportements inconsidérés du
salarié, dus à un état d’agitation, qui ne peuvent être considérés comme la
manifestation sérieuse d’une volonté réfléchie de rupture477.

◾◾ Violence (Art. 1111 s. CCiv). Il n’y a pas non plus de démission valable
si elle a été donnée sous la contrainte d’une violence, cette violence
pouvant être de nature morale478.
Toute forme de menace ou de violence morale n’est cependant
pas prohibée, seule la violence illégitime vicie la démission du salarié. La
menace de recourir à des voies de droit légitimes est permise. Ainsi, l’employeur peut menacer le salarié d’une plainte pénale ou d’un licenciement,
lorsque ces menaces ne sont pas dénuées de fondement479.
EXEMPLES
–– Si l’employeur découvre que son salarié entretient une relation intime avec
une des collègues de travail et l’invite à signer une démission sous la menace
de le dénoncer à son épouse, cette démission est viciée et probablement
annulable pour cause de contrainte. Le menace exercée par l’employeur, qui
prend appui sur la vie privée du salarié, n’est pas légitime.
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–– Si l’employeur découvre que son salarié a commis un vol au préjudice de l’en‑
treprise et l’invite à signer une démission sous la menace de porter plainte
auprès de la police, cette démission est à notre sens valable. La plainte auprès
de la police est une voie d’action que l’employeur peut légitimement exer‑
cer s’il a des motifs raisonnables pour admettre que le salarié à commis cette
infraction.

◾◾ Dol. Le dol est une cause de nullité si les manœuvres pratiquées par
l’employeur sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, le
salarié n’aurait pas démissionné (Art. 1116 CCiv).
EXEMPLES
–– L’employeur fait signer au salarié un grand nombre de documents parmi les‑
quels il intercale une lettre de démission.
–– L’employeur fait signer au salarié une lettre de démission en lui promettant de
l’embaucher le jour même auprès d’une autre société du groupe, promesse
qu’il ne tiendra finalement pas.

◾◾ Erreur (Art. 1110 CCiv). Dans des cas exceptionnels, l’erreur sur la
portée du document peut vicier l’accord du salarié, mais la jurisprudence est réticente à reconnaître de telles erreurs.
EXEMPLE
L’employeur fait signer à un salarié qui ne sait pas lire ni écrire une lettre de
démission.

La charge de la preuve que la démission a été viciée par un état
d’énervement ou par un vice du consentement appartient au salarié. C’est
donc à ce dernier qu’il incombe d’établir l’erreur dont il se prétend victime480. Cette preuve est souvent difficile à rapporter en pratique.
En ce qui concerne la conséquence tirée d’une démission forcée, la jurisprudence luxembourgeoise tend vers l’annulation de la démission. Elle paraît
hostile à requalifier une démission provoquée par la faute de l’employeur en
licenciement481. Or, l’annulation présente rarement un grand intérêt pour le
salarié qui ne souhaite pas réintégrer l’entreprise. Dès lors, l’autre option du
salarié consiste à maintenir sa démission et à demander des dommages-intérêts.

2) Démission avec préavis
a) Lettre de démission
619

Le salarié sous CDI est à tout moment libre de démissionner avec préavis. Le salarié sous contrat à durée déterminée n’a pas cette faculté ; sauf
faute grave de l’employeur justifiant une démission avec effet immédiat,
il doit exécuter le contrat jusqu’à son terme. La démission est censée être
donnée par lettre recommandée à la poste ou par une lettre remise à
l’employeur, l’employeur signant un double à titre d’accusé de réception
(L. 124‑4 al. 1).
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La lettre de démission doit indiquer la volonté du salarié de rompre le
contrat de travail (voir Modèle 4.c.i). Elle doit également indiquer son intention
de respecter un préavis ; à défaut, il s’agit d’une lettre de démission avec effet
immédiat. Aucun texte n’oblige le salarié à mentionner des motifs de démission.

b) Préavis de démission
La durée de préavis à respecter par le salarié est fonction de son ancienneté, et équivaut à la moitié du délai de préavis (légal) qui serait à respecter en vertu de la loi par l’employeur en cas de licenciement (L. 124‑4
al. 2). Il se détermine par conséquent d’après le tableau suivant :
ancienneté

délai de préavis

< 5 ans

1 mois

≥ 5 ans et < 10 ans

2 mois

≥ 10 ans

3 mois

Il a été jugé que la loi ne prévoit aucun préavis pour le cas dans
lequel un salarié démissionne avant son entrée en fonctions ; le salarié
peut tout au plus être obligé d’indemniser l’employeur à hauteur du préjudice que son acte intempestif lui a effectivement causé660.
Le fait que l’employeur se soit engagé contractuellement à respecter
des préavis prolongés n’a pas pour effet d’allonger les préavis de démission
du salarié. Les délais de démission des salariés ne peuvent être conventionnellement allongés, puisqu’une telle clause serait défavorable au salarié et
se heurterait ainsi au principe de faveur (→ 28). Un préavis raccourci peut
cependant être convenu, puisque ceci est favorable au salarié.
EXEMPLE
L’article 5.4. de la Convention collective du secteur de la construction prévoit pour
tous les salariés un préavis raccourci de 15 jours, quelle que soit leur ancienneté.

Le début du délai de préavis ne se situe pas au jour du licenciement,
mais (L. 124‑4 al. 3) :

◾◾ le 15 du mois lorsque la notification de la démission est antérieure
à ce jour ;

◾◾ le 1er du mois suivant lorsque la notification de la démission est postérieure au 14e jour du mois.

Si le salarié ne respecte qu’un préavis inférieur à celui qu’il est obligé de
respecter, l’employeur peut exiger de sa part une indemnité compensatoire
de préavis (L. 124‑6) correspondant au salaire qu’il aurait perçu pendant la
durée non-respectée du préavis. Il s’agit d’une indemnité forfaitaire à laquelle
l’employeur peut prétendre sans qu’il ne soit obligé de prouver qu’il a réellement subi un préjudice du fait du départ anticipé du salarié. Sauf accord
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de l’employeur, le salarié qui s’est trompé dans la durée du préavis ne peut
revenir sur sa décision, mais devra indemniser l’employeur.
EXEMPLE
Un salarié avec une ancienneté de 6 ans démissionne et indique dans la lettre
de démission qu’il démissionne avec un préavis d’un mois. En réalité, le salarié
aurait dû respecter un préavis de 2 mois. Si l’employeur n’accepte pas de régu‑
lariser la situation, le contrat prendra fin au bout d’un mois de préavis et le sala‑
rié devra payer à l’employeur une indemnité correspondant à un mois de salaire.

Choix d’un préavis allongé ?
Si le salarié ne peut être contraint par une clause contractuelle à observer un délai
de préavis plus long que celui prévu par la loi, est-il néanmoins libre de ce faire ?
Le délai de préavis a pour objectif principal de permettre à l’employeur de se réorganiser et de recruter un remplaçant. Il est donc prescrit en faveur de l’employeur ;
certaines décisions de justice ont ainsi admis que le salarié est en droit de décider
unilatéralement qu’il observera un préavis plus long que les minima légaux 482. De
fait, le salarié annonce simplement plus tôt son intention de quitter l’entreprise.
Un arrêt de 2011 a cependant opéré un revirement et considéré que le salarié
ne pouvait imposer à son employeur un préavis plus long que le préavis légal 483.

Les règles applicables durant le préavis de démission sont les mêmes
qu’à la suite d’un préavis de licenciement, de sorte qu’il peut être renvoyé
aux développements faits dans ce cadre (→ 517). Ainsi, les droits et obligations des parties restent les mêmes ; une démission avec effet immédiat,
tout comme un licenciement avec effet immédiat peuvent encore intervenir.
De même, l’employeur peut décider unilatéralement de dispenser le salarié de travailler, tout en continuant à lui verser le salaire. Une spécificité à relever est toutefois que lorsque suite à une démission, le salarié prend l’initiative
de solliciter par écrit une dispense et que celle-ci est accordée par l’employeur,
la loi postule qu’il s’agit d’une résiliation d’un commun accord du contrat de
travail (L. 124‑9 (2)). Ainsi, l’employeur n’est plus tenu au paiement des salaires
à partir du jour de son acceptation jusqu’à l’expiration du préavis484.

c) Motifs de démission
621

Le salarié peut démissionner avec préavis sans devoir indiquer de motifs.
Il n’est obligé d’indiquer les motifs de sa démission ni dans la lettre de
démission, ni à un quelconque moment ultérieur.
L’employeur n’a en principe pas la possibilité d’agir en justice pour
faire déclarer la démission abusive ou irrégulière. La démission ne peut en
principe intervenir « en heure indue », puisqu’elle peut intervenir à tout
moment. Même si la démission intervient à un moment inopportun pour
l’employeur et cause de graves problèmes d’organisation à l’entreprise,
aucun recours n’est possible. Seules quelques décisions ont statué en sens
contraire et évoqué l’hypothèse d’une démission abusive485.
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Tel que détaillé antérieurement (→ 111), le seul moyen dont dispose
l’employeur pour fidéliser ses salariés, est d’offrir des conditions de travail
les incitant à ne pas changer d’employeur. Certaines incitations financières
(primes de fin d’année, obligation de rembourser des frais de formation)
peuvent influer sur le choix du salarié, mais ne sauraient restreindre sa
liberté de démissionner.
De son côté, le salarié qui démissionne avec préavis le fait librement
et de son plein gré ; il n’a par conséquent aucune possibilité pour agir en
justice contre son employeur et réclamer indemnisation d’un quelconque
préjudice lié à la perte de son emploi486.
Contrairement aux règles sur le licenciement, aucun texte ne sanctionne les irrégularités formelles qui pourraient vicier la démission du salarié, par exemple parce qu’il ne recourt pas à une lettre recommandée.

3) Démission avec effet immédiat
Le salarié peut démissionner avec effet immédiat lorsqu’il dispose d’un
motif grave de démission.

a) Moment de la démission
À l’instar du délai à respecter par l’employeur en matière de licenciement avec effet immédiat (→ 524), le salarié ne peut invoquer à base de sa
démission que des faits dont il a eu connaissance dans le mois (L. 124‑10 (6)
al. 1er). En d’autres termes, les faits ou fautes ne peuvent être invoqués au-
delà du délai d’un mois à compter du jour où le salarié en a pris connaissance.
EXEMPLE
Un salarié a été victime d’attouchements sexuels de la part de son supérieur
hiérarchique le 23 janvier. Par honte et par peur, il passe les faits sous silence
et n’ose pas réagir, mais après en avoir parlé à un ami, il décide de démission‑
ner avec effet immédiat le 25 février en invoquant ces faits. Cette démission ne
sera pas justifiée, puisque les motifs remontent à plus d’un mois. Le salarié devra
payer à l’employeur une indemnité compensatoire de préavis.

Toutefois, en présence de faits ou fautes qui se sont produits dans le
mois, le salarié peut invoquer, pour appuyer sa démission, des faits ou fautes
similaires qui se sont produits antérieurement. Il faut toutefois que le fait qui
remonte à moins d’un mois revête en soi un caractère de gravité suffisant.
EXEMPLES
–– Le salarié qui démissionne pour ne pas avoir perçu de salaire pour le mois der‑
nier, pourra également invoquer le non-paiement du salaire des mois antérieurs.
–– Le salarié qui démissionne pour avoir été injurié par son employeur la veille
peut invoquer des brimades dont il a été victime dans les mois précédents.
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–– Le salarié démissionne pour non-remise systématique de fiches de salaire ; il
peut invoquer non seulement la fiche de salaire manquante du mois passé,
mais également toutes celles qui auraient dû lui être remises antérieurement487.

Le délai d’un mois est inapplicable lorsque des poursuites pénales ont été
entamées dans le mois. Dans ce cas, le salarié peut attendre l’issue de la procédure pénale avant de se décider à démissionner ou à ne pas démissionner.

b) Procédure de démission
623

La loi ne contient aucune disposition spécifique quant à la forme que la
démission du salarié doit prendre, l’article L. 124‑10 (3) n’ayant trait qu’à
l’employeur. Le salarié est donc en principe libre du choix de la forme qu’il
donnera à sa démission, même si pour des raisons de preuve, le recours
à une lettre recommandée ou à une remise en mains propres avec accusé
de réception reste préférable.
La lettre de démission doit indiquer la volonté du salarié de rompre
le contrat de travail sans respecter de préavis (voir Modèle 4.c.ii). En l’absence d’indication quant à un préavis, il y a lieu d’admettre qu’il s’agit
d’une démission avec effet immédiat.
La loi n’exige pas que le salarié indique d’une quelconque manière
les motifs qui l’ont décidé à démissionner488. Ce n’est que si l’affaire est
portée devant un Tribunal par l’employeur que le salarié sera tenu d’indiquer et de prouver les motifs graves de démission489.
Le salarié est cependant libre de fournir à l’employeur une explication de sa décision. Dans ce cas, le salarié est bien conseillé d’être complet et précis dans le descriptif des reproches qu’il adresse à son ancien
employeur, même si en droit, il pourra toujours compléter son argumentaire en justice.

c) Motifs graves de démission
624

La loi définit le motif grave comme suit : « tout fait ou faute qui rend
immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de
travail » (L. 124‑10 (2) al. 1er). Il faut donc exiger que l’incident soit d’une
telle gravité que le maintien, même durant le préavis à respecter par le
salarié, est impossible.
En outre, il doit s’agir d’un fait ou d’une faute « de l’autre partie »
(L. 124‑10 (1) al. 1er), donc de l’employeur. On peut en déduire que tout
comme l’employeur, qui ne peut licencier avec effet immédiat pour des
motifs sans lien avec le salarié, les motifs graves invoqués par le salarié pour
démissionner doivent également trouver leur source dans un acte ou une
omission de l’employeur. Des faits graves affectant la vie privée du salarié
ne justifient dès lors en principe pas une démission. Il n’est cependant pas
exclu que dans des cas de rigueur, un Tribunal se montre clément.
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EXEMPLES
Ne sont en principe pas justifiées, puisque non imputables à l’employeur, des
démissions avec effet immédiat fondées sur :
–– le fait que le partenaire du salarié soit atteint d’une maladie grave ;
–– le salarié qui apprend qu’il ne lui reste que quelques semaines à vivre ne pour‑
rait – en théorie – démissionner avec effet immédiat.

Cas explicitement prévus
Dans trois cas, la loi autorise explicitement le salarié à démissionner sans préavis :
• Le fait d’être victime d’un harcèlement sexuel (L. 245‑7).
• Le fait d’être mis à disposition d’un autre employeur en dehors des cas prévus
par la loi (L. 133‑2 (2)) (mise à disposition illégale de main-d’œuvre ; → 204).
• La loi (Art. 5 L. 08.06.2004 sur la liberté d’expression dans les médias) précise
qu’un journaliste peut démissionner sans être obligé de respecter de préavis
en cas de changement fondamental de la ligne éditoriale de son éditeur si
celle-ci est incompatible avec sa conviction ou conscience personnelle.
Un cas particulier à mentionner est le droit de la femme enceinte de ne pas
reprendre le travail à l’issue du congé de maternité ; elle ne sera pas obligée
de respecter de préavis (L. 332‑4), ce qui revient à dire qu’elle peut démissionner avec effet immédiat.

Peuvent notamment constituer des motifs graves de démission :

◾◾ Le non-paiement par l’employeur du salaire490. De petits retards isolés ou le non-paiement de sommes annexes (p. ex. quelques heures
supplémentaires) ne sont cependant pas suffisants. La raison du non-
paiement des salaires est en principe indifférente ; des difficultés de
trésorerie auxquelles l’employeur peut être confronté ne justifient
pas le non-paiement du salaire.

◾◾ Le non-respect par l’employeur des règles de sécurité et de santé
élémentaires, puisqu’il ne saurait être exigé d’un salarié de continuer à travailler, ne serait-ce que pendant un court préavis, tout en
mettant sa santé, voire sa vie en danger.

◾◾ Des violences ou comportements dégradants (harcèlement moral,
brimades, insultes) de la part de l’employeur ou d’un supérieur hiérarchique.

◾◾ Des violences ou comportements dégradants de la part d’un collègue de travail, l’employeur refusant d’intervenir pour y mettre un
terme (voir → 440).

◾◾ Le refus de l’employeur d’occuper le salarié dans une situation régulière (immatriculation auprès de la sécurité sociale, payement de
cotisations, etc.).

d) Suites d’une démission avec effet immédiat
Si le salarié démissionne avec effet immédiat, le contrat de travail prend
fin immédiatement.
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Le salarié a la possibilité de demander en justice des dommages-intérêts
à l’encontre de l’employeur. L’employeur, qui est d’avis que le salarié a démissionné à tort, peut exiger une indemnité compensatoire de préavis. Chacun
des deux peut porter l’affaire en justice, l’autre partie assurant généralement
sa défense en formulant une demande reconventionnelle.
La charge de la preuve de la réalité des motifs incombe au salarié491.
Il n’est donc pas à charge de l’employeur de démonter que la démission
était abusive, mais à charge du salarié de démontrer qu’elle était justifiée.

i) Conséquences d’une démission justifiée
626

Le salarié obligé de démissionner en raison d’un fait ou d’une faute grave
de son employeur peut prétendre au paiement de dommages-intérêts (L.
124‑10 (1)), à condition que le Tribunal considère la démission comme
étant justifiée par des motifs graves.
Ces dommages-intérêts se subdiviseront en deux éléments :

◾◾ Préjudice lié à la faute ayant motivé la démission. Dans un premier
temps, le salarié peut demander des dommages-intérêts en raison
du fait même qui a motivé sa démission. Ainsi par exemple, le salarié
victime d’un harcèlement ou d’insultes demandera des dommages-
intérêts pour préjudice moral. Cette indemnité est cependant indépendante de la démission, en ce sens que le salarié aurait également
pu la demander sans démissionner.

◾◾ Préjudice découlant de la perte de l’emploi. Dans un second temps,
l’employeur est responsable du fait même que le salarié n’ait pas
pu poursuivre son emploi dans des conditions normales mais ait été
contraint d’abandonner son contrat.
Le salarié peut prétendre à être indemnisé tant du préjudice matériel que du préjudice moral qu’il a subi ; cette indemnisation suit
pour l’essentiel les mêmes règles qu’en cas de licenciement abusif
(→ 561 s.). Il sera dès lors indemnisé de sa perte de revenus sur une
période de référence jugée raisonnable pour retrouver un nouvel emploi et du préjudice moral qu’il a subi du fait de se trouver
confronté à un avenir financier et professionnel incertain. Puisque
le salarié, à la suite d’une démission, ne perçoit en principe pas
d’indemnités de chômage (→ 662 s.), son préjudice matériel sera
d’autant plus élevé.
En vertu des articles L. 124-6 et L. 124-7, le salarié démissionnaire
pour faute grave de l’employeur ne peut prétendre ni à une indemnité
de départ, ni à une indemnité compensatoire de préavis, ces indemnités
n’étant prévues qu’en cas de licenciement abusif avec effet immédiat. Très
récemment toutefois, la Cour constitutionnelle a décidé qu’une telle différence de traitement entre deux salariés se trouvant dans une situation comparable (puisque dans les deux cas, la rupture de la relation de travail est
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imputable à l’employeur) violait le principe constitutionnel d’égalité devant
la loi (Cour const., 08.07.2016, n° 123 et 124). Le législateur devra donc
intervenir pour adapter le Code du travail et il est probable qu’à l’avenir,
le salarié démissionnaire pour faute grave pourra prétendre tant à l’indemnité compensatoire de préavis qu’à l’indemnité de départ.

ii) Conséquences d’une démission injustifiée
Tandis qu’une démission avec préavis ne peut en principe être abusive
(→ 621), il en est autrement pour la démission avec effet immédiat.
Si le salarié ne réussit pas à démonter qu’il y avait une faute grave
qui l’autorisait à démissionner sans préavis, il perdra non seulement le
droit d’obtenir les dommages-
intérêts de la part de l’employeur, tels
qu’exposés au titre précédent, mais devra en outre payer à ce dernier
une indemnité compensatoire de préavis correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue durant le préavis non respecté (L. 124‑6 al. 1er).
EXEMPLE
Un salarié avec une ancienneté de 7 ans démissionne avec effet immédiat en fai‑
sant valoir qu’il aurait été à plusieurs reprises été injurié par son chef d’équipe. Il
ne réussit cependant pas à en rapporter la preuve. Ce salarié devra payer à l’em‑
ployeur une indemnité correspondant à 2 mois de salaire.

Cette indemnité compensatoire de préavis est forfaitaire ; l’employeur
ne doit pas établir qu’il a réellement subi un quelconque préjudice.
Il se pose cependant la question de savoir si l’employeur peut exiger au-delà d’être indemnisé du préjudice réel que le salarié lui a causé
en démissionnant sans avoir respecté de préavis.
EXEMPLES
Suite à la démission avec effet immédiat, l’employeur peut subir un préjudice
par exemple :
–– du fait qu’il perd un client puisque le salarié était sa personne de contact et
qu’en respectant un préavis, le salarié aurait pu assurer le transfert du client
vers un autre gestionnaire ;
–– du fait que l’employeur a dû recourir sur le champ à un intérimaire, pour
lequel il a dû débourser un prix horaire plus élevé.

De nombreuses jurisprudences refusent à l’employeur toute indemnisation complémentaire en considérant que l’indemnité compensatoire de préavis est non seulement forfaitaire, mais également limitative. Certains arrêts ont
cependant admis que l’employeur pouvait exiger une indemnisation, notamment si le salarié a manifestement démissionné sans motif grave valable.
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G. Situations spécifiques
1) Résiliation en période d’essai
628

Ce titre traite des modalités de résiliation du contrat de travail durant la
période d’essai. La condition préalable est donc qu’une période d’essai
valable ait été convenue entre parties (→ 92 s.). Il faut rappeler en particulier que toute clause d’essai doit être, sous peine de nullité, fixée par
écrit dans le contrat de travail au plus tard au moment de l’entrée en service du salarié (L. 121‑5 (1)). Si le contrat n’a été signé qu’après l’entrée en
service, il ne peut dès lors contenir de période d’essai valable492. Elle n’est
susceptible ni de prolongation, même endéans la fourchette légale, ni de
renouvellement (L. 121‑5 (3)), même en cas de changement de poste ou
de fonction. Par ailleurs, sa durée est limitée en fonction de la qualification et de la rémunération du salarié à 3, 6 ou 12 mois.
Tant les CDI (L. 121‑5) que les CDD peuvent comporter une période
d’essai (L. 122‑11) ; les modalités de résiliation en cours de période d’essai
sont identiques. Les contrats intérimaires sont soumis à un régime distinct.

a) Résiliation avec préavis
>> Moment
629

de la résiliation

Deux règles encadrent le choix du moment du licenciement :

◾◾ Deux premières semaines. La première est explicitement énoncée
dans la loi : durant les deux premières semaines de l’essai, il est interdit tant à l’employeur qu’au salarié de résilier le contrat avec préavis ; seule la résiliation avec effet immédiat est autorisée (L. 121‑5
(4)). Cette disposition vise à garantir au salarié un « droit à l’essai »,
c’est-à-dire une période minimale durant laquelle il peut essayer de
convaincre son employeur de ses aptitudes et capacités.

◾◾ Le préavis ne doit pas dépasser la période d’essai. La seconde limitation est de nature jurisprudentielle : le préavis doit encore se situer
endéans la période d’essai. En d’autres termes, « le contrat à l’essai
doit être résilié au plus tard autant de jours qu’en compte le délai de
préavis… avant l’expiration de la période d’essai »493. Une jurisprudence constante considère en effet qu’à défaut, le terme de l’essai
serait dépassé et le contrat se transformerait en contrat définitif ().
EXEMPLES
–– Si par contrat du 1er janvier, une période d’essai de 6 mois a été convenue, la
résiliation doit avoir lieu avant le 5 juin (31 juin – 24 jours de préavis).
–– Une période d’essai de 3 mois ayant débuté le 21 février doit être résiliée au
plus tard le 6 mai494.
–– Si une période d’essai de trois mois a été convenue, débutant le 28 mai et finis‑
sant par conséquent le 28 août, le contrat doit être résilié avant le 13 août495.
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Conséquence d’une résiliation tardive
Si le préavis dépasse la période d’essai, le contrat se transforme ab initio en
contrat définitif.
• S’il s’agit d’un CDI, l’employeur aurait dû respecter un préavis plus long et
devra dès lors payer une indemnité compensatoire de préavis au salarié ; le
non-respect du préavis ordinaire ne rend cependant pas automatiquement le
licenciement abusif 496 ; il appartient le cas échéant au salarié de demander
les motifs ou d’établir autrement que le licenciement était abusif.
• S’il s’agit d’un CDD, il ne pouvait pas (plus) être résilié avec préavis. Le salarié peut
dès lors prétendre aux indemnités prévues spécifiquement pour les CDD (→ 643).

>> Forme

et préavis

En ce qui concerne les formalités de résiliation, la loi renvoie aux formalités ordinaires prévues pour le licenciement et la démission (L. 121‑5 (4),
L. 124‑3, L. 124‑4). Dès lors, la résiliation devra prendre soit la forme d’une
lettre recommandée, soit une signature apposée par le destinataire sur un
double de la lettre de résiliation, valant accusé de réception de la notification (voir Modèles 4.d). L’employeur, même s’il occupe 150 salariés ou
plus, n’est cependant pas obligé de procéder à un entretien préalable497.
Le préavis à respecter en cas de résiliation durant la période d’essai
est le même pour l’employeur et le salarié (L. 121‑5 (4))498. Il est fonction
non pas de la durée déjà écoulée de la période d’essai, mais de la durée
totale de la période d’essai, telle que convenue au contrat, et se détermine en fonction du tableau suivant :
Période d’essai

Durée du préavis 499

2 semaines

(2 jours)

3 semaines

3 jours

4 semaines

4 jours

1 mois

15 jours

2 mois

15 jours

3 mois

15 jours

4 mois

16 jours

5 mois

20 jours

6 mois

24 jours

7 mois

28 jours

8 mois

1 mois

9 mois

1 mois

10 mois

1 mois

11 mois

1 mois

12 mois

1 mois
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Le point de départ du préavis est le jour de notification de la résiliation, et non pas le 1er ou le 15 du mois comme en matière de licenciement ou de démission ordinaires.

b) Résiliation avec effet immédiat
631

Employeur et salarié peuvent résilier le contrat de travail avec effet immédiat en cours de période d’essai. Cette possibilité est également ouverte
durant les deux premières semaines d’essai. Pareille résiliation n’est justifiée que s’il existe un motif grave rendant impossible le maintien de la
relation de travail, même durant le bref préavis qui devrait être respecté.

Indication des motifs graves
Le salarié n’a certainement pas à fournir de motifs dans la lettre de résiliation 500,
puisqu’il n’y est même pas obligé en cas de démission avec effet immédiat dans
un contrat définitif. D’après une certaine jurisprudence, l’employeur n’a pas non
plus à fournir les motifs de résiliation dans sa lettre de licenciement avec effet
immédiat 501, mais de nombreuses jurisprudences vont en sens contraire 502, de
sorte qu’il faut conseiller à l’employeur de motiver sa décision dans la lettre de
licenciement, tout comme pour un licenciement avec effet immédiat.
Si l’affaire est portée en justice, l’initiateur de la résiliation devra en tout état
de cause énoncer et établir les motifs graves qui ont motivé sa décision.

La résiliation se fait en principe par lettre recommandée.
Conformément au droit commun, la connaissance du motif grave ne
peut à notre sens remonter à plus d’un mois (→ 524).
Lorsque le salarié démissionne durant la période d’essai avec effet
immédiat en raison d’une faute commise par l’employeur, il peut obtenir
réparation du préjudice subi503.

c) Résiliation abusive durant l’essai
i) Hypothèses envisageables
>> Résiliation
632

Une résiliation avec effet immédiat en période d’essai est abusive dès lors
que l’employeur ou le salarié ne disposaient pas d’un motif suffisamment
grave ou qu’ils ne réussissent pas à en établir la réalité.

>> Résiliation
633

avec effet immédiat

avec préavis

Il y aurait résiliation abusive si elle intervenait durant les 2 premières semaines,
puisque la résiliation est interdite pendant ce délai initial. Pour le surplus, les
hypothèses d’une résiliation abusive en période d’essai sont rarissimes.
En effet, en cas de résiliation du contrat pendant la période d’essai, en
respectant le préavis raccourci décrit ci-avant, ni l’employeur, ni le salarié ne
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doivent justifier leur décision. La période d’essai doit leur permettre de tester
réciproquement la nouvelle relation de travail et d’y renoncer s’ils estiment
l’essai non concluant. Ni le salarié ni l’employeur ne sont dès lors à un quelconque stade obligés d’informer l’autre partie des raisons de la résiliation504.
Pour le salarié, qui est autorisé à démissionner sans motifs dans le
cadre d’un contrat définitif, il paraît difficilement concevable qu’il puisse
y avoir un abus durant la période d’essai.
Pour l’employeur, certaines décisions de justice ont envisagé la possibilité d’une résiliation abusive en période d’essai505. Il appartient dans ce
cas au salarié d’établir que l’employeur a agi dans une intention de nuire
ou avec une légèreté blâmable. De même, il y aurait abus de droit si l’employeur détournait la période d’essai de sa finalité, qui est celle de tester
les aptitudes et compétences du salarié. Il ne suffit pas que le salarié établisse ne pas avoir commis de fautes ou avoir travaillé à la satisfaction de
l’employeur, puisque sinon il pourrait contraindre l’employeur à se justifier ;
l’employeur est en principe libre dans son appréciation des compétences du
salarié. Le salarié doit prouver positivement quelles étaient les motivations
réelles de l’employeur, preuve qu’il est quasiment impossible de rapporter,
sauf dans des cas exceptionnels. Si l’employeur a spontanément motivé sa
décision, le salarié peut s’en emparer pour établir un éventuel abus506.
EXEMPLE
Il y aurait probablement un abus de la période d’essai (et un contournement des
règles sur le CDD) si l’employeur embauchait dix salariés avec une période d’es‑
sai, leur faisait effectuer une mission déterminée et à l’achèvement de cette mis‑
sion résiliait tous les contrats pendant la période d’essai sans fournir de motifs.

ii) Conséquences
Pour le salarié, il est difficile de fonder une quelconque obligation de dédommager l’employeur en cas de résiliation abusive. Tout au plus l’employeur pourrait-il exiger indemnisation du préjudice qu’il a réellement subi du fait que le
salarié a démissionné sans respecter de préavis et sans disposer de motif grave.
La loi ne contient pas non plus de dispositions spécifiques quant à
l’indemnité que le salarié, victime d’une résiliation abusive, est en droit de
réclamer. Il convient dès lors, en application des principes ordinaires de la
responsabilité civile, d’admettre que le salarié est à dédommager de l’intégralité du préjudice qui est en lien causal direct avec la résiliation du
contrat. En l’absence de dispositions prévoyant une indemnité forfaitaire, il
appartient au salarié de prouver l’existence et le quantum de son préjudice.

◾◾ Préjudice matériel. En tout état de cause, le salarié ne saurait
prétendre, comme en matière de licenciement ordinaire (→ 564)
à une indemnisation pendant la durée nécessaire à retrouver un
emploi. Sa situation restait précaire, et il ne pouvait légitimement
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compter sur le maintien de son emploi. Il convient dès lors
– sauf cas exceptionnels () – de confiner le « droit au salarié
à se voir dédommager dans les limites du contrat à l’essai, ce
contrat n’ayant jamais constitué pour lui une garantie d’obtenir un contrat définitif et l’hypothèse visée par l’appelant, loin
de constituer une certitude ou pour le moins une espérance, ne
consistait qu’en une simple éventualité »507.

Préjudice matériel supérieur ?
Dans une approche de lien de causalité, si la résiliation abusive intervient durant
les premières deux semaines (même si la rupture intervient avant la date d’entrée en service 508), il conviendrait d’augmenter l’indemnité en conséquence,
étant donné que l’employeur n’était pas en droit de prononcer de résiliation
avec préavis jusqu’à l’expiration de ces deux premières semaines (→ 629).
D’après cette même approche, lorsque la résiliation avec effet immédiat intervient vers la fin de la période d’essai, à un moment où l’employeur ne pouvait
plus résilier avec préavis parce que ce préavis dépasserait la période d’essai, le
salarié pouvait en principe compter sur un contrat définitif, de sorte que le préjudice matériel et moral doit s’apprécier comme pour un licenciement ordinaire.

◾◾ Préjudice moral. Le préjudice moral509 restera également très
limité, étant donné que le salarié ne pouvait encore se fier à ce
que la relation de travail soit maintenue, mais la savait précaire.

◾◾ Indemnité compensatoire de préavis ? Si l’employeur résilie à tort
avec effet immédiat ou s’il ne respecte pas l’intégralité du préavis
qu’il aurait dû, est-ce que le salarié peut prétendre à une indemnité
compensatoire de préavis ? La loi ne renvoie pas aux règles sur l’indemnité compensatoire de préavis. Le salarié ne peut dès lors se prévaloir de cette indemnité forfaitaire510. Mais certaines jurisprudences511
accordent au salarié le montant du salaire qu’il aurait dû toucher
jusqu’à la fin du préavis légal sous forme de dommages-intérêts512, ce
qui revient in fine à une indemnité compensatoire de préavis.

d) Protection spéciale contre le licenciement en période d’essai
635

La caractéristique de base de la période d’essai est de permettre à l’employeur de résilier librement le contrat s’il ne souhaite pas s’engager à long
terme avec le salarié parce qu’il le juge inapte au poste. D’un autre côté, la
loi protège certaines catégories de salariés contre tout licenciement (protection spéciale contre le licenciement ; → 575 s.) en raison de la situation
de faiblesse ou de leur exposition potentielle à des représailles patronales.
Ces deux règles entrent en conflit si un salarié tombe sous le coup
d’une protection spéciale durant la période d’essai. Le droit luxembourgeois ne propose pas de solution unique pour résoudre ce conflit, mais il
fait distinguer entre différentes hypothèses.
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des femmes enceintes

La loi prend le soin de préciser que les règles protectrices pour la femme
enceinte trouvent application durant la période d’essai (L. 121‑5 (4), L. 337‑1
à L. 337‑6). La période d’essai est cependant suspendue pendant qu’elle est
protégée (L. 337‑3). La fraction de la période d’essai restant à courir reprend
son cours à la fin de la période d’interdiction de licenciement.

>> Congé

parental

Pour les salariés sous CDI, il est prévu que le congé parental ne peut être
pris qu’après l’expiration de la période d’essai (L. 234‑48 (6)), de sorte qu’il
ne peut y avoir de conflit. Pour les salariés sous CDD, aucune solution n’est
proposée par la loi.

>> Délégués

637

du personnel

Pour les délégués, une situation problématique est souvent évitée du fait
qu’il faut avoir une ancienneté de 12 mois pour pouvoir être élu (L. 413‑4).
Toutefois, il n’est pas exclu qu’un salarié se porte candidat ou soit élu (ou
désigné délégué à la sécurité) pendant qu’il est encore à l’essai. La loi ne
prévoit pas de solution explicite. Conformément aux principes régissant
la maladie (voir ci-après), loi et jurisprudence semblent cependant vouloir
assurer qu’en tout état de cause, l’employeur puisse profiter de l’essai et
conserve la possibilité de résilier le contrat.

>> Protection

638

en cas d’incapacité de travail

La loi prend le soin de préciser que les règles protectrices en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie trouvent application durant la
période d’essai (L. 121‑5 (4), L. 121‑6). Le point de départ est donc que la
protection contre le licenciement en cas de maladie joue durant la période
d’essai513. Si l’employeur prononçait un licenciement malgré la maladie du
salarié, ce licenciement serait abusif.
Afin de garantir le droit de l’employeur à la résiliation du contrat en
cas d’essai non concluant, et afin d’éviter que le salarié, en se mettant en
maladie, ne puisse faire en sorte que le contrat à l’essai se transforme en
contrat définitif sans que l’employeur puisse y mettre fin, la jurisprudence
reconnaît cependant une exception à la protection contre le licenciement.
Pour faire application de cette possibilité en pratique, l’employeur doit
tenir compte des trois règles suivantes :

◾◾ Prolongation de l’essai : toute suspension du contrat durant la
période d’essai, donc notamment la maladie, fait en sorte que la
durée de la période d’essai est augmentée de la durée de cette suspension. Toutefois, cette prolongation de l’essai ne peut pas dépasser un mois (L. 121‑5 (2) al. 4).
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◾◾ Possibilité de licencier au dernier moment514. La jurisprudence reconnaît que l’employeur peut licencier le salarié malgré sa maladie, mais
uniquement au tout dernier moment, si le contrat se transformait
autrement en contrat définitif515.

◾◾ Le délai de préavis doit se situer dans la période d’essai. Rappelons
qu’en cas de résiliation durant l’essai, l’intégralité du délai de préavis à respecter doit encore se situer dans la période d’essai (voir
ci-dessus).
La complexité résulte du fait que l’employeur doit scrupuleusement
et simultanément tenir compte de ces trois règles pour déterminer la date
à laquelle il prononcera le licenciement. Pour ce faire, il doit donc procéder au calcul suivant pour déterminer la date à laquelle il prononcera la
résiliation du contrat :
date du licenciement = date de la fin de l’essai
+ prolongation en raison de la maladie
(max. 1 mois)
– durée du préavis à respecter
Tout licenciement qui intervient avant cette date est abusif, étant
donné que le salarié bénéficiait de la protection contre le licenciement.
Certaines jurisprudences ont admis que l’employeur est en droit de prononcer la résiliation plus tôt, à condition d’indiquer comme fin du contrat la date
de fin de l’essai prolongé. D’autres jurisprudences ont cependant estimé que
l’employeur ne pouvait faire débuter le préavis à une date de son choix et
que ce n’est que le tout dernier jour que l’employeur peut licencier764.
Tout licenciement intervenant après cette date, ne serait-
ce que
d’un jour516, sera également abusif517, sinon du moins soumis à la procédure ordinaire, de sorte que l’employeur est tenu de motiver sa décision, puisque l’employeur ne pourra plus licencier d’après les règles de la
période d’essai.
EXEMPLE
Supposons qu’un contrat avec une période d’essai de 3 mois soit conclu en
date du 1er août. Le salarié est en maladie continue à partir du 15 octobre. La
période d’essai est donc prolongée, mais la prolongation ne dépasse pas un
mois. Au lieu de durer seulement jusqu’au 31 octobre, la période d’essai per‑
dure jusqu’au 30 novembre.
L’employeur doit respecter pour une période d’essai de 3 mois un délai de préa‑
vis de 15 jours. Par conséquent, il peut prononcer le licenciement le 30 octobre
– 15 jours de préavis = 14 octobre.
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2) Résiliation de contrats à durée déterminée
Ce titre a simplement pour objet de rappeler les principes régissant la résiliation du contrat lorsqu’il s’agit d’un CDD, mais pour la plupart des procédures et formalités, il peut être renvoyé aux règles sur le CDI. Rappelons
que l’employeur ne peut pas choisir librement de conclure un contrat à
durée déterminée ou indéterminée. Le CDI constitue le principe, et le
recours à un CDD n’est autorisé que lorsque divers critères légaux sont
donnés (→ 119).

640

a) Cessation à l’échéance du terme
La spécificité des CDD réside dans le fait qu’ils prennent automatiquement
fin à un moment donné, sauf hypothèse de renouvellement d’un commun
accord dans les conditions de la loi.
En principe, les contrats à durée déterminée sont conclus pour un
terme fixé avec précision dès la conclusion (L. 122‑3 (1) al. 1er), stipulé
soit sous forme d’une durée globale (p. ex. « pour 3 mois »), soit sous
forme d’une date de fin (e.g. « jusqu’au 15 janvier 2013 »). Dans ces cas,
le contrat prend fin de plein droit à l’échéance du terme (L. 122‑12).
Dans certains cas énumérés par la loi, il est toutefois permis de ne
pas stipuler de terme avec précision (L. 122‑3 (1) al. 2). Dans cette hypothèse, le contrat doit obligatoirement prévoir une durée minimale pour
laquelle il est conclu.
En l’absence de terme stipulé avec précision, le contrat prendra fin
d’office au moment où l’objet pour lequel il a été conclu est atteint, sous
réserve de la durée minimale convenue. Ainsi par exemple, le contrat
conclu pour remplacer un salarié malade prend fin au retour du salarié
remplacé. Dans certains cas, par exemple la fin de saison, il peut s’avérer
difficile de déterminer si l’objet est atteint ou non. Pour cette raison, la loi
et la jurisprudence imposent que l’objet pour lequel le contrat est conclu
et la raison du recours à un contrat à durée déterminée soient dès l’entrée en service fixés avec précision.
La fin du CDD à l’arrivée du terme, ou le cas échéant à l’atteinte de
son objet, intervient d’office sans que le salarié ne doive en être informé
d’une quelconque manière.
Le salarié n’a droit à aucun préavis, ni à aucune indemnité. Il ne
bénéficie au Luxembourg d’aucune « prime de précarité ». Il ne peut prétendre qu’aux sommes qui lui sont acquises par le fait de son travail (p.
ex. salaires impayés, solde de congés, heures supplémentaires).
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b) Résiliation du contrat à durée déterminée
642

Un contrat de travail conclu à durée déterminée ne peut être résilié avant
l’échéance du terme, que ce soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié, autrement que pour faute grave (L. 122‑13 al. 1er). Autrement dit, le
licenciement et la démission avec préavis sont exclus en matière de CDD.

i) Licenciement
643

Tout licenciement avec préavis est exclu. Si l’employeur devait résilier néanmoins le contrat de travail avec préavis, cette résiliation devrait s’interpréter
comme résiliation avec effet immédiat irrégulière et non justifiée.
La résiliation avec effet immédiat d’un CDD suit les mêmes règles
de forme qu’en matière de CDI (→ 523 s.). Il faut donc que l’employeur
envoie une lettre recommandée contenant l’indication précise des motifs
graves de licenciement. La convocation à un entretien préalable est obligatoire dans les entreprises occupant 150 salariés ou plus.
Lorsque la résiliation du contrat devait être déclarée abusive car
non fondée sur des motifs graves ou parce que l’employeur a prononcé
un licenciement avec préavis, le salarié peut prétendre à des dommages-
intérêts. Contrairement aux règles applicables en matière de contrats à
durée indéterminée, ces dommages-intérêts ne s’apprécient cependant pas
in concreto en fonction du préjudice réellement subi par le salarié, mais
in abstracto sous forme d’un forfait. Ce forfait s’élève à un montant égal
aux salaires qu’il aurait perçus jusqu’au terme du contrat sans que ce montant puisse excéder la rémunération correspondant à la durée du délai de
préavis qui aurait dû être observé si le contrat avait été conclu sans terme
(L. 122‑13 al. 2). Dans la majorité des cas, le salarié peut ainsi prétendre à
une indemnisation à hauteur de 2 mois de salaire.
Le forfait est dû, même si l’employeur a – à tort – accordé un préavis au salarié et l’a rémunéré pendant ce préavis518.
Ce forfait couvre à notre sens tant le préjudice moral que le préjudice matériel du salarié.
L’approche forfaitaire peut paraître en ce sens inopportune que d’un
point de vue économique, il ne revient pas plus cher à un employeur de résilier irrégulièrement un contrat à durée déterminée que de résilier un contrat
à durée indéterminée avec préavis, tout en accordant la dispense au salarié.
EXEMPLES
–– L’employeur licencie le salarié sous CDD (sans ancienneté), dont le contrat
ne devait prendre fin que dans 6 mois, en invoquant un motif économique.
Puisqu’un motif économique ne peut valoir motif grave, ce licenciement est
abusif. Le salarié n’aura pas droit à 6 mois de salaire, mais seulement à 2 mois
de salaire (durée du préavis qui aurait dû être respecté en cas de CDI).

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
G. - Situations spécifiques
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

Résiliation d’un commun accord

439

–– L’employeur licencie le saisonnier viticole – dont le contrat devait se terminer
à la fin de la saison viticole – avec effet immédiat au début du mois de sep‑
tembre, mais sans avoir de motif valable. Le salarié aura droit à une indem‑
nité, mais pour la calculer le juge aura la mission délicate de déterminer quand
la saison viticole a pris fin.
–– Par erreur, l’employeur licencie le salarié sous CDD avec un préavis de 2 mois
et le dispense de travail pendant le préavis. À notre sens, bien qu’il ait pro‑
fité de 2 mois de salaire sans travailler, le salarié peut néanmoins bénéficier
de l’indemnité forfaitaire de 2 mois de salaire.

Les règles relatives à l’irrégularité formelle du licenciement (→ 569 s.),
ainsi que celles relatives à la possibilité accordée au Tribunal de proposer la
réintégration du salarié (→ 560) sont également applicables (L. 122‑13 al. 3).

ii) Démission
Une démission avec préavis n’est pas possible dans le cadre d’un CDD.

644

La démission avec effet immédiat d’un CDD par le salarié obéit aux
mêmes règles de procédure qu’en matière de CDI (→ 622 s.). Le salarié
devra ainsi avoir des motifs graves imputables à l’employeur.
Lorsqu’un Tribunal arrive à la conclusion qu’une démission est abusive, l’employeur peut prétendre à des dommages-intérêts. L’employeur ne
se voit pas accorder de forfait, mais ne peut prétendre qu’à l’indemnisation du préjudice qu’il a réellement subi. Ainsi, il incombe à l’employeur
de rapporter la preuve tant de la réalité que du montant du préjudice qui
lui est échu suite à la démission intempestive, preuve qu’il est souvent difficile de rapporter en pratique. Par ailleurs, les dommages-intérêts auxquels l’employeur peut prétendre sont plafonnés au salaire correspondant
à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé par le salarié si
le contrat avait été conclu sans terme (L. 122‑13 al. 4).
EXEMPLE
L’employeur embauche un salarié en tant qu’opérateur du son pour une durée
de 5 jours pour préparer l’installation sonore d’un important concert qui doit
être produit deux soirées de suite. Deux heures avant le premier concert, le sala‑
rié démissionne sans fournir de motif valable. Même si le concert ne peut de ce
fait pas avoir lieu et que l’employeur subit un préjudice de plusieurs dizaines de
milliers d’euros, le salarié ne lui sera redevable que d’1 mois de salaire au plus
(délai de démission ordinaire d’un salarié).
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H. Résiliation d’un commun accord
Conformément au régime général des contrats, « ce que les parties ont
fait, elles peuvent le défaire ». Employeur et salarié sont ainsi maîtres de
leur relation contractuelle. Ils sont à tout moment libres de résilier d’un
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commun accord le contrat de travail qui les lie (L. 124‑13 al. 1er). Tant le
CDI que le CDD peuvent être résiliés d’un commun accord. Le fait que le
salarié soit soumis à un régime de protection spéciale contre le licenciement (→ 575 s.) n’empêche pas la résiliation d’un commun accord.
La loi exige, sous peine de nullité, que la résiliation d’un commun
accord soit constatée par écrit en double exemplaire signé par l’employeur
et le salarié (L. 124‑13 al. 2) (voir Modèle 4.a). L’écrit est donc exigé à
titre de validité de la résiliation d’un commun accord519. Ainsi notamment
une résiliation convenue oralement serait de nul effet, et une offre de
preuve pour l’établir serait irrecevable.
EXEMPLE
L’employeur écrit par email au salarié qu’au regard des récents incidents, il pro‑
pose de résilier le contrat d’un commun accord. Le salarié répond qu’il est égale‑
ment de cet avis et qu’il confirme la résiliation du contrat. Cet échange d’emails
ne constitue pas un écrit signé en double exemplaires ; le contrat n’est pas rési‑
lié d’un commun accord.

Dans certaines hypothèses exceptionnelles, les tribunaux admettent
cependant la validité de la résiliation d’un commun accord même en l’absence d’écrit conforme.
E X E M P L E D E L A J U R I S P R U D E N C E 717
Employeur et salarié avaient signé un document qui se lisait comme suit :
« Résiliation – Par la présente, je soussignée X. …. accepte la résiliation de
mon contrat de travail en raison du changement du propriétaire du fonds de
commerce et de la cessation des activités de gérante technique ». La Cour a
considéré qu’il ne s’agissait pas d’une résiliation d’un commun accord valable,
notamment en raison de l’absence d’une mention et d’une preuve que le docu‑
ment a été établi en deux exemplaires.
EXEMPLES
–– Employeur et salarié se mettent oralement d’accord de résilier leur contrat et
ne se manifestent plus pendant des années. On peut admettre que le contrat
est résilié par le comportement implicite des parties, et qu’aucun des deux ne
peut exiger la reprise du contrat.
–– Dans le cadre d’un groupe de sociétés, le salarié change de société et se fait
proposer un nouveau contrat qu’il signe. Même en l’absence de résiliation
d’un commun accord formalisée, il est admis que l’ancienne relation de tra‑
vail a pris fin.

Après la résiliation d’un commun accord, le salarié n’a à l’évidence
droit à aucune indemnité, ni à aucuns dommages-intérêts liés à la fin de sa
relation de travail. Ayant consenti à la fin de sa relation de travail, il n’est
pas à considérer comme « chômeur involontaire » et ne bénéficie par conséquent pas des indemnités de chômage (→ 662). Le droit luxembourgeois ne
connaît pas d’équivalent à la « rupture conventionnelle » française.
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La volonté du salarié devra être libre et éclairée. Des déclarations
orales sont de toute manière privées de tout effet juridique. Si le salarié
appose sa signature sur une résiliation d’un commun accord, il faut présumer que son accord était libre ; il a la possibilité d’attaquer sa signature
pour vice du consentement (voir les règles afférentes exposées en matière
de démission → 618). La preuve de ce que son consentement était vicié est
cependant à sa charge et elle est difficile à rapporter ; les cas dans lesquels
une résiliation d’un commun accord a été invalidée en justice sont rares.
E X E M P L E D E L A J U R I S P R U D E N C E 717
Un salarié a voulu faire annuler sa signature sur une résiliation d’un commun
accord. Il a fait valoir que l’employeur lui aurait dit qu’il ne serait pas privé des
indemnités de chômage. Les juges n’ont pas fait droit à la demande, en consi‑
dérant que le salarié avait pris le risque de signer sans se renseigner au préalable
auprès des autorités sur les conséquences de cet acte.





>
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I. Autres modes de cessation du contrat
1) Cessation de plein droit
Dans certaines hypothèses limitativement énumérées par la loi, le contrat 646
de travail prend fin de plein droit. En d’autres termes, le contrat de travail
cesse sans déclaration de volonté de l’employeur ou du salarié, par le simple
effet de la loi. Le salarié ne peut donc réclamer de quelconques dommages-
intérêts de la part de son employeur. De même, il ne peut prétendre au respect d’un préavis. Les sommes acquises au salarié (p. ex. un solde de congés,
des salaires impayés, le prorata d’une prime) lui restent cependant dues.

Reprise volontaire du contrat
Si les parties continuent le contrat de travail à l’issue d’une résiliation de plein
droit, il est possible d’y voir la conclusion implicite d’un nouveau contrat de travail. Il faudra analyser la volonté tacite exprimée tant par l’employeur que par le
salarié au regard du contexte de la reprise de travail. Il a par exemple été décidé
qu’une reprise sur un laps de quelques jours est insuffisante pour conclure que
les parties ont voulu s’engager dans une nouvelle relation de travail 520.

Une résiliation de plein droit est prévue pour les hypothèses suivantes :

>> Incidents

affectant l’employeur

1. En cas de cessation involontaire des affaires de l’employeur. La
décision volontaire de l’employeur de cesser tout ou partie de
son activité n’est pas de nature à rompre le contrat de travail.

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
I. - Autres modes de cessation du contrat
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

647

442

Fin du contrat de travail

L’employeur qui part à la retraite521 ou qui pour d’autres motifs
cesse ou change d’activité doit prononcer un licenciement économique et respecter les préavis légaux. Toutefois, dans certains cas de cessation des affaires involontaire, le contrat est
de plein droit résilié avec effet immédiat (L. 125‑1 (1) al. 1er).
Le salarié a droit à certaines indemnités (). Il s’agit des cas
suivants :

◾◾ la cessation des affaires par suite de décès ou d’incapacité physique de l’employeur. Ces cas sont uniquement susceptibles de
concerner des employeurs personnes physiques ; le fait que le
gérant d’une société décède ou soit en incapacité physique n’affecte pas la relation de travail existant entre le salarié et la
société ;

◾◾ La cessation des affaires par suite de déclaration en faillite de l’employeur (voir → 392).

Indemnités
Sauf lorsque le curateur ou le successeur de l’employeur continue les affaires, le
salarié a droit (L. 125‑1 (1) al. 3) :
• au maintien du salaire au cours du mois de la résiliation et du mois subséquent ;
• à une indemnité correspondant à 50 % du préavis auquel le salarié aurait pu
prétendre conformément à la loi.
Le total pouvant revenir au salarié est cependant plafonné par le montant des
rémunérations et indemnités auxquelles le salarié aurait pu prétendre en cas de
licenciement avec préavis, donc en principe le paiement du préavis et de l’indemnité de départ. Cette limitation ne jouera en pratique quasiment que pour
les salariés ayant une ancienneté inférieure à 5 ans.

À noter que la loi ne dit dans cette hypothèse pas que le contrat
« prend fin », mais qu’il « est résilié avec effet immédiat », subtile différence. Dans l’hypothèse d’une faillite, la résiliation est assimilée à un
licenciement, ce qui oblige notamment au respect des règles sur les licenciements collectifs (→ 532 s.). Dans l’hypothèse d’un décès ou d’une incapacité physique, tel ne semble toutefois pas être le cas522.
648

>> Incidents

affectant le salarié

1. En cas de décès du salarié. Le contrat de travail étant un contrat
conclu intuitu personae, il n’est à l’évidence pas continué par les
héritiers en cas de décès du salarié. Le décès du salarié met fin de
plein droit au contrat de travail (L. 125‑1 (2) al. 1er).
2. En cas d’inaptitude physique du salarié.
a) Inaptitude décelée à l’examen médical d’embauche. Le contrat
de travail cesse de plein droit le jour de la déclaration d’inaptitude du salarié au poste envisagé lors de l’examen médical
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d’embauche (L. 125‑2 ; L. 326‑1 al. 6). La résiliation de plein droit
ne peut intervenir que s’il s’agit effectivement d’un examen
médical d’embauche. Ce dernier doit avoir lieu pour les travailleurs de nuit et les salariés occupant un poste à risque avant le
commencement du travail, et pour tous les autres salariés dans
les deux mois de l’embauche (L. 326‑1 al. 2). Lorsqu’une incapacité au poste est décelée par le médecin du travail lors d’un
examen médical subséquent, ayant lieu en cours d’exécution du
travail, le contrat n’est pas résolu de plein droit, et l’employeur
peut prononcer un licenciement avec préavis s’il n’est soumis à
aucune obligation de reclassement (→ 416).
b) Pension d’invalidité. Le contrat de travail cesse de plein droit
le jour de la décision attribuant au salarié une pension d’invalidité (L. 125‑4 pt. 1). Il est précisé qu’un nouveau contrat
peut être conclu lorsque – en accord avec les dispositions du
droit social – le salarié invalide continue ou reprend une activité professionnelle.
c) R
 eclassement externe. Dans le cadre de la procédure de reclassement, le contrat est encore résolu de plein droit lorsque le
salarié est reconnu physiquement inapte à son ancien poste et
que la Commission mixte décide qu’il bénéficiera d’un reclassement externe, c’est-à-dire que l’employeur n’est pas obligé
de le reclasser en interne (L. 125‑4 pt. 3). Le contrat de travail
cesse le jour de la notification de la décision de la Commission
mixte (→ 418).
3. Épuisement des droits à l’indemnité pécuniaire de maladie. Il
est communément dit que le contrat de travail cesse au bout de
52 semaines de maladie. Plus précisément, le contrat prend fin le
jour de l’épuisement des droits du salarié à l’indemnité pécuniaire
de maladie (L. 125‑4 pt. 2). Depuis 2005523, l’indemnité pécuniaire
de maladie est limitée à un total de 52 semaines sur une période
de référence de 104 semaines524 (voir aussi → 397).
4. Pension de vieillesse. Le contrat de travail cesse de plein droit le
jour de l’attribution au salarié d’une pension de vieillesse et au
plus tard à l’âge de 65 ans à condition qu’il ait droit à une pension de vieillesse (L. 125‑3) (voir ci-après).
5. Handicapés. Le contrat de travail cesse de plein droit le jour du
retrait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
à la personne handicapée (L. 125‑4 pt. 4). Il en est de même le
jour où la confirmation de la décision de réorientation vers le
marché du travail ordinaire est notifiée au salarié handicapé par
la Commission d’orientation ou par les juridictions compétentes
(L. 125‑4 pt. 5).
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2) Pension de vieillesse et préretraite
649

A l’atteinte d’un certain âge, le salarié peut en principe sortir de la vie
professionnelle. Il ne lui est cependant généralement pas interdit de maintenir une activité professionnelle s’il le souhaite (→ 71). Si la pension de
vieillesse (65+ ans) est le mécanisme classique, celui-ci est cependant complété d’un côté par les règles sur la préretraite (57+ ans) et de la pension
de vieillesse anticipée (57+ ans ou 60+ ans).

a) Préretraite
650

La préretraite (L. 581‑1 s) se situe en amont de la pension de vieillesse et
même de la pension de vieillesse anticipée. Il existe différents types de
préretraite () ; la préretraite pour les salariés postés et les salariés de nuit
poursuit une finalité de protection de la santé des salariés.
Les autres formes de préretraite poursuivent un objectif de politique
d’emploi.
L’admission à ces formes de préretraite est généralement conditionnée par le fait que le salarié doit être âgé de 57 ans au moins. En outre,
la convention collective doit prévoir la préretraite et avoir été agréée par
le Ministre du Travail ; si tel n’est pas le cas, l’entreprise doit conclure une
convention avec ce même ministre. Les règles de priorité d’admission sont
fixées, si ce n’est par ces conventions, par le comité mixte ou alors après
consultation de la délégation du personnel. Il va sans dire que les critères
doivent être non-discriminatoires.
L’employeur doit payer au salarié admis à la préretraite une indemnité de
préretraite, qui est calculée sur base d’une moyenne des derniers salaires et est
dégressive dans le temps (voir le tableau). Selon les cas, tout ou partie de cette
indemnité est remboursée à l’employeur par le Fonds de l’emploi ; ce Fonds
interviendra également si l’employeur venait à défaillir, p. ex. en raison d’une
faillite. Pour certains types de préretraite, l’employeur sera obligé d’embaucher sur le poste devenu vacant un salarié sous CDI ou contrat d’apprentissage.
C’est ainsi que la préretraite est un outil pour réguler le marché de l’emploi.
Il faut relever qu’un projet de loi est actuellement déposé en vue de
réformer le régime des préretraites.
Indemnité de préretraite
Premiers 12 mois

85 %

12 mois subséquents

80 %

Période restante

75 %
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type

article

finalité/ conditions
spécifiques

remboursement
à l’employeur

obligation
d’embauche

70 %

OUI

Préretraitesolidarité

L. 581-1 s. Faciliter le placement des
demandeurs d’emploi en
libérant des postes par le
départ de salariés âgés.

Préretraite
progressive

L. 584-1 s. La même que pour la
préretraite-solidarité, sauf que
le bénéficiaire n’arrête pas
complètement de travailler mais
passe à un mi-temps (min.
40 %, max. 60 %
de la durée à plein temps).

100 %

OUI
(proportionnelle
à la réduction du
temps de travail)

L. 582-1 s. Fermeture de l’entreprise ou
pour éviter des licenciements
résultant de la suppression
d’emplois engendrée par la
restructuration de l’entreprise
ou de la transformation
d’emplois consécutive à des
mutations technologiques ;
entreprises déclarées en faillite.

100 %
(sauf si la situation
économique et
financière équilibrée
de l’entreprise justifie
une participation de
l’employeur (30 à
75 %))

NON

L. 583-1 s. Le salarié doit justifier de 20
années au moins de travail
posté dans le cadre d’un
mode d’organisation du travail
fonctionnant par équipes
successives ou de travail presté
en poste fixe de nuit.

100 %

NON

Préretraiteajustement

Préretraite
des salariés
postés et
des salariés
de nuit
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b) Pensions de vieillesse
L’accès aux pensions de vieillesse est conditionné à la fois par l’âge et par
la durée de l’assurance. Le Luxembourg ne distingue pas entre hommes et
femmes.

◾◾ La pension de vieillesse est accordée à l’âge de 65 ans à condition
qu’une période de stage de 120 mois (10 ans) d’assurance au moins
au titre de l’assurance obligatoire, continuée, facultative ou relative
à un achat rétroactif soit remplie.
Si le salarié peut bénéficier de la pension de vieillesse, le contrat de
travail cesse de plein droit à l’âge de 65 ans (L. 125‑3), c’est-à-dire sans
préavis ni indemnité de départ.

◾◾ La pension de vieillesse anticipée est due :
–– lors de l’accomplissement de la 57e année d’âge, si l’assuré justifie de 480 mois (40 ans) d’assurance obligatoire,
PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
I. - Autres modes de cessation du contrat
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

651

446

Fin du contrat de travail

–– lors de l’accomplissement de la 60e année d’âge, si l’assuré justifie de 480 mois d’assurance obligatoire, continuée, facultative, d’achat rétroactif ou de périodes complémentaires, dont
au moins 120 mois d’assurance obligatoire, continuée, facultative ou d’achat rétroactif.
Le contrat ne cesse pas de plein droit et l’employeur ne peut forcer
le salarié à prendre la pension anticipée.

3) Autres modes de résiliation
652

Dans certaines hypothèses spécifiques, la loi ouvre la possibilité à l’une
ou l’autre partie de résilier le contrat de travail en dehors des règles ordinaires sur le licenciement et la démission. Il s’agit d’initiatives isolées du
législateur. L’impact pratique de ces règles est minime.
1. Résiliation en raison du refus de signer un contrat de travail écrit.
La loi impose l’établissement d’un contrat de travail écrit, signé par
les deux parties, au plus tard au moment de l’entrée en service du
salarié (L-121‑4 (1)), ce contrat devant contenir certaines clauses et
mentions obligatoires. En cas de refus par une des parties de signer
un contrat de travail conforme à la loi, l’autre partie peut, au plus
tôt le troisième jour qui suit la demande de signature d’un écrit,
et dans les trente jours qui suivent l’entrée en service, résilier le
contrat de travail sans préavis ni indemnité (L. 121‑4(6))
2. Résiliation en raison d’une mise à disposition illégale. Même au
sein d’un groupe de sociétés, l’employeur ne peut décider de
mettre à disposition un salarié à un tiers, c’est-à-dire le soumettre
à l’autorité d’un autre employeur (→ 204). Si en dehors des exceptions légales, le salarié a été engagé pour être mis à disposition
d’un tiers (l’utilisateur), la loi déclare nul le contrat entre l’employeur et le salarié et postule l’existence d’un contrat à durée
indéterminée entre le salarié et l’utilisateur. Toutefois, la loi ouvre
également la faculté au salarié de mettre fin à ce contrat sans préavis ni indemnité (L. 133‑2 (2) al. 2), ce qui équivaut à une démission avec effet immédiat. Le salarié qui est irrégulièrement mis à
disposition d’un utilisateur peut dès lors à tout moment choisir s’il
veut maintenir une relation de travail avec l’utilisateur ou alors se
dégager de tout lien contractuel.
3. La force majeure. Le code précise que l’employeur n’est pas obligé de
respecter la procédure normalement applicable en matière de licenciement en cas de force majeure (L. 124‑1 al. 3). Il faut en conclure
qu’il peut résilier les contrats sans formalités, ni préavis, ni indemnités.
Cet article n’a cependant à notre connaissance pas encore été appliqué. La notion de force majeure est à interpréter restrictivement. Il
a été jugé que le fait qu’une instruction judiciaire est ouverte contre
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deux administrateurs, que le courrier a été saisi et que les bureaux
ont été fermés, ne constitue pas un cas de force majeure525.

4) Disparition du lien de subordination
Enfin, le contrat de travail cesse également en tant que tel lorsque le salarié est promu à un poste ou une fonction où il n’y a plus de lien de subordination.

653

EXEMPLES
–– Le salarié devient le gérant unique de la société auprès de laquelle il était
embauché.
–– Le fils hérite de l’entreprise du père auprès de laquelle il était embauché
jusque-là.

Certaines jurisprudences, dans un souci de protection, admettent que
le contrat de travail est simplement suspendu et renaît le jour où le salarié retombe dans une situation de subordination.





–
–
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J. Cumul entre causes de résiliation
Dans certains cas, les causes de résiliation peuvent se cumuler, ce qui soulève
la question de l’interaction entre les différentes règles exposées ci-avant.

◾◾ Il est logique que, lorsque le contrat a pris fin, il ne peut plus être résilié ou autrement cesser. C’est dès lors la première cause de terminaison du contrat qui déterminera le régime juridique de la cessation.

En cas de résiliations intervenant le même jour, il a été décidé que
l’employeur, défendeur à une action en licenciement abusif, qui soutient
que le contrat de travail avait été résilié avant le licenciement par l’effet d’une démission du même jour, doit rapporter la preuve de l’heure à
laquelle cette démission a pris effet526. De manière générale, il incombe
donc à la personne qui affirme que le contrat était déjà rompu antérieurement à l’acte attaqué, d’en rapporter le preuve.
EXEMPLES
–– Suite à un licenciement avec effet immédiat, le salarié ne peut plus démissionner.
–– Si le contrat est résilié en raison d’une maladie se prolongeant au-delà de
52 semaines, un licenciement intervenant par après serait sans effet et ne
peut plus engager la responsabilité de l’employeur.

◾◾ Si le contrat a été résilié avec préavis (licenciement ou démission),

il continue à courir pendant un certain temps. Au cours du préavis, les droits et obligations respectives des parties restent inchangés
(→ 517), chaque partie conservant en principe sa faculté de résilier
le contrat conformément aux dispositions légales (). De même, une
résiliation d’un commun accord, tout comme une résiliation de plein
droit restent possibles.
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Une question complexe : la succession de licenciements
et de démissions

(1) Démission avec préavis suite à un licenciement avec préavis : Le salarié licencié avec préavis est obligé de poursuivre sa prestation de travail jusqu’à l’expiration de son préavis, lorsque l’employeur ne lui accorde pas de dispense.
Dès lors, eu égard au délai de préavis plus court que le salarié doit respecter,
il peut avoir intérêt à démissionner pour retrouver plus rapidement sa liberté.
Pareille hypothèse peut se présenter notamment lorsque le salarié a trouvé
un nouveau poste qu’il veut occuper avant la fin du préavis de licenciement.
(2) Démission avec effet immédiat suite à une démission ou un licenciement
avec préavis : le salarié qui a pris la décision de résilier son contrat de travail ou qui a été licencié conserve la faculté de quitter son emploi avec effet
immédiat si en cours de préavis survient une faute lourde ou un incident grave
imputable à l’employeur et rendant impossible pour le salarié le maintien de
la relation de travail jusqu’à l’expiration du préavis en cours.
(3) Licenciement avec préavis suite à une démission avec préavis. Cette hypothèse ne devrait se présenter que très rarement en pratique, étant donné que
les préavis de démission sont plus courts que les préavis de licenciement, de sorte
que l’employeur n’aurait aucun intérêt à licencier un salarié qui a démissionné.
En théorie, rien n’interdit cependant d’accorder cette faculté à l’employeur.
En effet, un salarié peut – selon une certaine jurisprudence – démissionner
avec un préavis très long, par exemple pour la fin de l’année en cours. En
pareille hypothèse, l’employeur, s’il dispose de motifs suffisants, conserve la
possibilité de licencier le salarié démissionnaire.
(4) Licenciement avec effet immédiat suite à un licenciement ou une démission
avec préavis. Les obligations du salarié étant inchangées en cours de préavis,
un manquement grave du salarié peut être sanctionné par l’employeur. Rien
n’interdit en effet à l’employeur de prononcer en cours de préavis un licenciement avec effet immédiat pour motif grave. Il importe peu que le préavis
trouve sa source dans un licenciement avec préavis de l’employeur ou dans
une démission avec préavis du salarié. Ainsi notamment, un licenciement avec
effet immédiat peut valablement suivre un licenciement avec préavis. Dans ce
cas, le contrat de travail prend fin de suite, sans attendre la fin du préavis.
Exemple : un salarié qui est absent durant le préavis, alors qu’aucune dispense
de travail ne lui a été accordée, peut être licencié avec effet immédiat 527.
En principe, le préavis n’affecte pas les obligations réciproques des parties.
Toutefois, certaines jurisprudences admettent que « le préavis imposé par l’employeur est de nature à susciter chez le salarié un sentiment de mécontentement voire même de révolte. La gravité des faits devra s’analyser à la lumière
de cette situation particulière » 528.
–– Principe d’autonomie. Le second licenciement avec effet immédiat ne remplace
ni n’absorbe le premier licenciement avec préavis 529. Les deux actes de résiliation
coexistent et suivent chacun ses propres règles et peuvent causer des préjudices
distincts 530. Ainsi par exemple, le second licenciement avec effet immédiat ne dispense pas l’employeur de réserver une suite à une demande des motifs du salarié
ayant trait au premier licenciement avec préavis 531. Dans les entreprises atteignant
150 salariés, un second entretien préalable devra avoir lieu. Les délais d’action
en justice sont également à apprécier séparément pour chaque licenciement 532.
Cette autonomie exige également que les deux licenciements doivent être
fondés sur des motifs différents. En aucun cas un même fait ne saurait justifier
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deux licenciements successifs. L’employeur qui a jugé qu’un incident est d’une
gravité de nature à être sanctionné par un licenciement avec préavis ne peut
plus revenir sur cette appréciation et considérer qu’un licenciement avec effet
immédiat serait également justifié. Dans la même logique, le licenciement
avec effet immédiat ne saurait se baser sur des motifs dont l’employeur avait
connaissance avant de prononcer le licenciement avec préavis. Pour qu’un
second licenciement avec effet immédiat soit justifié, il doit se baser sur des
éléments nouveaux, dont l’employeur a pris connaissance en cours de préavis.
–– Interactions. Malgré l’autonomie des deux procédures, il existe diverses inter-
actions entre les deux licenciements. Pour l’appréciation des dommages-intérêts,
il importe notamment d’analyser la régularité du licenciement avec préavis pour
apprécier les dommages-intérêts dus dans le cadre du licenciement avec effet
immédiat 533. À notre sens, il faudra ensuite distinguer comme suit :
Licenciement

Conséquences

Avec
préavis

Avec
effet
immédiat

Indemnité
de
départ 534

Indemnité
de préavis

Justifié

Justifié

Oui

Non

Aucun

Aucun

Justifié

Abusif

Oui

Oui, pour
la durée du
préavis qui
restait à courir

Oui, mais le
préjudice matériel
s’arrête à la fin
du préavis (où le
contrat aurait pris
fin de manière
légitime).

Le préjudice moral
sera limité (le
salarié s’attendait
à la fin prochaine
de son contrat)

Abusif

Justifié

Oui

Non

La période de
référence durant
laquelle le
salarié peut être
indemnisé se
termine le jour de
son licenciement
justifié avec effet
immédiat ; puisque
durant cette
période de préavis,
il a touché son
plein salaire, son
préjudice matériel
sera nul.

Le préjudice
moral sera
donné, mais sera
limité ; victime
d’une mesure
injuste, le salarié
n’en a souffert
de la faute de
l’employeur que
pendant le bref
moment jusqu’à
ce que le contrat
ait été rompu par
sa faute.

Abusif

Abusif

Oui

Oui, pour
la durée du
préavis qui
restait à courir

Oui, mais le
préjudice matériel
n’augmentera
pas (le salarié ne
subit qu’une seule
perte de revenus).

Le préjudice moral
sera plus élevé
(le salarié a été
victime de deux
mesures injustes)
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K. Formalités et obligations
après la fin du contrat de travail

1) Certificat de travail
655

L’employeur est tenu de remettre au salarié un certificat de travail en
bonne et due forme lorsque ce dernier en fait la demande (L. 125‑6 al. 1er).
Dans le cadre d’un CDI, le salarié peut exiger le certificat à l’expiration du contrat ; pour les CDD, il peut exiger la remise au moins 8 jours
avant la date d’expiration du contrat (L. 125‑6 al. 3), à condition que celleci soit connue ou prévisible.
Le certificat de travail devra se limiter à indiquer la date de l’entrée
en service du salarié et celle de sa sortie, la nature de l’emploi occupé ou,
le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes
pendant lesquelles ces emplois ont été occupés (voir Modèle 5.a). Il ne
devra contenir aucune mention tendancieuse ou défavorable au salarié (L.
125‑6 al. 2). Ainsi en particulier l’employeur doit s’abstenir de mentionner
la manière dont le contrat de travail a pris fin ou de procéder à une appréciation du travail fourni par le salarié. Il est à déconseiller d’y apposer des
mentions apparemment favorables au salarié. L’employeur reste libre de
remettre au salarié, en plus d’un certificat de travail, une lettre de recommandation ou tout autre document d’évaluation. Un tel document pourra
cependant servir de preuve à l’appui d’une action en licenciement abusif
pour démontrer la fausseté des motifs de licenciement, l’employeur pouvant se faire reprocher une attitude contradictoire.
En cas de refus de l’employeur de remettre un certificat de travail conforme aux exigences légales, il peut être condamné à la remise
d’un certificat sous peine d’astreinte. En cas de non-délivrance535 ou de
rédaction défectueuse536, le salarié pourra en outre obtenir une indemnisation à hauteur du préjudice qu’il établit avoir effectivement subi en
conséquence.

2) Reçu pour solde de tous comptes
>> Notion
656

et utilité

Le reçu pour solde de tous comptes permet à l’employeur et au salarié
de solder les indemnités et salaires restant dus à la fin du contrat de travail, peu importe la manière par laquelle il a pris fin. La signature d’un
tel reçu n’a aucun caractère obligatoire, mais constitue une simple faculté
ouverte aux parties. Ni l’employeur ni le salarié ne peuvent dès lors exiger de l’autre partie l’établissement d’un reçu.
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En raison de son régime légal, les effets du reçu pour solde de tous
comptes sont fort restreints, de sorte que son intérêt pratique est limité.
La dénomination elle-même est trompeuse, étant donné qu’il n’a pas pour
effet de solder ‘tous comptes’ existant entre parties, mais uniquement
ceux explicitement mentionnés. Par ailleurs, le salarié peut dénoncer le
reçu qu’il a signé. On peut donc douter de l’utilité de signer un reçu pour
solde de tous comptes. Lorsque certains montants sont litigieux, le recours
à une transaction (→ 702) paraît plus indiqué.

>> Forme

et contenu

Le reçu pour solde de tous comptes doit être établi obligatoirement par
écrit, en deux exemplaires dont un est à remettre au salarié (L. 125‑5 (1)).
Il doit contenir les mentions suivantes (voir Modèle 5.b) :

657

◾◾ La mention qu’il a été établi en deux exemplaires537.
◾◾ La mention ‘pour solde de tout compte’ entièrement écrite de la
main du salarié et suivie de sa signature.

◾◾ La mention des postes envisagés et du montant afférent
EXEMPLES
Le reçu pour solde de tous compte peut porter sur :
–– des arriérés de salaire ;
–– le prorata d’une prime de fin d’année ;
–– le décompte des heures supplémentaires (notamment du compte épargne-
temps) ;
–– le décompte de l’horaire mobile ;
–– le solde de congés ;
–– les majorations de salaire ;
–– l’indemnité de départ ;
–– une éventuelle indemnité de préavis.

◾◾ La mention, apposée en caractères très apparents, du délai de forclusion de la possibilité pour le salarié de dénoncer le reçu. En pratique,
cette condition est satisfaite en recopiant l’article afférent de la loi :
’Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par lettre recommandée dans les trois mois de la signature. La dénonciation doit être
sommairement motivée et indiquer les droits invoqués. La dénonciation
faite en conformité avec le présent paragraphe ne prive le reçu de son
effet libératoire qu’à l’égard des droits invoqués’.

>> Dénonciation
Le reçu pour solde de tous comptes peut être dénoncé par le salarié
par lettre recommandée dans les 3 mois de la signature (L. 125‑5 (2)).
La dénonciation n’est valable que si elle est sommairement motivée et
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indique les droits invoqués. Le salarié doit ainsi indiquer quels sont les
postes qu’il estime erronés et pour quels motifs. La dénonciation n’a d’effet qu’à l’égard des droits explicitement invoqués par le salarié ; le reçu
garde son effet libératoire pour tous les autres postes.
EXEMPLES
–– Un courrier recommandé du salarié dans lequel il déclare simplement « je
dénonce le reçu dont les montants sont trop bas » ne serait d’aucun effet,
puisqu’il est trop imprécis – il ne renseigne ni sur les montants effectivement
contestés, ni sur les raisons de la contestation.
–– Si le salarié envoie un courrier recommandé dans lequel il déclare « je dénonce
le reçu parce que le solde pour congés ne tient pas compte des congés repor‑
tés de l’année passée », la dénonciation est ciblée et motivée et le salarié
pourra (notamment en justice) exiger un montant supérieur. Le reçu reste
cependant valable pour les autres postes.

659

>> Effets d’un

reçu pour solde de tous comptes

◾◾ Effets d’un reçu régulier et non dénoncé. Le reçu pour solde de
tous comptes établit non seulement que les sommes y renseignées
ont été versées, mais empêche encore de réclamer par la suite des
sommes plus élevées pour les postes énumérés. Il a dès lors un effet
libératoire.
L’employeur n’est libéré que du paiement des salaires et indemnités
explicitement envisagés au moment du règlement du compte. L’employeur
a donc intérêt à y faire figurer tous les postes envisageables, quitte à indiquer que rien n’est redu de ce chef – une telle démarche empêcherait le
salarié de faire valoir ultérieurement des prétentions de ce chef.
EXEMPLE
Si le reçu indique « solde de congé non pris : 0 euros », le salarié ne pourra plus
exiger de solde de congés.

La jurisprudence n’a pas encore définitivement tranché la question
de savoir si le reçu pour solde de tous comptes peut également solder des
indemnités redues pour licenciement abusif ; dans ce cas, il s’apparenterait
à une véritable transaction. Certains arrêts vont en ce sens538.
EXEMPLE
Si on admet que le reçu pour solde de tous compte peut porter sur le licencie‑
ment abusif, employeur et salarié pourraient se mettre d’accord sur un montant
pour le préjudice moral et le préjudice matériel. Si le salarié ne dénonce pas le
reçu (ou après le délai de 3 mois), le salarié ne pourrait donc plus agir en licen‑
ciement abusif pour demander un montant supérieur.

◾◾ Effets d’un reçu irrégulier ou dénoncé. Lorsque le reçu ne satisfait
pas aux formalités légales, par exemple parce qu’il ne compte pas
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la mention manuscrite ‘pour solde de tout compte’ ou ne comporte
pas la mention du délai de forclusion, ou alors lorsque le salarié
l’aura dénoncé dans les formes et délais prémentionnés, le document conservera cependant la valeur d’un reçu des sommes qui y
sont mentionnées (L. 125‑5 (3) al. 2).
En d’autres termes, il pourra toujours servir de preuve que les sommes
indiquées ont effectivement été versées au salarié, mais il ne vaudra plus
preuve que ces sommes sont les seules qui sont dues. Le salarié peut dès
lors réclamer des montants supplémentaires qui lui seraient redus.

Effet libératoire pour le salarié ?
La loi précise que l’effet libératoire ne vaut qu’à l’égard de l’employeur (L. 125‑5
(1)). Cette règle peut paraître en ce sens étonnante que le reçu pourrait aussi
documenter des sommes redues par le salarié à l’employeur, tels un solde de
congé trop perçu ou des avances de salaire. D’après une interprétation stricte
de la loi, l’employeur resterait dans ces cas libre de réclamer par après des montants supérieurs au salarié, même s’il a signé le reçu.

3) Formalités et obligations à charge

de l’employeur

660

◾◾ Paiement des sommes dues au salarié. La loi exige que l’employeur
verse le salaire restant dû au salarié au plus tard dans les cinq jours
suivant la fin du contrat de travail (L. 125‑7 (2)). Au-delà du salaire,
d’autres rémunérations ou salaires, tels un solde d’heures supplémentaires ou un solde de congé, peuvent devenir exigibles au
moment de la cessation du contrat, et doivent dès lors également
être honorés promptement. Rappelons que l’indemnité de départ
peut devenir exigible avant, à savoir au moment du départ effectif
de l’entreprise (→ 522).

◾◾ Décompte final. Dans la lignée de l’obligation de l’employeur de
remettre mensuellement une fiche de salaire à ses salariés, l’employeur est tenu de remettre un décompte détaillé à la fin du
contrat de travail, reprenant les montants et postes redus (L. 125‑7
(2)). Ce décompte prend en pratique la forme d’un « décompte non-
périodique » clôturant la relation de travail.

◾◾ Solde de congés. Le salarié peut prétendre au paiement d’une
indemnité () pour les jours de congé qu’il n’a pas encore pris.
S’il est vrai que l’article L. 233‑12 ne parle que du cas de la ‘résiliation’ du contrat de travail, il est cependant admis qu’un solde
de congés est dû, quelle que soit la manière dont le contrat de
travail a pris fin539, et même si la cessation du contrat est imputable au seul salarié.
Si le salarié avait pris plus de congés que le prorata qui lui revient, il
devra payer en principe à l’employeur une indemnité correspondante.
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L’employeur ne peut cependant à notre avis pas exiger le remboursement d’un excédent de congé si l’entreprise ferme pour congés
collectifs (en ce sens L. 233‑10 al. 4).

Calcul du solde de congés
Le salarié a droit à 1/12e de son congé annuel par mois de travail entier. Les
fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées
comme mois de travail entier
S’il en résulte une fraction, il n’y a lieu de l’arrondir ni vers le haut, ni vers le
bas, mais de procéder à un calcul précis 540.
De ce congé auquel le salarié peut prétendre, il y a lieu de déduire le congé que
le salarié a déjà effectivement pris au courant de l’année.
Les jours de congé des années précédentes sont à indemniser pour autant qu’ils
ont pu légalement être reportés à l’année en cours (→ 284).
Durant le préavis, et même en cas de dispense, le congé continue à naître. Le
solde de congés s’apprécie donc non pas à la date du licenciement, mais à la fin
du contrat de travail, donc à l’expiration du préavis. Il est utile de rappeler que
l’employeur ne peut pas obliger le salarié à solder ses congés durant un préavis. Tant pour les licenciements que pour les démissions, le préavis se termine
soit le 1er, soit le 15 du mois suivant ; par conséquent, même si le contrat se termine le 15, le congé pour ce mois n’est pas dû, puisque le 15 du mois n’est pas
« dépassé » tel que l’exige la loi.
Exemple : un salarié d’une ancienneté de 3 ans, qui a droit en vertu de son
contrat à 29 jours de congés par an, n’a pas reporté de congés de l’année
précédente, se fait licencier le 4 juillet, l’employeur le dispensant de son
préavis.
Le préavis (2 mois) de licenciement débutera le 15 juillet pour se terminer le
15 septembre. Le mois de septembre n’étant pas pris en compte, le salarié a
droit à être indemnisé pour les congés non pris de janvier à août, donc sur
8 mois. Il aura droit à une indemnité correspondant à 29 x (8/12) = 19,33 jours
de salaire.

◾◾ Désaffiliation du salarié. L’employeur doit désaffilier le salarié auprès de la sécurité sociale, avec effet au moment où le
contrat se termine (donc le cas échéant à l’expiration du préavis) ; il doit y procéder dans les 8 jours de la cessation du
contrat (Art. 425 (1) CSS).
L’employeur s’acquitte de cette obligation en envoyant une « déclaration de sortie » au Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS), formalité pouvant être faite en ligne (SECUline). Le détail des formalités à
respecter est décrit sur le site du Centre Commun de la Sécurité Sociale
www.ccss.lu. Le salarié sera informé de la déclaration de sortie par l’envoi
d’un accusé de réception par le CCSS.
Une information de l’ADEM n’est pas requise, sauf dans le cas où le
salarié sortant occupait le poste d’un salarié parti en préretraite.
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◾◾ Formalités relatives au chômage. L’employeur doit délivrer aux
salariés et à l’ADEM tous certificats et informations nécessaires
pour que le salarié puisse bénéficier des indemnités de chômage
(L. 521‑10 (2)).

4) Droits et obligations du salarié

661

◾◾ Obligation de non-concurrence. Dès la fin du contrat de travail,
ou le cas échéant dès la dispense de travail suite à un licenciement ou une démission, le salarié retrouve sa liberté de travail.
Il peut s’établir en tant qu’indépendant ou prendre une fonction
salariée auprès d’un employeur de son choix, même concurrent à
son ancien employeur. Ce n’est que si employeur et salarié sont
convenus contractuellement d’une clause de non-concurrence que
cette liberté du salarié est partiellement restreinte (→ 100).

◾◾ Obligations de confidentialité. Certaines obligations de confidentialité – notamment celles qui se fondent sur le secret professionnel
tel qu’énoncé au Code pénal (secret médical, secret bancaire, etc.) –
perdurent après la fin du contrat de travail.

◾◾ Priorité de réembauche. Dans certains cas, notamment à la suite
d’un licenciement économique, le salarié peut faire valoir une priorité de réembauche si l’employeur crée de nouveaux postes (→ 75).

◾◾ Recherche active d’un emploi. Rechercher activement un emploi
n’est pas une obligation en soi, mais une condition nécessaire si le
salarié veut engager la responsabilité de l’employeur en raison de la
rupture du contrat de travail (→ 565) ; de même, en tant que chômeur indemnisé, il doit être disponible pour tout travail approprié.

5) Indemnités de chômage
a) Principes
Les indemnités de chômage versées par le Fonds pour l’emploi luxembourgeois via l’ADEM ne bénéficient en principe qu’aux personnes qui résident
au Grand-Duché.

Conditions
Pour bénéficier des indemnités de chômage, il faut notamment remplir les
conditions suivantes (L. 521‑1 et L. 521‑3) :
–– avoir été salarié, soit à temps plein, soit à temps partiel à raison d’au moins
16 heures par semaine ;
–– être âgé entre 16 et 64 ans ;
–– être apte au travail, disponible et prêt à accepter tout emploi approprié ;
–– remplir la « condition de stage », c’est-à-dire en principe avoir été occupé sous
contrat de travail pendant au moins 26 semaines au cours des 12 mois précédents (L. 521‑6).
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Les salariés résidant à l’étranger, mais ayant perdu leur emploi au
Luxembourg (frontaliers) peuvent bénéficier des services de placement
offerts par l’ADEM, mais doivent s’adresser aux autorités de leur État de
résidence en ce qui concerne les indemnités de chômage.
Les résidents doivent dans un premier temps s’inscrire auprès de
l’ADEM en tant que demandeurs d’emploi.
Ils peuvent ensuite bénéficier des indemnités de chômage sous diverses
conditions (), dont celle d’être « chômeur involontaire » (L. 521‑3 pt. 1).
Cette condition dépend essentiellement de la manière dont le contrat de
travail a pris fin, et il convient de distinguer comme suit :
Mode de résiliation du contrat
de travail
Démission

Licenciement

Droit aux indemnités de chômage ?
(chômeur involontaire)

avec préavis

Non, le salarié a de plein gré quitté son
emploi sans que cela ne soit imputable à
l’employeur

avec effet immédiat
en raison d’un
harcèlement sexuel

Non, mais le salarié peut demander au tribunal
d’être admis au chômage

avec effet immédiat
pour d’autres motifs

Non

avec préavis

Oui

avec effet immédiat

Non, mais le salarié peut demander au tribunal
d’être admis au chômage

Résiliation d’un commun accord

Non, le salarié a librement accepté que sa
relation de travail prenne fin

Résiliation de plein
droit

en raison d’un
reclassement externe

Oui (L. 551-5)

pour partir en pension
de vieillesse

Non, car l’âge de 65 ans est atteint

en raison du décès

Non, évidemment

en raison d’une
invalidité

Non, le salarié n’est plus apte au travail

pour d’autres motifs
(p. ex. faillite ou décès
de l’employeur)

Oui

b) Montant et durée
663

La durée ordinaire des prestations de chômage est limitée à 1 an (365 jours)
sur une période de 2 ans (24 mois) (L. 521‑11). La loi prévoit cependant
diverses possibilités de prolongation, notamment pour les salariés âgés
ayant travaillé depuis un certain temps, pour les chômeurs difficiles à
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placer ou encore pour ceux qui ont perdu leur emploi suite à certaines
difficultés économiques de leur employeur.
L’indemnité de chômage s’élève en principe à 80 % du dernier
salaire, voire à 85 % de ce salaire si le chômeur a un enfant à charge
(L. 521‑14). L’indemnité est initialement plafonnée à 2,5 fois le SSM,
ce plafond étant dégressif dans le temps, notamment en cas de prolongation.
Le fait d’être bénéficiaire d’indemnités de chômage emporte de
nombreuses obligations. Les bénéficiaires doivent notamment se présenter aux services de l’ADEM aux rendez-vous fixés (L. 521‑9).
La non-présentation aux rendez-vous, tout comme le refus de postes
appropriés sont sanctionnés par la perte temporaire puis définitive des
indemnités de chômage.
Le salarié peut percevoir des revenus annexes à condition de les déclarer à l’ADEM ; s’ils dépassent 10 % du salaire de référence, ils viennent en
déduction des indemnités de chômage (L. 521‑18 (1)).

Chômage des jeunes
Un régime spécifique est prévu pour les jeunes demandeurs d’emploi qui
n’ont jamais exercé d’activité professionnelle, mais qui se retrouvent sans
emploi à l’issue de leur formation (L. 522‑1 s). La limite d’âge varie en fonction du niveau de formation. Ils doivent dans un premier temps s’inscrire
comme demandeurs d’emploi et pourront ensuite bénéficier des indemnités de chômage au bout d’une période de 39, respectivement 26 semaines.
L’indemnité qu’ils perçoivent est de 40 % du SSM entre 16 et 17 ans, puis
de 70 % du SSM.

c) Demande d’admission provisoire au chômage
Le salarié qui a été licencié pour motif grave (ou qui a démissionné
pour harcèlement sexuel) ne perçoit en principe pas d’indemnités de chômage, mais il a la possibilité de saisir le tribunal (président du tribunal du
travail) pour se faire attribuer par provision les indemnités de chômage
(L. 521‑4 (2)). Cette action n’est pas ouverte aux salariés qui ont démissionné pour d’autres motifs qu’un harcèlement sexuel.
Si le salarié fait une telle demande, c’est qu’il considère que son
licenciement était abusif (ou sa démission justifiée) ; il doit par conséquent
agir contre son employeur et assume le risque de devoir rembourser les
indemnités de chômage s’il n’obtient pas gain de cause. La procédure se
déroule dès lors en deux étapes543 :
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la procédure provisoire d’admission au chômageet ses suites
Il s’agit d’une procédure de référé, dans le cadre de laquelle aucune instruction, ni des
mesures d’instruction approfondies n’ont lieu. Le Tribunal statue d’urgence et apprécie
sommairement si le licenciement (ou la démission) paraissent fondés ou non. Il peut y avoir
deux issues (la décision étant susceptible d’appel dans les 40 jours) :
Le salarié obtient gain de cause
=
le juge arrive à la conclusion que le licenciement n’a pas une apparence de régularité (ou que la démission apparaît justifiée)

Le salarié n’obtient pas gain de cause
=
le juge arrive à la conclusion que le
licenciement a une apparence de régularité
(ou que la démission ne paraît pas justifiée)


Le
Tribunal
admettra
le
salarié
provisoirement au chômage, et ce pour une
durée initiale maximale de 182 jours
(L.521-4 (3)) ; en pratique, les tribunaux
accordent généralement l’intégralité des
182 jours. A l’expiration de ce délai, le
tribunal peut demander la prorogation, la
durée totale ne pouvant cependant excéder
365 jours.


le tribunal rejette la demande, de sorte que
le salarié ne percevra pas d’indemnités de
chômage.
Il est libre de poursuivre ou non la
procédure au fond engagée contre son
employeur.

Le salarié devra mener à bout la procédure
aufond engagée contre son employeur.



la procédure au fond et ses suites
Le salarié qui estime que son licenciement était abusif (ou sa démission justifiée) devra
faire les démarches nécessaires pour le faire constater en justice s’il veut prétendre au
chômage provisoire. Ainsi, il doit agir au fond avant (ou en même temps que543) de
déposer la demande d’admissionprovisoire au chômage. Il devra également mener cette
procédure à bout.
Le salarié obtient gain de cause
=
Le juge arrive à la conclusion que le licenciementavec effet immédiat est effectivement abusif (ou que la démission est effectivement justifiée pourharcèlement sexuel)

Le salarié n’obtient pas gain de cause
=
Le juge arrive à la conclusion qu’il y avait
faute grave justifiant le licenciement avec
effet immédiat (ou qu’il n’y avait pas de
harcèlement sexuel justifiant la démission).





Le salarié pourra conserver les indemnités de
chômage qu’il a perçues par provision.
L’employeur devra, conformément aux règles
exposées antérieurement, des dommagesintérêts au salarié et devra rembourser au
Fonds pour l’emploi (sur une certaine période)
les indemnitésde chômage qui ont été payées
au salarié (371).

le salarié devra rembourser tout
ou partie des indemnités
de chômage()
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Obligation de rembourser les indemnités de chômage
Si le salarié a obtenu l’admission provisoire au chômage, mais a perdu au fond
du litige, conformément à ce qui vient d’être décrit, il sera obligé de rembourser les indemnités de chômage (L. 521‑4 (6)).
L’obligation de remboursement porte sur les indemnités de chômage brutes 544.
Le Tribunal peut relever le salarié du remboursement d’une partie des avances
de chômage qu’il a touchées. Toutefois, cette faculté doit rester réservée « à
des situations exceptionnelles, dûment justifiées, en prenant en considération
notamment les efforts faits par le salarié pour limiter le préjudice subi par
l’État… et sa situation financière actuelle »545. En aucun cas le Tribunal peut ne
relever intégralement le salarié de son obligation de remboursement 546.
Exemple 547 : pour un salarié qui devait rembourser à l’État un montant de
13.300 euros, la Cour a pris en considération sa situation financière pour réduire
sa dette à 7.000 euros et l’échelonner en mensualités de 250 euros.
Un salarié qui a été licencié avec préavis perçoit le chômage sans être obligé
de le rembourser 548, que ce licenciement soit justifié ou abusif. Le salarié licencié avec préavis n’a par ailleurs aucune obligation pour agir en licenciement
abusif contre son employeur 549 ; il peut accepter le licenciement et percevoir
le chômage.

665 à 699
443

Numéros réservés
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Contentieux du travail

Le contentieux du droit du travail se subdivise en deux volets :
1. Les litiges collectifs : les litiges collectifs ne relèvent pas de la compétence des juridictions, mais donnent lieu à une procédure de
conciliation devant l’Office National de Conciliation. Si la conciliation n’aboutit pas, les litiges collectifs ouvrent la possibilité de
faire grève. Ils seront dès lors résolus sur le terrain, par le jeu des
forces respectives des salariés et du patron.
Il existe trois catégories de litiges collectifs, soumises à trois procédures de conciliation différentes :
–– les litiges en matière de conditions de travail () ;
–– les litiges en matière de conventions collectives, notamment si
l’employeur refuse d’entamer des négociations ou si celles-ci
n’aboutissent pas à un résultat concret ;
–– les litiges en matière de licenciement collectif, lorsque les parties
n’arrivent pas à trouver un accord sur un plan social.
Les litiges collectifs peuvent être de deux natures :
–– Défense des droits. Le conflit peut porter sur l’exigence des salariés
à ce que le droit positif soit respecté par l’employeur (exemples :
l’employeur n’applique pas les salaires figurant dans la convention
collective, l’employeur ne rémunère pas les heures supplémentaires).
–– Conquête de droits. Le plus souvent, le conflit porte cependant sur
des revendications salariales en vue d’une amélioration par rapport à la situation existante (exemples : augmentation des salaires,
introduction d’une prime, réduction de la durée de travail).

« Litiges collectifs se rapportant aux conditions de travail »
On entend par litiges collectifs se rapportant aux intérêts collectifs en matière de
conditions de travail relevant de la compétence de l’Office national de conciliation, à
condition qu’ils soient véritablement collectifs et concernent les intérêts collectifs de
l’ensemble ou de la majorité du personnel, ceux découlant des problèmes résultant
de l’organisation, de la réorganisation ou de la restructuration de l’entreprise et qui
ont un impact collectif sur les conditions de travail de l’ensemble ou de la majorité
des salariés de l’entreprise, y compris ceux concernant directement seulement une
division, un service ou un département d’une entreprise, mais susceptibles d’avoir
un effet direct sur l’ensemble ou la majorité des salariés de l’entreprise (L. 163‑2 (2)).

Étant donné que cet ouvrage se limite au droit du travail individuel,
le régime des conflits collectifs ne sera pas détaillé ; il fera l’objet d’une
publication ultérieure.
2. Les litiges individuels. Les litiges individuels opposent un salarié
à un employeur. Ils relèvent de la compétence naturelle des tribunaux du travail.
Les litiges individuels ne sauraient porter que sur l’application
du droit existant. Il semble évident qu’il n’existe aucune procédure
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spécifique qu’un salarié puisse intenter contre son employeur s’il souhaite
bénéficier d’une augmentation de salaire ou d’une promotion ; ces aspects
relèvent de la négociation individuelle entre parties.
Les litiges individuels sont menés séparément entre un employeur et
un salarié. Il est vrai que plusieurs salariés peuvent avoir le même conflit
avec leur employeur. Toutefois, il n’existe pas d’action collective (class
action) en droit luxembourgeois, chaque salarié devant introduire sa propre
action contre l’employeur. Chaque procédure devra être traitée comme une
procédure individuelle, séparée des autres. Il n’est ainsi pas rare en pratique
que les juridictions rendent un même jour un grand nombre de jugements
similaires, se différenciant seulement par le nom du salarié.

1) Conciliation et transaction
Employeur et salariés qui sont en litige peuvent tenter de trouver un
accord, soit en négociation entre quatre yeux, soit en recourant à des
autorités publiques. S’ils trouvent un accord, ils peuvent le formaliser pour
mettre un terme définitif à leur litige en signant une transaction.

a) Autorités publiques
Les autorités suivantes ont pour mission d’intervenir pour aboutir à
une conciliation entre employeur et salarié :
◾◾ L’Inspection du travail et des mines. De manière générale, l’ITM a
pour mission non seulement de conseiller et d’assister les employeurs
et les salariés, mais également « d’assumer une fonction d’interlocuteur commun en vue de prévenir et d’aplanir des conflits sociaux
individuels » (L. 612‑1 (1) point b).
Ainsi, les inspecteurs du travail assument une fonction de médiation
informelle pour tout litige individuel du travail ; ils peuvent intervenir de
manière informelle auprès de l’employeur et du salarié, les entendre en
leurs explications et tenter de trouver une solution au problème qui les
oppose (L. 614‑2). Leur compétence cesse cependant dès qu’une procédure
de médiation ou procédure judiciaire est initiée.
Dans certains cas, la loi attribue à l’ITM des missions spécifiques. Si
celles-ci sont plus nombreuses en droit du travail collectif, elles existent
également en droit du travail individuel. Ainsi par exemple, le salarié peut
saisir l’ITM pour contester la décision de l’employeur de reporter le congé
parental qu’il avait demandé à une autre date ; l’ITM assumera un rôle de
médiation (L. 234‑47 (3) in fine).

◾◾ Instance de conciliation individuelle. En 2007 (L. 21.12.2007), le légis-

lateur a intégré au Code du travail des dispositions relatives à une
Instance de conciliation individuelle (L. 652‑1). Celle-ci peut être saisie d’un commun accord entre les parties au litige avant qu’une
action en justice ne soit introduite. La finalité est d’aboutir à une
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transaction mettant fin au litige. À ce jour toutefois, cette instance
n’est pas encore opérationnelle.

◾◾ Commission des litiges. Une commission des litiges est appelée à
tenter une médiation en matière d’apprentissage avant que les tribunaux ne soient saisis (L. 111‑9).

◾◾ Tribunal du travail. Il relève par ailleurs de la mission de tout juge
de concilier les parties (Art. 70 NCPC). En pratique, il est cependant
rare qu’un tribunal du travail intervienne et aboutisse à une conciliation, le litige étant trop fortement enraciné au moment où il paraît
devant le tribunal.

b) Négociations et transaction
702

Le reçu pour solde de tous comptes (→ 656) peut être un moyen pour fixer
par écrit l’accord trouvé entre parties – y compris le cas échéant sur les
indemnités pour licenciement abusif. Les effets juridiques de ce reçu sont
cependant limités, ce d’autant plus qu’il peut être dénoncé par le salarié.
L’outil juridique adapté pour mettre un terme à un litige est la transaction550. Il s’agit d’un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (Art. 2044 CCiv). De
simples pourparlers ne valent pas encore transaction551 ; il faut que l’accord soit formalisé dans un écrit (voir Modèle 5.c).
Ce n’est pas sans raisons qu’est né le dicton « Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès ». En pratique, de nombreuses affaires
de droit du travail sont réglées par voie de transaction. Pour apprécier
l’opportunité d’une transaction, employeur et salarié doivent prendre en
considération les éléments suivants :
◾◾ Les chances pour obtenir gain de cause dans le cadre d’un procès,
aucun procès n’étant jamais gagné d’avance.
◾◾ Les éventuelles revendications de l’adversaire (demandes reconventionnelles) auxquelles il s’expose.
◾◾ Le coût lié au procès, notamment les frais d’avocat.
◾◾ L’intérêt à avoir une somme certaine maintenant, plutôt qu’une
somme hypothétique dans un lointain avenir.
◾◾ Le temps et l’énergie investie dans le procès, qui durera des mois,
voire des années. Souvent, le salarié est fortement résolu à agir en
justice sous la vive émotion du licenciement récent, mais perd son
entrain au fil des mois, alors qu’il a retrouvé une nouvelle situation
professionnelle.
◾◾ Le procès peut porter atteinte à la réputation tant du salarié que
de l’employeur ; des informations sensibles ou incidents délicats
peuvent être débattus en audience publique.
◾◾ L’employeur devra également, en matière de licenciement avec
préavis, se remémorer que si l’affaire n’est pas portée devant un
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Tribunal, il ne risque pas de devoir rembourser les indemnités de
chômage à l’État (→ 572).

>> Effets

de la transaction

Après avoir transigé, les parties ne peuvent plus saisir le Tribunal pour faire
trancher le litige qui les opposait. La transaction est cependant toujours
d’interprétation stricte et ne porte que sur les points qu’elle vise explicitement. Pour cette raison, la plupart des transactions contiennent en pratique
des formules très larges, afin que tout litige éventuel soit englobé.
EXEMPLE
Un salarié estime avoir été licencié abusivement. L’employeur estime avoir eu
des motifs suffisants pour licencier, mais propose au salarié une indemnité de
5 000 euros pour éviter de s’engager dans un litige. Le salarié accepte cette pro‑
position et les parties signent une transaction en ce sens.
Suite à la signature de la transaction, le salarié ne pourra plus agir en licenciement
abusif contre son employeur. S’il le faisait, il suffirait à l’employeur d’exhiber la tran‑
saction, et l’action serait déclarée irrecevable. Par contre, si la transaction porte sur
le seul licenciement abusif, le salarié peut encore agir en justice pour d’autres motifs,
par exemple un solde de congés ou d’heures supplémentaires qu’il estime dû.

Les parties peuvent seulement agir en justice pour obliger l’autre
partie à respecter les termes de la transaction.
EXEMPLE
Suite à un licenciement, employeur et salarié ont transigé, l’employeur s’engageant
à payer deux mois de salaire et le salarié renonçant à agir en licenciement abusif.
Si, suite à la signature de la transaction, l’employeur ne paye pas les deux mois
de salaire, le salarié peut agir en justice pour que l’employeur soit condamné à
respecter son engagement.

Le licenciement rétrodaté – une pratique à proscrire
Le Luxembourg ne connaît pas la « rupture conventionnelle » du droit français
qui permet de rompre un contrat de travail tout en assurant au salarié l’accès
aux indemnités de chômage. Il s’est avéré en pratique que certains employeurs
et salariés se mettaient d’accord pour déguiser une résiliation d’un commun
accord en licenciement avec préavis, qu’ils rétrodataient. Cette démarche présentait l’avantage que le salarié pouvait bénéficier immédiatement des indemnités de chômage et que l’employeur ne devait ni payer de préavis, ni ne courait
le risque d’une action en justice (le délai pour demander les motifs étant passé
au regard de la date fictive). Il va de soi que cette méthode est à proscrire
puisqu’employeur et salarié se rendent coupables d’un faux et ce dans le but
d’obtenir des prestations indues de la part du Fonds pour l’emploi !
Exemple : lors d’une réunion entre deux représentants de l’employeur, un salarié qui avait été licencié et un représentant syndical, ce dernier avait suggéré de
signer des licenciements antidatés, proposition que les autres ont suivie. L’affaire
a été portée devant le Tribunal correctionnel qui a retenu l’infraction de faux
et d’usage de faux à l’encontre de tous les protagonistes, et les a condamnés à
des peines d’amende et d’emprisonnement 552.
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Les parties peuvent également transiger en cours de procès. Dans ce
cas, la procédure judiciaire en cours se terminera. Un problème épineux
surgit lorsque l’État était partie au procès parce qu’il a payé des indemnités de chômage et souhaite les récupérer de la part de l’employeur ou
du salarié ().

Transaction et revendications de l’État
La question de la validité d’une transaction entre employeur et salarié a donné
lieu à une véritable bataille juridique et à d’innombrables décisions de justice
quant à la question de savoir dans quelle mesure une telle transaction doit également respecter les intérêts de l’État, qui a droit dans de nombreux cas à un
remboursement des indemnités de chômage qu’il a payées.
Rappelons qu’il existe deux hypothèses :
–– en cas de licenciement avec préavis, l’employeur sera tenu de rembourser les
indemnités de chômage si le salarié agit en justice et que le licenciement est
déclaré abusif,
–– en cas de licenciement avec effet immédiat, le salarié peut demander l’admission provisoire au chômage et devra en même temps attaquer son licenciement en justice. Si le licenciement est déclaré justifié, le salarié doit
rembourser (en tout ou en partie) les indemnités de chômage ; si le licenciement est déclaré abusif, l’employeur devra les rembourser.
L’État semble être le grand perdant de cette bataille, puisque la jurisprudence
admet dans de nombreuses hypothèses qu’employeur et salarié peuvent transiger et poser ainsi un obstacle à la demande de l’État.
1. à l’issue d’un licenciement avec préavis : Puisque le salarié n’est pas obligé
d’agir en licenciement abusif contre son employeur, il ne commet pas non
plus de faute en transigeant avec celui-ci 553. La jurisprudence admet que le
salarié ne peut pas seulement transiger avant d’introduire une action en justice, mais également en cours d’instance ; quoique l’État soit partie au litige,
le litige prendra également fin à son égard 554.
Le salarié qui a été licencié avec préavis peut ainsi valablement transiger,
même s’il a déjà engagé une action judiciaire 555.
2. à la suite d’un licenciement avec effet immédiat. La jurisprudence avait considéré dans un premier temps qu’une transaction conclure au mépris de l’État
doit être déclarée nulle 556.
La jurisprudence semble avoir suivi un arrêt de cassation 557 et considérer actuellement qu’en l’absence de condamnation judiciaire suite à la transaction, l’action de l’État ne peut plus aboutir, qu’il s’agisse d’un licenciement avec préavis
ou d’un licenciement avec effet immédiat 558.
Une décision récente a cependant considéré que si le salarié a été licencié avec
effet immédiat et a demandé l’attribution d’indemnités de chômage, l’État peut
s’opposer à ce que le salarié se désiste de son action en justice à son égard et
poursuivre le recouvrement des indemnités à son encontre 559. À notre sens en
effet, si le salarié se désiste, il n’établira pas que le licenciement est abusif, de
sorte qu’il est tenu envers l’État au remboursement des indemnités, qu’il n’avait
perçues qu’à titre provisoire.
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réciproques

Il n’y a transaction valable que si les parties font des concessions réciproques. Les renonciations respectives ne doivent pas être équivalentes,
mais il ne faut pas non plus qu’une des parties fasse des concessions qui
sont dérisoires au point d’être inexistantes ; dans ce cas, la transaction
devient annulable.

704

E X E M P L E 560
A été déclarée nulle pour ‘asymétrie financière’ une transaction dans laquelle
un employeur – qui de toute manière n’avait pas de travail à faire effectuer
au salarié – a simplement accepté de dispenser le salarié durant les 6 mois de
préavis tandis que ce dernier a renoncé à toutes indemnités (plus de 6 mois
de salaire) ainsi qu’à tous dommages-intérêts qu’il pouvait espérer obtenir en
justice.

La Cour a reconnu la validité d’une transaction qui remplace un licenciement avec effet immédiat par un licenciement avec préavis, démarche
qui était motivée notamment par la volonté de faire bénéficier le salarié
des indemnités de chômage561.

2) Juridictions du travail
Les juridictions du travail forment des juridictions spécialisées, qui existent
à côté des juridictions ordinaires. Les principes concernant l’organisation des juridictions du travail sont fixés par la loi (Art. 94 al. 2 de la
Constitution).

Frais d’avocat et de justice
Chaque partie doit en principe supporter ses propres frais d’avocat, qu’elle
gagne ou perde le procès. Le Tribunal peut cependant allouer à une des parties une « indemnité de procédure » (Art. 240 NCPC) pour couvrir une partie
des frais exposés.
L’accès à la justice est gratuit au Luxembourg ; l’introduction d’un procès en
soi n’est donc pas soumis à une taxe. Les frais de justice à proprement parler sont en général entièrement à charge de la partie qui succombe. Ils sont
cependant généralement peu élevés devant les juridictions du travail, notamment parce que toutes les convocations sont faites à charge du tribunal. Des
honoraires d’expert ou taxes à témoin peuvent cependant être dues.
Il a en outre été jugé que les frais déboursés par l’employeur pour prouver
la faute du salarié (en l’espèce une expertise de disques tachygraphiques) ne
peuvent être imputés à ce dernier mais reste à charge de l’employeur.

Le schéma qui suit reprend les différentes juridictions qui existent
au Luxembourg :
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Juridictions du Travail

Diekirch
Esch-sur-Alzette
Arbeitsgericht
Luxembourg
Tribunal du Travail
Tribunal du
Travail

≤ 10'000 €

Diekirch
Esch-sur-Alzette
Luxemburg
Arbeitsgericht
Tribunal du Travail
Justice de Paix

Diekirch
Luxembourg
Tribunal
d’Arrondissement

Juridictions civiles/ordinaires

> 10'000 €

Luxembourg
Tribunal
d’Arrondissement

Diekirch

Cour d’Appel
Cour Supérieure de Justice siégeant
en matière d’Appel

Luxembourg

Cour de Cassation
Cour Supérieure de Justice siégeant en matière
de cassation

Luxembourg

Juridictions
sociales

Luxembourg
Conseil arbitral
des assurances
sociales

Conseil
Supérieur des
Assurances

x

Juridictions
administratives

Tribunal
Administratif

Luxembourg

Luxembourg
Cour
Administrative

Cour Constitutionnelle

Luxembourg

Luxembourg
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a) Tribunaux du travail de première instance
Il y a un tribunal du travail à chaque siège d’une justice de paix (Art. 56‑1 706
L. 07.03.1980 sur l’organisation judiciaire). Par conséquent, il existe trois
tribunaux du travail au Luxembourg, à savoir à Luxembourg-Ville, à Esch-
sur-Alzette et à Diekirch.
Lorsqu’il siège, le Tribunal du Travail se compose d’un président, qui
est un magistrat professionnel, et de deux assesseurs, dont un représente
les salariés et l’autre les employeurs. Les assesseurs sont élus pour une
durée de 5 ans par les chambres professionnelles.
Lors du délibéré, le président est censé recueillir d’abord les opinions
des assesseurs, en commençant par le plus jeune (Art. 61 L. 07.03.1980).
En première instance, ni le salarié ni l’employeur ne sont obligés de
recourir aux services d’un avocat. Ils peuvent donc introduire le recours ou
assumer leur défense soit personnellement, soit en recourant à un cercle
limité de personnes (). En raison de la complexité de la procédure et de
la matière, le recours à un avocat expérimenté est cependant à conseiller
dans la plupart des affaires.

Représentation en justice
Employeur et salarié peuvent, s’ils ne veulent plaider eux-mêmes ni recourir à
un avocat, avoir recours à l’une des personnes suivantes pour les assister ou les
représenter (Art. 106 (2) NCPC) :
–– leur conjoint ou leur partenaire (au sens du partenariat légal) ;
–– leurs parents ou alliés en ligne directe ;
–– leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
–– leurs salariés (« les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise »).
Ces personnes devront justifier d’un « pouvoir spécial », c’est-à-dire remettre au
Tribunal une procuration les autorisant à agir comme représentant dans le cadre
de la procédure judiciaire (voir Modèle 6.b).

Tant la requête introductive que tous autres actes, documents et
plaidoiries peuvent avoir lieu dans une des trois langues officielles du
Luxembourg, à savoir le luxembourgeois, le français ou l’allemand (Art. 3
L. 23.02.1984 sur le régime des langues).

b) Juridiction d’appel
Les Tribunaux du Travail connaissent des litiges en dernier ressort jusqu’à
une valeur de 1.250 euros (Art. 25 al. 3 NCPC). Si la valeur du litige ne
dépasse pas ce seuil, aucun appel n’est possible.
L’appel des jugements des tribunaux du travail est porté devant la « Cour
d’Appel » (Art. 39 (1) L. 07.03.1980), c’est-à-dire devant la « Cour Supérieure de
Justice » ; il existe ainsi une seule instance d’appel, établie à Luxembourg-Ville.
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Le délai d’appel est normalement de 40 jours (Art. 150 al. 2 NCPC).
Il est interjeté par voie d’« assignation », nécessitant le recours à un huissier. En instance d’appel, la représentation par un avocat est obligatoire.

Exécution provisoire
Par « exécution provisoire », on entend le fait qu’une condamnation prononcée
par une décision de première instance doit être honorée même si appel a été
interjeté. Si la décision est réformée en appel, il y a lieu le cas échéant à restitution des sommes qui ont été payées.
L’exécution provisoire est automatique si la condamnation porte sur des salaires
(Art. 148 al. 3 NCPC). L’indemnité compensatoire de préavis accordée suite à
un licenciement avec effet immédiat abusif n’a pas la nature d’un salaire et ne
bénéficie dès lors pas de l’exécution provisoire 562.
Dans les autres cas, le tribunal apprécie en fonction de divers critères s’il y a lieu
ou non d’ordonner l’exécution provisoire si elle a été demandée.

c) Recours en cassation
708

En dernière instance, il est possible de se pourvoir en cassation contre les
décisions des juridictions du travail (Art. 151 NCPC). La cassation est un
recours très formaliste et complexe à mettre en œuvre ; elle ne peut être
vue comme un second degré d’appel.
En somme, la Cour de Cassation ne vérifie que si le droit a été correctement appliqué, mais ne remet plus en question des appréciations
factuelles des juridictions inférieures. Par exemple, il ne sera pas vérifié
en cassation si les témoignages ont été correctement appréciés ou si les
motifs de licenciement étaient ou non suffisants.

3) Compétence du tribunal
a) Compétence quant à la valeur du litige
709

Les juridictions du travail sont compétentes quelle que soit la valeur du
litige. Il n’y a pas de distinction selon que le seuil de 10 000 euros est
dépassé ou non, telle qu’elle existe pour les juridictions civiles ordinaires.

b) Compétence matérielle
710

Les juridictions du travail ont une compétence très large pour la plupart
des litiges relevant du droit du travail opposant employeur et salarié.
Ainsi, le tribunal du travail est compétent « pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux
régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs
d’une part, et leurs salariés, d’autre part » (Art. 25 al. 1 NCPC).
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On peut dès lors notamment distinguer comme suit, sans que ce
tableau ne soit cependant exhaustif :

Relèvent de la compétence
des juridictions du travail

Ne relèvent pas de la compétence
des juridictions du travail

• Les litiges ayant trait aux salaires et à ses
accessoires.
• Les litiges relatifs à la fin du contrat de travail
(licenciement, démission, etc.).
• Les litiges sur la validité d’une transaction
signée dans le cadre d’un licenciement669.
• Les actions en responsabilité civile 563 dirigées
par l’employeur contre son salarié ou
inversement, à condition qu’il existe un lien
suffisant avec la relation de travail.
• Les litiges relatifs aux contrats d’apprentissage
(Art. 25 al. 1 NCPC et L. 111-8 (5)).
• Pour les intérimaires, les litiges relatifs au
contrat de mission, mais non ceux relatifs au
contrat de mise à disposition (L. 131-18).
• Lorsque l’employeur estime que son salarié
passe trop de temps au mandat de membre
de la Chambre des salariés ou d’assesseur au
Tribunal du Travail (L. 233-11).
• Les litiges relatifs aux congés, notamment
des congés spéciaux (voir explicitement :
L. 234‑55, L. 234-70).
• Les litiges relatifs à l’emploi d’élèves et
d’étudiants pendant les vacances scolaires
(L. 151-8).
• La plupart des questions intéressant la
préretraite (L. 588-1).
• Les questions relatives à l’assurance
insolvabilité en cas de faillite de l’employeur
(Art. 56-1 L. 07.03.1980).

• À notre sens, les litiges ayant trait à la nonembauche, vu qu’il n’y a pas de relation de
travail (exemple : un candidat qui estime avoir
été écarté sur base de motifs discriminatoires).
• Les litiges n’impliquant pas l’employeur mais se
mouvant entre salariés (exemple : un salarié qui
veut engager directement la responsabilité d’un
collègue de travail qui l’a harcelé sexuellement).
• Les litiges n’impliquant pas le salarié, p.ex. le
litige des héritiers du salarié quant au paiement
du trimestre de faveur dû en cas de décès718.
• Les litiges impliquant le salarié et l’employeur
mais pour une relation contractuelle distincte de
leur relation de travail, par exemple l’action en
paiement dirigée contre un salarié qui a acheté
des marchandises auprès de l’employeur664.
• Les litiges portant sur des contrats spécifiques
non explicitement mentionnés dans les règles
de compétence du tribunal du travail, p.ex.
les litiges concernant un contrat d’initiation à
l’emploi665.
• Les juridictions sociales ont compétence
pour certaines questions spécifiques,
notamment pour connaître des recours contre
les constats des médecins du travail (L. 327-1).
• Les juridictions administratives sont
compétentes à chaque fois qu’une décision
administrative est en cause, par exemple
lorsqu’il s’agit de contester les sanctions
infligées par l’ITM (L. 622-5 (1)), lorsque les
indemnités de chômage sont litigieuses ou
encore dans le cadre de la reconnaissance des
syndicats et de la négociation de conventions
collectives (L. 162-15).
• C’est la Justice de Paix qui connaît des saisies
et cessions de salaire (Art. 1 al. 4 (NCPC)), ces
procédures faisant intervenir non seulement
l’employeur et le salarié, mais également le
créancier en tant que tiers.
• Pour une raison obscure, les litiges entre
employeurs et salariés en matière de répartition
des pourboires dans les casinos échappe à la
compétence des tribunaux du travail 564.
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Litiges relatifs aux représentants du personnel
Pour les problèmes liés aux représentants du personnel, la situation est relativement complexe : pour les délégués du personnel, les problèmes liés aux élections
sont de la compétence administrative et les autres de la compétence du tribunal
du travail (L. 417‑3) ; pour le Comité mixte et la représentation dans les sociétés anonymes, la plupart des litiges relèvent du domaine administratif (L. 427‑2).
Pour le comité d’entreprise européen (L. 433‑7) et la représentation dans la
société européenne (L. 444‑9) et la société coopérative européenne (L. 454‑11),
la compétence revient en principe au tribunal du travail.

c) Compétence territoriale

textes

Art. 47 NCPC.

711

Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

En matière de compétence territoriale, il faut d’abord déterminer l’État
dont les juridictions seront compétentes (aspect international), avant
d’analyser quelle juridiction au sein de cet État devra connaître du litige
(aspect national).
Ces règles sont d’ordre public ; le salarié ne peut être privé d’agir
devant les juridictions que la loi désigne. Ainsi, le recours à des clauses
attributives de juridiction est fortement limité (Art. 21 du Règlement). Une
telle clause n’est valable que si elle permet au travailleur de saisir d’autres
tribunaux complémentaires565.

>> Aspect
712

international

Ce titre ne traite que des problématiques internes à l’Union européenne.
La matière est réglée par un Règlement communautaire. Ce Règlement instaure des règles spécifiques dans le but de protéger le salarié en tant que
« partie la plus faible » (13e considérant). Au-delà du contexte européen, il
convient de se référer à des conventions internationales (Art. 47 al. 5 NCPC).

◾◾ Si la procédure est introduite par le salarié, ce dernier peut choisir
entre les juridictions (Art. 18 du Règlement) :
–– de l’État dans lequel l’employeur a son domicile (ou le cas
échéant, s’il est domicilié en dehors de l’Union, une succursale
ou un établissement),
–– dans l’État où le travailleur accomplit (ou a accompli) habituellement son travail ; en l’absence de pays de travail habituel,
devant le tribunal du lieu où se trouve (ou se trouvait) l’établissement qui a embauché le travailleur.
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◾◾ Si la procédure est introduite par l’employeur, ce dernier doit agir
dans le pays du domicile du salarié (Art. 20 du Règlement).
EXEMPLE
Si un employeur établi au Luxembourg veut agir en responsabilité civile contre un
salarié frontalier résidant en France, il devra le faire devant les juridictions françaises.

Par exception, les salariés détachés de l’étranger vers le Luxembourg,
peuvent agir au Luxembourg pour certains aspects de leurs conditions
sociales (L. 142‑5).

>> Aspect

national

Si ce sont les juridictions luxembourgeoises qui sont compétentes, il faut 713
déterminer si le Tribunal du Travail de Luxembourg, de Diekirch ou d’Esch-
sur-Alzette sera compétent. Si le salarié vient de changer de lieu de travail,
le dernier lieu de travail est à prendre en compte si le salarié y a travaillé
pendant une durée suffisante pour créer un rapport entre le salarié et le
lieu de travail ; dans cette affaire, une durée de 3 mois a été jugée suffisante765.
Le critère de référence (Art. 47 NCPC) est celui du lieu de travail (au
moment de l’action en justice ou au moment où le contrat a pris fin566),
sinon du lieu de travail principal. À défaut de tel lieu, le Tribunal de
Travail de Luxembourg-Ville sera compétent.
E X E M P L E 567
Un salarié avait été engagé en qualité de clown par une association établie à
Schifflange (compétence d’Esch), le contrat de travail précisant que son lieu de
travail principal se situerait à Schifflange. Le salarié a cependant réussi à éta‑
blir qu’il a majoritairement fait le clown à Bertrange et à Strassen (compétence
de Luxembourg) ; par conséquent, c’était à juste titre qu’il s’était adressé au
Tribunal du Travail de Luxembourg.

4) Procédures devant le Tribunal du travail
Le cadre de cet ouvrage serait dépassé si on voulait détailler toutes les
règles procédurales applicables devant les tribunaux du travail, de sorte
que seuls les grands principes seront exposés.

714

a) Parties au litige
Les litiges devant le Tribunal du Travail impliquent évidemment comme
parties l’employeur et le salarié. Parfois, plus de parties peuvent être impliquées en ces qualités, par exemple si l’identité exacte de l’employeur est
incertaine et que le salarié a agi contre plusieurs sociétés. Ce n’est que
dans des cas très exceptionnels que des tiers peuvent agir contre l’employeur pour faire valoir des droits revenant aux salariés (). Au-delà, certaines autres personnes peuvent cependant intervenir :
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◾◾ Fonds pour l’emploi (Etat). Si des indemnités de chômage ont été
payées par l’État luxembourgeois et que l’affaire porte sur un licenciement (ou une démission pour harcèlement sexuel), il se peut que
l’employeur ou le salarié soient obligés de rembourser les indemnités
de chômage (→ 572). Pour cette raison, le Fonds pour l’emploi doit
être mis en intervention par le salarié dès qu’il introduit la demande
en justice ; s’il a oublié de ce faire, le tribunal pourra l’ordonner en
cours d’instance pour régulariser la procédure (L. 521‑4 (7)).

◾◾ Syndicats : Les syndicats peuvent intervenir dans le litige initié par
le salarié s’ils sont signataires d’une convention collective (ou d’un
accord subordonné) et que la solution du litige peut présenter un
intérêt collectif pour ses membres (L. 162‑13 (2)), notamment en
matière de discrimination (L. 241‑6 (1), L. 253‑4 pt. 1).

Défense d’intérêts collectifs
Dans deux cas, des organismes peuvent agir contre l’employeur pour défendre
des intérêts collectifs :
• Les organisations syndicales parties à une convention collective (ou à des
accords subordonnés) peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette
convention ou de cet accord en faveur d’un de leurs membres, sans avoir à
justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu que celui-ci en ait été averti et
n’ait pas déclaré s’y opposer. L’intéressé peut toujours intervenir dans l’instance engagée par l’organisation syndicale. (L. 162‑13 (3)).
• En matière de discrimination, les syndicats représentatifs (pour toute forme de
discrimination) ainsi que certaines associations agréées (uniquement pour les discriminations fondées sur le sexe) peuvent exercer devant les tribunaux les droits
reconnus à la victime d’une discrimination et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’ils défendent (L. 241‑5, L. 241‑6 (2), L. 253‑4 pt. 2).

b) Procédure au fond
716

La procédure classique est la procédure au fond, qui tranche définitivement le litige porté devant le tribunal. Cette procédure peut avoir tout
objet lié à la relation de travail, comme par exemple des dommages-
intérêts pour licenciement abusif ou des arriérés de salaire.
La procédure est introduite par l’employeur ou le salarié par simple
requête à déposer au greffe de la justice de paix, en autant d’exemplaires
qu’il y a de parties en cause (Art. 144 NCPC). Contrairement aux procédures
civiles ordinaires, il ne faut donc pas recourir à un huissier pour faire notifier
une « citation » ou une « assignation » à la partie adverse. En matière de droit
du travail, notamment au vu de la situation souvent précaire du salarié, il a
paru préférable d’éviter de tels frais et complications. C’est par conséquent le
greffe du tribunal qui se charge de la convocation des parties.
Si en pratique les avocats recourent souvent à des documents très
formalisés, la notion de « requête » vise cependant simplement tout écrit
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quelconque. Une simple lettre peut être suffisante pour saisir le Tribunal.
Il faut toutefois que la requête contienne au moins les indications suivantes (Art. 145 NCPC) :

◾◾ le nom, prénom, profession et domicile des parties, donc du salarié, de l’employeur et le cas échéant de l’État, ainsi que leurs qualités respectives

◾◾ un énoncé de l’objet de la demande et un exposé sommaire des
moyens ; il faut donc indiquer à quelle condamnation on souhaite
aboutir et sur base de quelles considérations. Il n’est cependant pas
nécessaire que la requête cite des articles de loi ou tienne un raisonnement juridique concis (Art. 61 NCPC). Si la demande est à ce point
confuse ou imprécise que l’autre partie ne peut savoir ce qui lui est
exactement réclamé et ne peut par conséquent assurer sa défense,
la requête peut être déclarée irrecevable pour « libellé obscur ».
Cet énoncé de la demande est limitatif, la requête introductive fixant
l’objet du litige ; les demandes nouvelles – c’est-à-dire celles qui ne procèdent pas d’une même cause568 ni ne se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant – sont prohibées569 (Art. 53 NCPC) ; en cas
d’oubli, une deuxième procédure doit être entamée.
Par la suite, les parties seront convoquées à l’audience du tribunal du
travail. Si le défendeur ne comparaît pas, l’affaire peut être prise en son
absence (« par défaut »), mais il aura sous certaines conditions la possibilité de faire « opposition » contre un jugement par défaut afin que l’affaire soit jugée à nouveau.
Les affaires sont rarement plaidées à la première audience où elles
sont appelées, mais le plus souvent fixées à une ou plusieurs reprises à
d’autres audiences.
Lors de l’audience, le demandeur expose sa demande et le défendeur
réplique. Les plaidoiries se dérouleront jusqu’à ce que l’affaire soit suffisamment instruite pour que le tribunal puisse la prendre en délibéré et
rendre ultérieurement, à une date qu’il fixe, un jugement.

c) Procédure de référé
Une procédure rapide (référé) peut être introduite devant le Président du
tribunal du travail (ou le juge qui le remplace).
La procédure classique est celle qui vise l’allocation d’une provision sur un certain montant. Elle ne peut aboutir qu’à condition que
la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse (Art. 941 NCPC).
Le tribunal peut notamment allouer une provision sur une créance qui
paraît certaine. Le jugement rendu en référé ne sera pas définitif et
pourra toujours être remis en cause par une procédure au fond.
PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
Chapitre 6 - Contentieux du travail
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

717

476

Contentieux du travail

Dès que l’employeur oppose à la demande du salarié une contestation sérieuse (ou inversement), le juge des référés se déclarera incompétent. Cela ne signifie pas que la demande n’était pas fondée, mais qu’elle
était trop complexe pour être jugée dans le cadre d’une procédure rapide
et devra faire l’objet d’une procédure au fond.
Plus exceptionnellement, la procédure de référé peut également servir pour que des mesures conservatoires soient prises ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (Art. 942 al.1 NCPC). Il en serait ainsi
par exemple lorsqu’il s’agirait d’entendre un témoin sur son lit de mort.

Cas jugés en référé
Les cas les plus fréquents sont ceux dans lesquels des salaires sont impayés. Si l’employeur n’a pas de motifs tant soit peu sérieux pour justifier le non-paiement des
salaires, le juge allouera par provision ces salaires au salarié ; sur base de l’ordonnance du tribunal, le salarié pourra procéder à l’exécution forcée.
La procédure peut également être utilisée pour d’autres rémunérations
impayées, tels un solde de congé, des heures supplémentaires ou une prime.
De telles demandes ne sont cependant pas toujours d’une parfaite évidence.
En aucun cas la procédure de référé ne peut servir pour agir à l’encontre d’un
licenciement ; le juge ne saurait, dans le cadre d’une appréciation sommaire,
décider si le licenciement paraît régulier ou abusif et allouer une avance sur les
dommages-intérêts.
En aucun cas des témoins ne peuvent être entendus dans le cadre d’une procédure de référé.

L’action en référé est généralement introduite – tout comme une
demande au fond – par voie de simple requête ; le recours à une assignation par huissier est cependant également possible (Art. 943 NCPC).
Contre les ordonnances de référé, un appel peut être interjeté dans
les 15 jours devant la Cour Supérieure de Justice (Art. 946 NCPC).

d) Procédures spécifiques
718

Il existe encore une série de procédures spécifiques, soumises à leurs propres
règles en ce qui concerne les délais, la manière dont elles sont introduites et
la manière dont il peut être interjeté (ou non) appel. Nous nous limiterons
par la suite à signaler leur existence sans entrer dans les détails :

◾◾ L’action en nullité d’un licenciement, lorsque la nullité est explicitement prévue, notamment pour certains salariés spécifiques.
Cette procédure est soumise à des délais très stricts (→ 585 s.).

◾◾ L’action en maintien provisoire de la rémunération que peuvent
initier les salariés protégés qui ont été mis à pied (→ 590 s.).

◾◾ L’action en admission provisoire au chômage, que le salarié peut
initier s’il a été licencié avec effet immédiat ou a démissionné pour
harcèlement sexuel (→ 664).

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
Chapitre 6 - Contentieux du travail
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

Formalités et obligations après la fin du contrat de travail

477

◾◾ L’action en autorisation d’un licenciement, prévue pour les représentants des salariés dans les organes des grandes sociétés anonymes (L. 426‑9 (1)).

◾◾ L’action en interprétation d’une convention collective. Le Code
du travail prévoit la possibilité – notamment pour les syndicats
signataires – d’initier une action en interprétation d’une convention collective (L. 162‑13 (1)). De telles procédures sont rares en
pratique. Elles présentent la spécificité que le tribunal est appelé
à se prononcer de manière déclaratoire, sans trancher un litige
concret.

◾◾ La procédure européenne d’injonction de payer est une procédure
qui a été introduite en 2009 sur base d’une initiative communautaire (Règlement CE 1896/2006) destinée à faciliter les litiges transfrontaliers. La condition préalable est donc que les parties soient
domiciliées dans des États membres différents, situation fréquente
au Luxembourg vu le grand nombre de salariés frontaliers. Si la
demande relève du droit du travail, elle sera de la compétence
du président du tribunal du travail (Art 49 NCPC). La procédure
est similaire à celle connue en matière d’ordonnances de paiement : le juge délivre une « injonction de payer européenne » si
la demande paraît fondée, et le destinataire pourra ensuite faire
opposition. Cette procédure ne peut pas porter sur des questions complexes, tel le caractère abusif d’un licenciement, mais
seulement sur des demandes faciles à apprécier, tels des salaires
impayés.
Il existe également une « procédure européenne de règlement des
petits litiges », mais celle-ci est inapplicable en matière de droit du travail
(Art. 2 (2) du Règlement CE 861/2007).

5) Délais de prescription et de forclusion
a) Délais de prescription
◾◾ Prescription de 3 ans pour les salaires. Les actions en paiement de
rémunérations de toute nature dues au salarié se prescrivent par
trois ans (L. 221‑2 ; Art. 2277 al. 1er CCiv). L’indemnité compensatoire
est soumise à la prescription de 3 ans prémentionnée, en raison de
son caractère salarial570. L’indemnité de départ par contre, n’étant
pas la contrepartie d’un travail fourni, n’est pas soumise à la prescription de 3 ans571.

◾◾ Prescription pour les autres demandes. Les autres demandes sont
soumises aux délais de prescription ordinaires, soit 10 ans en
matière commerciale (c’est-à-dire si l’employeur a la qualité de
commerçant ou la forme d’une société commerciale) ou 30 ans en
matière civile.
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Délais de forclusion
Outre les délais de prescription mentionnés ci-avant, les parties doivent également respecter certains délais de forclusion plus strictes qui encadrent le délai
endéans lequel la justice doit être saisie pour formuler une demande. Si ces
délais sont dépassés, l’action devient irrecevable.
Diverses procédures en matière de protection spéciale contre le licenciement (action
en nullité du licenciement, en maintien du salaire, etc. ; → 585, 590) et d’admission
provisoire aux indemnités de chômage ont été traitées antérieurement ; rappelons
que celles-ci sont inscrites dans des délais très brefs de 8 ou de 15 jours.
Le délai de forclusion le plus important en pratique est cependant le délai de 3 mois
endéans duquel le salarié doit agir en licenciement abusif contre son employeur.

b) Délai de forclusion en matière de licenciement abusif
i) Délai de forclusion ordinaire
720

L’action en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit
être introduite devant le Tribunal du Travail dans un délai de trois mois,
sous peine de forclusion (L. 124‑11 (2) al. 1er). Ce délai a été édicté dans
un souci de protection de l’employeur, qui doit être fixé sur le sort et les
conséquences juridiques éventuelles des licenciements qu’il prononce572.
Ce délai commence à courir :

◾◾ en matière de licenciement avec effet immédiat : le jour où la lettre
de licenciement a été remise au salarié ou le jour où il a été avisé
du recommandé ;

◾◾ en matière de licenciement avec préavis :
–– lorsque le salarié n’a pas demandé les motifs : le jour où la
lettre de licenciement a été remise au salarié ou le jour où il a
été avisé du recommandé573, même si l’employeur a par après
spontanément communiqué les motifs574 ;
–– lorsque le salarié a demandé les motifs mais que l’employeur
ne les a pas fournis ou les a fournis tardivement : le jour où le
délai pour l’employeur pour fournir les motifs a expiré, donc un
mois après la réception de la demande de motifs ;
–– lorsque le salarié a demandé les motifs et que l’employeur les
a fournis dans le délai : le jour où le salarié a reçu la lettre de
motivation ou a été avisé du recommandé.

Précisions quant au début du délai
• Le délai de forclusion ne commence à courir que si l’employeur a licencié le salarié
dans les formes légales. S’il a omis ces formalités – par exemple en cas de licenciement oral ou implicite – le délai de forclusion ne commence pas à courir 575, et le
salarié peut attaquer le licenciement sans être enfermé dans un quelconque délai.
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• Le délai de forclusion commence en principe à courir non pas à partir de l’envoi
de la lettre (de licenciement ou de motivation), mais à compter de sa réception,
date que l’employeur devra le cas échéant établir s’il invoque la forclusion 576.
• S’il y a eu un licenciement avec préavis suivi d’un licenciement avec effet immédiat, le délai de forclusion s’apprécie séparément pour chaque licenciement 577.

Il s’agit non pas d’un délai de prescription, mais d’un délai de forclusion, qui n’est en principe susceptible ni d’être interrompu ni d’être suspendu578. Deux exceptions sont cependant à souligner :
◾◾ Le délai est suspendu tant que l’instance de conciliation individuelle
(qui n’est pas encore fonctionnelle) est saisie du dossier.
◾◾ Le délai peut être interrompu par une lettre de contestation (voir
ci-après).

ii) Interruption par une lettre de contestation
Le salarié a la possibilité d’interrompre le délai de forclusion de 3 mois au
moyen d’une réclamation écrite introduite auprès de l’employeur (L. 124‑2
(2) al. 2) (voir Modèle 4.b.iv). Cette réclamation fera courir un nouveau
délai de forclusion d’un an.
Pour que le premier délai de 3 mois puisse être valablement interrompu
et interverti, il faut que la réclamation intervienne endéans ce délai même :

◾◾ Si le délai n’a pas encore commencé à courir, il ne peut – d’après la
jurisprudence actuelle579 – pas être interrompu. Une lettre de contestation qui interviendrait avant que l’employeur n’envoie la lettre de
motivation n’est dès lors d’aucun effet.
EXEMPLE
Le salarié qui s’est fait licencier avec préavis demande à l’employeur les motifs
de son licenciement. Le lendemain du licenciement, il envoie à l’employeur un
courrier dans lequel il écrit que : « en tout état de cause, le bien-fondé du licen‑
ciement est contesté et je me réserve le droit d’intenter une action en licencie‑
ment abusif ».
Ce courrier n’interrompt pas le délai, puisque celui-ci ne commence à courir qu’à
partir de la date où l’employeur a (ou aurait dû) envoyer la lettre de motivation.

◾◾ Si le délai a expiré, la lettre de contestation n’aura plus d’effets et
l’action restera forclose.
EXEMPLE
Une lettre de contestation envoyée 4 mois après la lettre de motivation ne peut
plus interrompre le délai de 3 mois. L’action en licenciement abusif est défini‑
tivement forclose.

La réclamation peut émaner du salarié lui-même, d’une organisation
syndicale ou d’un mandataire, tel un avocat. La loi prescrit la forme écrite,
mais ne précise pas autrement la forme de la réclamation. En pratique,
elle se fait en général par voie de lettre recommandée.
PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
Chapitre 6 - Contentieux du travail
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

721

480

Contentieux du travail

Contenu d’une lettre de réclamation
La lettre de réclamation doit clairement signaler à l’employeur que le salarié
remet en cause le bien-fondé du licenciement. Une lettre dans laquelle le salarié demande la nullité de son licenciement et ne vise pas le caractère abusif
du licenciement ou demande des dommages-intérêts, n’est pas une lettre de
contestation au sens de la loi672. Il n’est cependant pas nécessaire que le salarié précise ses critiques ou prenne position quant aux motifs fournis par l’employeur. Il n’est pas non plus requis que le salarié annonce son intention de saisir
le Tribunal ou réclame un dédommagement chiffré.
La réclamation ne doit pas contenir une quelconque formule sacramentelle. Elle
doit néanmoins être énoncée de manière suffisamment explicite et claire pour
que le destinataire ne puisse se méprendre sur son contenu et sa portée. En particulier, la réclamation ne doit pas se confondre avec la demande des motifs ;
le salarié qui s’étonne simplement d’avoir été licencié et demande les motifs ne
réclame pas pour autant contre le licenciement.

iii) Portée du délai de forclusion
722

Le délai de forclusion s’applique à l’« action judiciaire en réparation de
la résiliation abusive du contrat de travail » (L. 124‑11(2)) La question de
savoir quels postes indemnitaires sont concrètement affectés par le délai,
la jurisprudence a longtemps été hésitante. Le tableau ci-après reprend les
principales solutions qui ont été dégagées :
Indemnité
pour préjudice
matériel et moral

OUI

Le délai de forclusion couvre en tout état de cause le préjudice matériel
et moral auquel le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif.

Indemnité
compensatoire
de préavis

NON

La jurisprudence majoritaire admet que le délai de forclusion d’un an
n’englobe que les dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral et
n’englobe pas l’indemnité compensatoire de préavis 580.
Ce dernier délai ne sera en tout cas pas applicable si le salarié se limite
à demander une indemnité compensatoire de préavis sans attaquer la
régularité du licenciement 581.
D’autres jurisprudences distinguent selon que l’indemnité compensatoire
de préavis est demandée dans le contexte d’un licenciement avec préavis
(et qu’elle est ainsi indépendante du caractère régulier et abusif du
licenciement) ou dans le contexte d’un licenciement avec effet immédiat
(et qu’elle n’est ainsi due que si le licenciement est abusif).

Indemnité de
départ

NON

Conformément au principe préénoncé, la jurisprudence majoritaire admet
que le délai de forclusion ne vise pas l’indemnité de départ.

Résiliation du
OUI
contrat suite à
une modification
unilatérale

Le délai s’applique également aux affaires de licenciement qui reposent sur
la requalification d’une démission du salarié qui refuse les modifications
contractuelles que l’employeur lui a unilatéralement imposées (→ 373) 582.

Indemnité pour
irrégularité
formelle

À notre sens, le délai ne devrait pas jouer, l’irrégularité formelle étant
indépendante du caractère « abusif » du licenciement, seul visé par l’article
L. 124-11 (2). Certaines décisions de justice ont cependant jugé le contraire 583.

?

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
Chapitre 6 - Contentieux du travail
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

Formalités et obligations après la fin du contrat de travail

Responsabilité

NON

Le délai de forclusion n’affecte à notre avis pas l’action en responsabilité
civile de l’employeur à l’encontre de son salarié, même si les fautes pour
lesquels il exige réparation sont les mêmes que celles sur lesquelles se
fonde le licenciement.

Démission

NON

L’action en démission abusive de l’employeur n’est pas confinée dans
le délai de forclusion de 3 mois applicable à l’action en licenciement
abusif 584.

Salaires

NON

En aucun cas ce délai de forclusion ne vise d’autres sommes qui peuvent
être dues à la suite du licenciement, tel un solde de salaires 585 ou de
congés.

481

6) Régime de la preuve
a) Charge de la preuve
i) Régime classique
Le principe de base en matière de charge de la preuve, qui trouve également
application devant les juridictions du travail est le suivant (Art. 58 NCPC) :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de sa prétention.
Celui qui se prévaut d’un contrat de travail doit le prouver586.
L’existence d’une relation de travail n’est pas seulement un élément indispensable pour que la demande soit fondée, mais conditionne la compétence même du tribunal du travail ; si le tribunal arrive à la conclusion
qu’il n’y avait pas de relation de travail, il se déclarera incompétent.
L’employeur ne peut en principe prouver tant l’existence d’une relation
de travail que son contenu (p. ex. les modalités de rémunération587) qu’en
versant un contrat de travail écrit588 ; pour le salarié, le mode de preuve est
libre (L. 121‑4 (5)), de sorte qu’il pourrait par exemple établir une relation
de travail orale au moyen de témoignages589. La forme écrite du contrat
de travail est donc imposée pour garantir la preuve de son existence et de
son contenu (écrit « ad probationem ») et ne constitue pas une formalité
solennelle qui conditionne sa validité (écrit « ad validitatem »)590.
EXEMPLES
–– Si le salarié agit en licenciement abusif et l’employeur conteste la qualité de
salarié, ce dernier devra la prouver.
–– Inversement, si l’employeur veut demander des dommages-intérêts pour démis‑
sion intempestive, il devra établir que son adversaire avait le statut de salarié.

En présence d’un contrat de travail écrit, il y a une apparence de relation de travail, et il appartient à celui qui le conteste d’en prouver le caractère fictif591.
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Pour le surplus, les éléments suivants sont importants en pratique :
Paiement des
salaires

Le salarié doit établir quel salaire lui est dû ; l’employeur devra prouver qu’il
s’en est acquitté.

Absence injustifiée

La jurisprudence admet que le salarié est présumé avoir travaillé ; si l’employeur
soutient que le salarié était en absence injustifiée, par exemple parce qu’il l’a licencié
en conséquence ou n’a pas payé le salaire, il devra l’établir 592. L’employeur doit
ainsi non seulement prouver que le salarié étaient absent de son lieu de travail, mais
également qu’il aurait dû être présent aux dates visées 593. Toutefois, lorsque cette
absence a été établie, il incombera au salarié d’établir une éventuelle cause justifiant
son absence, telle une maladie dûment déclarée ou un congé 594 accordé 595.

Heures
supplémentaires

En matière d’heures supplémentaires, il appartient au salarié d’établir non
seulement qu’il les a effectivement prestées, mais encore qu’il l’a fait de
l’accord (explicite ou implicite) de l’employeur 596. Dans certains cas, par
exemple lorsque le salarié était présent au vu et au su de l’employeur ou
que le travail devait nécessairement être presté (p.ex. aléas du trafic pour les
chauffeurs professionnels 597), cet accord peut être présumé.

Entretien préalable

Il appartient à l’employeur de prouver que toutes les formalités relatives
à l’entretien préalable ont été respectées, notamment que le salarié a été
confronté aux motifs de licenciement et qu’il a pu prendre position 598.
Il a aussi été décidé qu’il appartient à l’employeur de prouver si ses effectifs
sont supérieurs ou inférieurs au seuil de 150 salariés, alors qu’il est le seul à
disposer de ces données635.

Dommages-intérêts

Celui qui réclame des dommages-intérêts doit établir à charge de l’autre partie
une faute et l’existence d’un préjudice qui est en lien causal avec cette faute.

Congés

Il appartient en principe à l’employeur d’établir combien de jours de congé
ont déjà été accordés au salarié et pris par ce dernier.

ii) Dérogations en matière de licenciement
>> Éléments
724

à prouver par le salarié

En matière de licenciement, la charge de la preuve des éléments suivants
appartient en principe au salarié :
1. La preuve qu’au moment où le licenciement a été prononcé, un
contrat de travail valable existait entre parties. La partie qui se
prévaut du licenciement doit ainsi, en cas de contestation, établir
l’existence d’une relation de travail. Cet aspect est cependant rarement litigieux en pratique.
2. La preuve qu’il y a eu un licenciement prononcé par l’employeur599.
Cette question est souvent discutée lorsque le salarié estime avoir
été licencié oralement. Lorsque le contexte ou l’auteur de la rupture demeure indéterminée, le licenciement n’est pas établi.
Il a été jugé que lorsqu’une démission et un licenciement interviennent
le même jour, il appartient au salarié qui attaque le licenciement de prouver qu’il est antérieur à la démission et a dès lors pu produire des effets juridiques600.
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3. La preuve du préjudice (essentiellement matériel) qui découle du
licenciement, donc principalement la perte de revenus et l’existence de démarches actives pour retrouver un emploi (→ 564).
Le salarié qui se prévaut d’un cas de protection spéciale contre le
licenciement doit établir que les conditions en sont remplies lorsque l’employeur le conteste. Il devra donc établir par exemple sa qualité de délégué ou le fait qu’il a dûment informé son employeur d’une maladie.

>> Motifs

de licenciement à prouver par l’employeur

L’essentiel des débats devant le Tribunal du Travail portera toutefois sur
les motifs invoqués à l’appui du licenciement. Normalement, la charge de
la preuve de la réalité des motifs incombe à l’employeur lorsque le salarié les conteste (L. 124‑11 (3) al. 1er ; L. 124‑5 (3)). L’employeur doit établir
tant la matérialité que le caractère réel et sérieux des motifs.
Si l’employeur ne réussit pas à rapporter cette preuve, le licenciement sera déclaré abusif.
Dans l’hypothèse où, en matière de licenciement avec préavis, le salarié a omis de demander les motifs dans les délais, la charge de la preuve
lui incombe (L. 124‑5 (3)). En pratique, cette preuve est difficile à rapporter ; l’obstacle principal pour le salarié consiste à établir quels étaient les
motifs qui ont réellement déterminé l’employeur à licencier. Cette charge
revient quasiment à rapporter la preuve de ce qu’il n’existe pas de motifs
susceptibles de fonder le licenciement (preuve négative). Ainsi, le salarié
prospère rarement dans son action lorsqu’il a négligé de solliciter la communication des motifs à l’employeur.
La question de savoir si la charge de la preuve passe également à
l’employeur s’il a spontanément motivé un licenciement avec préavis sans
y avoir été invité par le salarié a été analyse en détail antérieurement
(→ 514). Les hypothèses envisageables peuvent se résumer comme suit :
Le salarié
a demandé
les motifs

L’employeur
a fourni
les motifs

NON

NON

Le salarié a l’intégralité de la charge de la preuve ; il
doit établir que le licenciement est abusif.

NON

OUI

L’employeur doit prouver la réalité de ses motifs. Le
salarié ne saurait cependant critiquer la précision des
motifs.

OUI

OUI

L’employeur doit prouver la réalité de ses motifs, qui
doivent en outre être énoncés avec une précision
suffisante.

OUI

NON

Le licenciement est abusif d’office à défaut de
motivation.

Conséquences
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iii) Autres dérogations
726-727

En matière de discrimination, ainsi qu’en matière de harcèlement sexuel,
le salarié bénéficie d’un allègement de la charge de la preuve (L. 244‑3,
L. 253‑2 ; → 240, 428). Il lui suffit d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination et il incombera ensuite à l’autre
partie de prouver qu’il n’y a pas eu discrimination.
Une règle similaire trouve application en cas de représailles liées à la
dénonciation d’un cas de corruption (L. 271‑2).

b) Moyens de preuve
728

Au niveau des moyens de preuve admissibles devant le tribunal, les juridictions du travail ne se distinguent pas des autres juridictions.

◾◾ Pièces écrites. Tous documents écrits peuvent être versés aux débats,
comme par exemple des courriers, des fiches de salaire, des relevés, etc.
Les pièces écrites sur lesquelles le demandeur se base sont censées
être énumérées et annexées à la requête initiale. Cela n’empêche cependant ni le demandeur, ni le défendeur de se servir par la suite de toutes
autres pièces qu’ils jugent utiles. Par respect du « principe du contradictoire », toute pièce présentée au tribunal doit avoir été au préalable (en
principe 5 jours) communiquée à l’autre partie – même si elle émane de
cette partie ou si elle est censée la connaître. À défaut, la pièce pourra
être rejetée ou l’affaire pourra être remise à une autre audience.

◾◾ Les témoignages. Dans un procès civil, contrairement aux procès
pénaux, les témoins ne sont pas ‘appelés à la barre’ pour témoigner
à l’audience. La déclaration d’un témoin peut s’exprimer sous deux
formes, à savoir soit par des attestations écrites (voir Modèle 6.a), soit
par une enquête ordonnée par le tribunal ()
Normalement, toute personne autre que le salarié et l’employeur
peut être témoin. Même les personnes qui ont un intérêt à l’issue du procès peuvent témoigner, comme par exemple le salarié qui a rédigé la lettre
de licenciement601, ou celui auquel le salarié reproche d’avoir commis des
actes de harcèlement moral à son égard602. L’épouse du chef d’entreprise
peut également témoigner, en tout cas s’ils sont mariés sous le régime de
la séparation des biens603. Les représentants officiels de la société employeresse, tels les administrateurs ou gérants604, ne peuvent cependant pas toujours témoigner puisqu’ils sont à considérer comme parties en cause ; la
jurisprudence décide au cas par cas en fonction du rôle assumé dans la
gestion de la société. Il a encore été décidé que le supérieur hiérarchique
qui a signé la lettre de licenciement ne peut pas témoigner, tandis que
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le supérieur hiérarchique qui ne l’a pas signée peut être entendu comme
témoin675.

Comment sont recueillis les témoignages ?
• Les enquêtes. Chaque partie peut formuler une « offre de preuve ». L’offre de
preuve est généralement faite par écrit. La partie qui la formule y énumère
les faits qu’elle veut prouver et les témoins 605 qu’elle veut faire entendre.
Le Tribunal décidera ensuite si cette offre de preuve est pertinente, c’est-à-dire
si son contenu est déterminant pour l’issue du litige. Cela suppose dans un
premier temps qu’elle porte sur des faits précis et ne se limite pas à quelques
vagues affirmations. Si l’offre de preuve est jugée pertinente, le Tribunal
ordonnera dans le cadre d’un jugement interlocutoire des enquêtes. En d’autres
termes, une date fixée à laquelle les témoins sont convoqués et entendus par
le juge. Les enquêtes ne se déroulent pas en audience publique ; seuls les parties et leurs avocats peuvent être présents. Le témoin est interrogé par le juge
et ses réponses sont actées dans un procès-verbal. Les parties peuvent suggérer au juge de poser certaines questions spécifiques.
Lorsqu’une partie est admise à faire entendre des témoins, la partie adverse a
automatiquement le droit de faire entendre ses propres témoins pour rapporter la preuve contraire ; on dit que la « contre-enquête est de droit » (Art. 404
NCPC). Le jugement interlocutoire ordonnant des enquêtes ordonnera donc
également des contre-enquêtes et fixera une date pour celles-ci.
À l’issue de l’enquête et de la contre-
enquête, l’affaire réapparaît à une
audience du Tribunal ; lors de cette audience, les plaidoiries porteront sur les
conclusions à tirer des témoignages qui ont été actés.
Le recours à une offre de preuve est essentiellement utile si on veut faire
entendre des témoins qui ne témoigneraient pas volontairement ou qui ont
refusé d’établir une attestation écrite. Ainsi, le salarié s’en servira souvent pour
faire entendre d’anciens collègues de travail avec lesquels il n’a plus de contacts.
• L’attestation testimoniale. L’attestation testimoniale est un témoignage écrit
qui doit respecter certaines formes légales (Art. 402 NCPC). Le témoin y décrit
les faits qu’il a constatés.
L’attestation testimoniale est communiquée en tant que pièce au Tribunal et à la
partie adverse. Une attestation de témoignage a en principe la même valeur probante qu’un témoignage oral772.
Le Tribunal peut se contenter de l’attestation ou décider d’entendre son auteur
comme témoin lors d’enquêtes. Elle présente l’utilité de pouvoir être directement soumise au juge. Le juge en prendra dès lors connaissance, tandis que
pour l’offre de preuve il subsiste toujours le risque que le juge la rejette. Elle
a en outre l’avantage de la rapidité ; le procès pourra se dérouler en une seule
audience de plaidoiries, et ne sera pas retardé par des enquêtes et des contre-
enquêtes.
Les témoignages doivent être précis, détaillés et porter sur des faits matériels.
Un bon témoignage est par ailleurs un témoignage rédigé à l’adresse d’un
tiers. Ceux qui le liront, donc notamment le Tribunal, ne connaissent pas l’entreprise, le climat de travail, le déroulement normal du travail, etc.

◾◾ Enregistrements. Plus exceptionnellement, des enregistrements
audio et vidéo servent de preuve606, ou encore des photos. Le
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tribunal appréciera en fonction du mode d’obtention de ces preuves
si elles sont admissibles ou non.
E X E M P L E 607
L’exploitant d’un restaurant avait constaté qu’à plusieurs reprises, de l’argent et
des tickets-restaurant avaient disparu d’un coffret installé dans le bureau admi‑
nistratif. Il a dès lors fait installer une caméra de vidéosurveillance, ce qui lui a
permis d’identifier l’auteur des faits. Accusé de vol domestique, le salarié a admis
certains vols, mais a soulevé le caractère illicite de la preuve utilisée contre lui.
Le Tribunal, constatant que la caméra n’était pas autorisée, et après avoir lon‑
guement analysé les conditions développées par la jurisprudence relatives à l’ad‑
missibilité de telles preuves, est arrivé à la conclusion qu’admettre en l’espèce
l’enregistrement litigieux comme moyen de preuve constituerait une atteinte au
droit du prévenu à un procès équitable. Les juges ont relevé en particulier que
les salariés n’ont pas été informés de l’installation d’une caméra de surveillance,
que celle-ci a été installée par l’employeur dans le seul but de chercher acti‑
vement l’auteur d’une infraction précise et que par ailleurs, les enquêteurs de
police n’ont obtenu qu’une copie de certains extraits de l’enregistrement et non
l’original. Les poursuites pénales n’ont cependant pas été déclarées irrecevables
notamment parce que le salarié avait admis un vol ayant eu lieu avant l’instal‑
lation de la caméra ; il a été jugé coupable des vols qu’il a avoués et acquitté
des autres.
E X E M P L E 608
Dans un foyer pour personnes handicapées, un grand nombre de patients
s’étaient plaints de la disparition de vêtements, d’argent et d’autres biens. Les
enquêteurs de police ont décidé d’installer une caméra de vidéosurveillance dans
la buanderie, ce qui a permis de démasquer la femme de ménage comme étant
l’auteur des vols.
Le Tribunal a acquitté la femme de ménage de tous chefs d’accusation en consi‑
dération que la preuve recueillie par la vidéosurveillance était illégale, les enquê‑
teurs de police ne s’étant pas conformés à la loi sur la protection des données.

◾◾ Expertise. Le recours a des experts est possible, mais peu fréquent
devant les tribunaux du travail.
EXEMPLES
–– Il peut être recouru à des experts lorsqu’il s’agit de déterminer si un salarié
qui devait exécuter un travail très technique et spécialisé a commis ou non
une faute professionnelle.
–– Il peut être recouru à des experts lorsqu’il s’agit de déterminer sur base de
disques tachygraphiques si un chauffeur routier a presté ou non des heures
supplémentaires.

◾◾ Comparution personnelle des parties. Une comparution personnelle des parties (employeur et salarié) est rarement ordonnée, étant
donné que les positions divergentes et inconciliables des deux parties sont généralement connues et que leur audition par le tribunal
a peu de chances d’amener à un résultat concret.
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Chapitre 7
Modèles

Cette section propose une série de modèles qui peuvent servir d’illustration. Ils sont précédés de quelques explications introductives destinées à rappeler les grands principes juridiques régissant la problématique.
Il est rappelé au lecteur que la situation légale peut évoluer à tout
moment et que rien ne permet de garantir que ces modèles soient encore
d’actualité au moment où il les utilise. De même, certains principes sont
sujet à interprétation ou donnent lieu à des jurisprudences divergentes.
Le recours à un professionnel du droit est donc fortement conseillé,
dans le but d’élaborer des modèles de contrats et de courriers tenant
compte des dernières évolutions législatives et jurisprudentielles et adaptés à la situation spécifique de chaque entreprise.
Le lecteur pourra trouver des modèles complémentaires notamment
sur les sites internet suivants :
–– le site public www.guichet.lu
–– le site de la Chambre des Salariés (www.csl.lu) qui publie également
des recueils de modèles disponibles en librairie.
Les mentions en italique sont facultatives.
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1) Contrat de travail
> L. 121‑4 s.
Toute relation de travail doit obligatoirement être documentée par
la signature d’un contrat de travail écrit. La signature du contrat doit
avoir lieu avant l’entrée en fonctions du salarié et se faire en deux
exemplaires dont un est remis au salarié.
Le modèle qui suit est divisé en deux parties : la première partie
regroupe les mentions obligatoires en vertu de la loi, complétées par
certaines clauses facultatives rédigées en écriture italique. La seconde
partie regroupe des exemples de clauses facultatives afin que le lecteur puisse s’en inspirer pour composer un contrat adapté à ses besoins.
Afin de ne pas démultiplier inutilement le nombre de modèles, les
contrats à durée déterminée et à durée indéterminée, à temps partiel
et à temps plein ont été réunis en un seul modèle. Le lecteur devra
donc veiller à choisir les options respectives dans les clauses 3 et 8.

a) Clauses obligatoires
Contrat de Travail
Entre
Madame/Monsieur/la société ..................................................................
demeurant/établie à ................................................................................
ci-après désigné(e) « employeur »
et
Madame/Monsieur ...................................................................................
demeurant à .............................................................................................
ci-après désigné(e) « salarié »
a été conclu le présent contrat de travail au sens de l’article L. 121‑1
du Code du Travail (« C.T. »)
1. Objet
Le salarié est embauché en tant que .....................................................
Cette fonction comporte notamment la réalisation des tâches suivantes : ...
.............................................................................................................................
L’employeur se réserve le droit d’affecter le salarié à tout moment temporairement ou définitivement à un autre poste correspondant à ses qualifications et aptitudes si l’intérêt de l’entreprise le requiert.
Le salarié déclare ne pas s’opposer à une mise à disposition temporaire à
une entreprise tierce au sens des articles L. 132‑1 et suivants du Code du Travail.
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2. Lieu de travail
Le lieu de travail principal se situe à .....................................................
En raison de la nature du travail, le salarié est obligé de travailler sur
divers chantiers / dans diverses agences au Luxembourg et à l’étranger.
L’employeur se réserve le droit de muter le salarié à titre temporaire ou
définitif à tout autre lieu de travail si l’intérêt de l’entreprise le requiert. Le
salarié marque son accord avec une mutation ou un détachement à l’étranger.
3. Durée de travail
[travail
à temps plein]

La durée de travail moyenne convenue est la durée ordinaire appliquée au sein
de l’entreprise, soit .................................................................heures / semaine.

[travail à
temps partiel]

Les parties conviennent d’un horaire à temps partiel à raison de ..........heures
par semaine/mois.
La durée de travail est répartie comme suit sur les jours de la semaine :
.......................... heures le lundi, ....heures le mardi, ............heures le mercredi,
.......................... heures le jeudi, ....heures le vendredi, ........heures le samedi.
Il est convenu que le salarié peut être obligé de prester des heures
supplémentaires à concurrence de .... heures par jour et ...... heures par semaine
si l’intérêt de l’entreprise le requiert.
L’employeur se réserve le droit d’augmenter ou de réduire la durée de travail
hebdomadaire et/ou journalière de plus de …[>20]… pourcent.

4. Horaire de travail

◾◾ L’horaire de travail applicable au sein de l’entreprise est de….........
à
…......... heures et de…......... à…......... heures. L’employeur
se réserve le droit de modifier à tout moment temporairement
ou définitivement l’horaire de travail si l’intérêt de l’entreprise le
requiert. [ou]

◾◾ Le salarié bénéficiera d’un horaire mobile. Le salarié reconnaît avoir
obtenu une copie du règlement d’horaire mobile. L’employeur se
réserve le droit de modifier et d’adapter ce règlement suivant les
besoins de l’entreprise, ainsi que de fixer des exceptions à la mobilité horaire en vue d’assurer le service minimal requis. Le salarié s’engage à utiliser correctement le système de contrôle des horaires mis
en place par l’employeur. [ou]

◾◾ L’horaire de travail sera fixé suivant un plan de travail qui sera porté
à la connaissance du salarié par envoi postal/email/affichage/ ….........
au plus tard 5 jours avant le début de chaque période de référence.
[ou]

◾◾ L’entreprise est organisée par équipes successives, le salarié étant
informé en principe…... semaines à l’avance de son horaire.
L’employeur se réserve le droit d’apporter des changements de dernière minute si les besoins de l’entreprise le requièrent.
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5. Salaire
Les parties conviennent d’un salaire horaire/mensuel brut/net
de…....................... € à l’indice applicable au moment de la signature du
présent contrat (…............................).
6. Début du travail
Les parties conviennent que le présent contrat entre en vigueur en
date du…....... /........../.......... / le jour de la signature du présent contrat.
7. Congé annuel

◾◾ Le salarié à droit à…....... jours de congé par an.
◾◾ [ou] Le salarié a droit au nombre de jours de congé fixés par voie
de convention collective, correspondant au moment de la signature
du contrat à…....... jours par an.

◾◾ [ou] Le salarié a droit au congé légal, fixé au moment de la signature du présent contrat à 25 jours par année de calendrier conformément à l’article L. 233‑4 C.T.
Le salarié est informé que l’entreprise fonctionne selon le régime des
congés collectifs conformément à l’article L. 233‑10 alinéa 3 C.T.
Le salarié doit déposer sa demande de congé en temps utile auprès
de l’employeur/de Madame/Monsieur
Le salarié est informé qu’en raison de la spécificité de l’activité
de l’employeur, aucun congé ne pourra être accordé pour la période
du….................... au…..................
8. Durée du contrat
[contrat à durée
indéterminée]

Le présent contrat est conclu à durée indéterminée. Chaque partie est en droit
de résilier le contrat de travail en respectant le préavis légal. Les délais de
préavis sont fixés au moment de la signature du présent contrat par les articles
L. 124-3 et L. 124-4 C.T. Chaque partie pourra résilier le contrat avec effet
immédiat pour faute grave conformément à l’article L. 124-10 C.T.

[contrat à durée
déterminée]

• L e présent contrat est conclu en raison de l’absence temporaire pour cause
de maladie/congé parental/.......... de Madame/Monsieur .......... et se termine
avec le retour de ce dernier. Étant donné que l’absence durera prévisiblement
au moins .......... jours/semaines/mois, les parties conviennent d’une durée
minimale de .......... jours/semaines/mois. [ou]
• Le présent contrat est conclu en vue de l’occupation de l’ancien poste de
Monsieur/Madame .........., étant donné que Monsieur/Madame .......... qui
occupera définitivement ce poste n’est pas encore en mesure de commencer
le travail. Le contrat se termine avec l’entrée en services de Madame/Monsieur
........... Les parties conviennent d’une durée minimale de .......... jours/
semaines/mois. [ou]
• Le contrat est conclu pour la durée de la saison touristique/des vendanges/de
la récolte et se termine en fin de saison. Les parties conviennent d’une durée
minimale de .......... jours/semaines/mois. [ou]
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• L e contrat de travail se terminera le ........../ ........../ .......... et a pour objet
l’exécution de la tâche occasionnelle et ponctuelle suivante : .........................
......... [ou]
• Le contrat de travail se terminera le ........../ ........../ .......... et a pour objet
de faire face à un surcroît exceptionnel de l’activité en raison de .......... / au
démarrage de l’entreprise / à l’extension de l’entreprise dans le domaine de
.......................... [ou]
• Le contrat de travail est conclu dans le cadre de [cas énumérés par règlement
grand-ducal dans lesquels il n’est pas d’usage de recourir à des contrat à
durée indéterminée + précisions quant à la mission exacte] et se termine avec
l’achèvement de ces travaux / de cette tâche. Les parties conviennent d’une
durée minimale de .......... jours/semaines/mois. [ou]
• Le contrat de travail se terminera le ........../ ........../ .......... et a pour objet
les travaux urgents suivants en vue de prévenir des accidents / pour réparer
des insuffisances de matériel / pour organiser des mesures de sauvetage des
installations/bâtiments : ....................................................................................
Chaque partie peut rompre le contrat à tout moment avec effet immédiat pour
motif grave conformément à l’article L. 124-10 C.T.
Les parties conviennent que le présent contrat peut être renouvelé dans les
limites et formes fixées par l’article L. 122-5 C.T.

9. Protection des données
L’employeur informe le salarié qu’en vue de l’exécution du présent
contrat, de la détermination du salaire à verser et du respect de ses obligations légales, il traite notamment les données suivantes concernant le
salarié : le nom, l’adresse, la matricule de sécurité sociale, la date de naissance, les documents remis lors de l’embauche (p. ex. curriculum vitae),
le contrat de travail et les avenants, l’évolution du salaire et les fiches de
salaire, les preuves de paiement, les heures de travail prestées, l’échange
de correspondance entre parties ainsi que d’autres documents ayant trait
à la relation de travail (p. ex. certificats médicaux, demandes de congé,
etc.). Les données ne seront communiquées à aucun tiers, à l’exception des
administrations publiques (sécurité sociale et administration des contributions) ainsi qu’à notre fiduciaire / comptable .................................................
Les données seront conservées durant…....... ans après la fin des relations du travail. Le salarié dispose d’un droit d’accès à ses données, ainsi
que d’un droit de rectification en cas d’erreur matérielle.

b) Clauses facultatives
10. Période d’essai
Les parties conviennent expressément que les premières [(2), 3, 4]
semaines / premiers [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] mois après l’entrée en service constituent une période d’essai. Conformément à l’article
L. 121‑5 C.T., chaque partie pourra résilier le contrat de travail en respectant des délais de préavis raccourcis.
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11. Clause de non-concurrence
Durant l’exécution du contrat de travail, le salarié s’interdit d’exercer
une activité salariée ou indépendante, même mineure, qui concurrence ou
préjudicie directement ou indirectement l’activité de l’employeur.
En application de l’article L. 125‑8 C.T., les parties conviennent
qu’après avoir quitté l’entreprise, le salarié est soumis à une obligation de
non-concurrence. Il lui est dès lors interdit pendant une durée de 12 mois
suivant son départ de l’entreprise, d’exercer des activités similaires à celles
de l’employeur afin de ne pas porter atteinte aux intérêts de ce dernier en
exploitant une entreprise personnelle. Cette interdiction s’étend sur tout
le territoire du Luxembourg / aux communes de...........................................
À titre d’indemnité de non-
concurrence, le salarié percevra une
somme forfaitaire de…........... €. Toute violation de l’obligation de non-
concurrence oblige le salarié à restituer l’intégralité de cette somme, sans
préjudice de toute autre revendication.
L’employeur pourra renoncer endéans les 8 jours suivant la résiliation du contrat à la clause de non-concurrence, auquel cas aucune indemnité de non-concurrence n’est due.
[Remarque : un arrêt vient d’admettre la validité de clauses de nonconcurrence couvrant même une activité salariée après le fin de la relation
de travail. Il paraît cependant trop tôt pour proposer une clause concrète
sur base d’une seule jurisprudence].
12. Activités accessoires du salarié
Le salarié s’engage à informer l’employeur préalablement à l’exercice
de toute activité salariale ou indépendante qu’il projette d’entamer. Le salarié est informé que l’exercice d’une activité accessoire ne doit pas entraîner
de violation des règles sur la durée légale du travail ni entraver l’entière disponibilité du salarié pour les tâches convenues au présent contrat.
13. Secret professionnel
Dès son entrée en service, le salarié s’engage à garder le secret
sur toutes les informations et données de l’entreprise et à ne pas communiquer à des tiers des données en relation directe ou indirecte avec
l’activité de l’employeur. Sont visées en particulier toutes informations
sur l’identité des clients et fournisseurs de l’entreprise, sur les procédés et techniques de production, sur les machines et installations utilisées ainsi que ............................................................................................ .
L’obligation au secret restera pleinement en vigueur après la fin du
contrat de travail.
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14. Remboursement de frais de formation
Lorsque le salarié démissionne avec préavis, s’il démissionne avec
effet immédiat sans disposer de motif grave ou s’il est licencié avec effet
immédiat, il sera obligé de rembourser à l’employeur les investissements
en matière de formation professionnelle conformément au tableau ci-
après, indépendamment de la question de savoir si la formation entre
dans le cadre des articles L. 542‑7 et suivants du Code du Travail ou non.
Sur simple demande, l’employeur communique au salarié toutes informations sur le coût des formations auxquelles il participe ou souhaite
participer.
Année de résiliation

Obligation de remboursement

Année de la formation

100 % des frais de formation

e

1 année après la formation

100 % des frais de formation – 1.240 €

e

60 % des frais de formation – 2.480 €

e

30 % des frais de formation – 3.720 €

2 année après la formation
3 année après la formation

15. Primes
Le salarié bénéficiera d’une prime annuelle à hauteur de…...........%
du bénéfice net de l’entreprise.
Le salarié bénéficiera d’une prime mensuelle à hauteur de…...........
% du chiffre d’affaires réalisé par lui ; seront seules prises en compte les
commandes dont la facture a été honorée par le client.
Le salarié bénéficiera d’un treizième mois / d’un pécule de vacances /
d’une prime annuelle/mensuelle de…............ Cette prime est soumise à la
condition que le salarié n’ait pas été absent de manière injustifiée durant
l’année en cours / atteigne les objectifs fixés en début d’année / n’ait pas
cumulé plus de…........... jours de maladie / …............
16. Primes, gratifications et droits acquis
[En plus des primes mentionnées ci-avant], le salarié pourra bénéficier de primes, gratifications ou autres avantages, dont l’attribution sera
toujours liée à la situation financière de l’entreprise et/ou aux prestations
de travail du salarié. Pour cette raison, il est expressément convenu que
de telles primes, gratifications ou avantages seront toujours considérés
comme des prestations purement volontaires de l’employeur et ne sauraient devenir obligatoires au sens d’un droit acquis, puisque telle n’est
pas l’intention ni la volonté implicite de l’employeur. Ces primes et gratifications pourront dès lors à tout moment être modifiées, retirées ou supprimées en tout ou en partie.
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17. Conditions suspensives
Le présent contrat reste suspendu et n’entre en vigueur :

◾◾ qu’après que le salarié a été déclaré apte par la médecine du travail
à exercer les fonctions décrites à l’article premier ;

◾◾ qu’après présentation d’un extrait vierge du casier judiciaire du salarié datant des 2 dernier mois ;

◾◾ qu’à condition que le salarié termine avec succès la formation / l’examen de…........... ;

◾◾ qu’à condition que l’employeur conclut définitivement le marché
de…........... avec le client…............ ;

◾◾ qu’à condition que le salarié obtienne une autorisation de séjour en
vue d’une activité salariée.
18. Garantie de pérennité
[Purement facultatif :] L’employeur s’interdit de résilier le présent
contrat de travail avec préavis durant les…........... premiers mois après l’entrée en fonctions.
19. Avertissement préalable
[Purement facultatif :] Tout licenciement avec préavis lié à la personne
ou aux aptitudes du salarié ne peut intervenir qu’après l’émission d’un avertissement écrit mettant le salarié en demeure de changer de comportement.
20. Obligations en cas de maladie
Le salarié est expressément informé qu’il est obligé d’informer l’employeur de son incapacité de travail pour cause de maladie le premier jour
de sa maladie le plus tôt possible et de préférence avant le début du travail. Au plus tard le troisième jour de la maladie, l’employeur devra être en
possession d’un certificat médical en bonne et due forme, la simple remise
à la poste le troisième jour n’étant pas suffisante. Ces obligations devront
être respectées pour chaque prolongation de l’incapacité de travail.
La personne/le service auquel les déclarations relatives à la maladie
sont à adresser est…..........., sinon…............ Si le salarié a des doutes si le
certificat médical parviendra à l’employeur endéans le délai de 3 jours, il
pourra lui adresser au préalable une copie par voie de courrier électronique (….................) ou de fax (…..........................).
21. Propriété intellectuelle
Si le salarié est amené dans le cadre de son contrat de travail à élaborer tout ou partie d’une oeuvre pour laquelle il sera considéré comme
auteur au sens de la législation en matière de propriété intellectuelle et de
droits d’auteur, il est expressément convenu que tous les droits patrimoniaux et moraux sont cédés de plein droit à l’employeur qui en disposera
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librement. Cette cession de droits ne donnera lieu à aucune rémunération
autre que le salaire ordinaire convenu.
22. Heures supplémentaires
L’employeur informe le salarié que les règles relatives à la durée
de travail et aux heures supplémentaires ne trouvent pas application aux
cadres, tels que définis aux articles L. 211‑3 point 6 et L. 211‑27 (4) C.T.
Des heures supplémentaires ne peuvent être prestées qu’après autorisation expresse de l’employeur.
23. Autres avantages

◾◾ L’employeur met à disposition du salarié un téléphone mobile.
Le salarié est en droit d’utiliser ce téléphone à des fins privées, à
concurrence de…........... € par mois.

◾◾ L’employeur met à disposition du salarié une voiture de fonctions. Le
salarié est en droit d’utiliser ce véhicule à titre privé de manière illimitée
/ à raison de…........... km par an, l’aller-retour au travail étant/n’étant
pas à considérer comme déplacement privé. Le salarié est responsable
sans limitation de tous accidents et dommages survenant en dehors
du temps de travail. Le salarié s’engage à entretenir le véhicule en
bon père de famille et de procéder à toutes mesures de contrôle, de
réparation et de révision nécessaires. L’employeur se réserve le droit
de remplacer à tout moment le véhicule par un véhicule de catégorie
équivalente. L’employeur se réserve le droit d’apposer des messages
publicitaires sur le véhicule. Le salarié s’oblige à tenir un carnet de route
retraçant de manière détaillée tous les déplacements professionnels ; ce
carnet est à remettre mensuellement à l’employeur.

◾◾ L’employeur met à disposition du salarié un ordinateur portable que
le salarié pourra utiliser en dehors du temps de travail. Considérant
que des données professionnelles y sont enregistrées, il est interdit
au salarié de mettre l’ordinateur à disposition des membres de sa
famille ou de tiers. Il lui est interdit de procéder à une copie quelconque des données de l’entreprise. Le salarié veillera à ce que l’ensemble des mesures de protection limitant l’accès de l’ordinateur
soient appliquées à tout moment.

◾◾ L’employeur remet au salarié une carte-carburant. Le salarié s’engage dans la mesure du possible à prendre l’essence auprès de stations de service…........... au Luxembourg. Il est interdit au salarié
d’utiliser la carte-carburant pour des déplacements privés. Pour cette
raison, il s’oblige à payer un nombre proportionnel de pleins de ses
propres deniers.

◾◾ L’employeur met à disposition du salarié un logement de service
à…........... que le salarié pourra occuper avec sa famille proche. Le
salarié s’engage à entretenir le logement en bon père de famille. Il
déclare que le logement lui a été remis en parfait état et s’engage à
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le restituer à l’employeur dans le même état. L’employeur se réserve
le droit de transférer le salarié à tout moment dans un logement de
catégorie équivalente. Les frais tels que l’électricité, le gaz, les taxes
communales et l’eau, ainsi que les réparations dites ‘locatives’ sont
à charge du salarié.

◾◾ Le salarié recevra pour chaque jour de travail effectif un ticket-
restaurant d’une contre-valeur de…........... €. Les tickets-restaurant
ne seront dus que dans les conditions légales dans lesquelles ils
sont exonérés d’impôt. Le salarié est obligé d’utiliser le ticket-
restaurant le jour même dans un établissement de restauration à
proximité en vue de payer entièrement ou partiellement son repas.
Il lui est interdit de transférer les tickets-restaurant à des tiers, de
les utiliser pour faire les courses ou de les conserver pour un usage
ultérieur. En cas de non-respect de ces consignes, l’employeur est
en droit de priver à tout moment le salarié des tickets-restaurant.
L’employeur se réserve le droit de mettre en place une cantine
d’entreprise, auquel cas les tickets--r estaurant ne seront plus remis.
24. Règlement interne
Le salarié déclare avoir obtenu connaissance du règlement interne et
en accepter intégralement le contenu qu’il considère comme faisant partie intégrante du présent contrat. Il ne s’oppose pas à une modification du
règlement interne dans la limite du pouvoir de direction de l’employeur.
25. Convention collective
Le salarié est informé que la relation de travail est soumise à la
convention collective…............ Sur simple demande, une copie de cette
convention collective sera transmise par voie de courrier électronique au
salarié.
26. Autres clauses complémentaires ou dérogatoires
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Fait à…..................... le….........../............../.............. en deux exemplaires,
chaque partie reconnaissant avoir obtenu un exemplaire,
le salarié

l’employeur
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2) Renouvellement du contrat (CDD)
> L. 122‑5
Lorsqu’un contrat à durée déterminée se termine à l’arrivée de son
terme, les parties peuvent convenir de le renouveler, c’est-à-dire de
le prolonger. Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être
renouvelé qu’à deux reprises. Pour que le renouvellement soit valable,
il doit avoir été envisagé dans le contrat de travail initial [voir clause 8
in fine du modèle précédent]. À défaut, une clause de renouvellement
devra être intégrée au contrat par avenant.
La durée du renouvellement est libre, mais la durée totale du contrat à
durée déterminée, tous renouvellements compris, ne devra pas dépasser 2 ans. Pour certaines catégories de salariés, la loi prévoit cependant
des règles plus souples.
En cas de non-respect de ces règles, le contrat à durée déterminée sera
requalifié en contrat à durée indéterminée.

a) Premier renouvellement
Premier renouvellement du contrat de travail à durée déterminée
du…........./............/............
Les parties soussignées
Madame/Monsieur/la société ..................................................................
demeurant/établie à .........................................................................................
ci-après désigné(e) « employeur »
et
Madame/Monsieur ...................................................................................,
demeurant à.......................................................................................................
ci-après désigné(e) « salarié »
ont, conformément à l’article L. 122‑5 du Code du Travail et de l’article…. du contrat de travail du…........./............/............, décidé de renouveler le précité contrat de travail pour une nouvelle durée déterminée pour
les raisons suivantes :
[tout comme dans le contrat à durée déterminée originaire il est préférable de préciser la cause pour laquelle le renouvellement est décidé à
durée déterminée]
Le contrat signé en date du…........./............/............ est renouvelé
de l’accord entre l’employeur et le salarié pour une nouvelle période
de…......... jours/semaines/mois.
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L’employeur et le salarié se réservent le droit de procéder à un deuxième renouvellement.
Fait à…........................... le…........./............/............ en deux exemplaires, chaque partie reconnaissant avoir obtenu un exemplaire,
le salarié

l’employeur

b) Deuxième renouvellement
Deuxième
renouvellement
du
contrat
à durée déterminée du…........./............/............

de

travail

Les parties soussignées
Madame/Monsieur/la société ..................................................................,
demeurant/établie à .........................................................................................
ci-après désigné(e) « employeur »
et
Madame/Monsieur ...................................................................................,
demeurant à ......................................................................................................
ci-après désigné(e) « salarié »
ont, conformément à l’article L. 122‑5 du Code du Travail et de l’article…......... du contrat de travail du…........./............/............, décidé de
renouveler le précité contrat de travail pour une nouvelle durée déterminée pour les raisons suivantes :
...................................................................................................................
...................................................................................................................
[tout comme dans le contrat à durée déterminée originaire il est préférable de préciser la cause pour laquelle le renouvellement est décidé à
durée déterminée]
Le contrat signé en date du…........./............/............ et renouvelé une
première fois en date du…........./............/............ est renouvelé une seconde
et dernière fois de l’accord entre l’employeur et le salarié pour une nouvelle période de…......... jours/semaines/mois.
Fait à…........................... le…........./............/............ en deux exemplaires, chaque partie reconnaissant avoir obtenu un exemplaire,
le salarié

l’employeur
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3) Modification du contenu du contrat
a) Modification d’un commun accord
> L. 121‑4 (4)
Employeur et salarié peuvent à tout moment décider de modifier le
contenu du contrat de travail. Pour ce faire, il suffit d’établir un écrit
en deux exemplaires regroupant les modifications souhaitées.
Les parties peuvent convenir de clauses défavorables au salarié.
Cependant, même d’un commun accord, les parties ne peuvent pas déroger aux règles d’ordre public, c’est-à-dire aux minima obligatoirement
prévus par les textes légaux (p. ex. la limitation de la durée de travail, le
nombre minimal de jours de congé ou le salaire social minimum).
Le consentement, c’est-à-dire la signature du salarié devra être libre
de toute contrainte ; en cas de pressions ou de menaces injustifiées, le
salarié pourra agir en nullité de la modification.
Avenant au contrat de travail du…........./............/............
Les parties soussignées
Madame/Monsieur/la société ..................................................................,
demeurant/établie à .........................................................................................
ci-après désigné(e) « employeur »
et
Madame/Monsieur ...................................................................................,
demeurant à ......................................................................................................
ci-après désigné(e) « salarié »
conviennent d’un commun accord et en application de l’article L.
121‑4 du Code du Travail d’apporter les modifications suivantes au contrat
de travail signé entre elles en date du…........./............/............ :

◾◾ L’article…......... est supprimé.
◾◾ Le contrat de travail est complété par un article…......... de la teneur
suivante : ....................................................................................................
...................................................................................................................

◾◾ L’article…......... est modifié/complété comme suit : 			
Le présent avenant prend effet à la date de sa signature /
à partir du…........./............/............
Fait à….................... le…........./............/............ en deux exemplaires,
chaque partie reconnaissant avoir obtenu un exemplaire,
le salarié

l’employeur
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b) Modification unilatérale par l’employeur
> Art. L. 121‑7 C.T.
L’employeur peut décider de modifier unilatéralement, c’est-à-dire sans
l’accord du salarié, le contenu du contrat de travail. Cette modification
ne peut cependant se faire arbitrairement, mais devra être justifiée par
des motifs suffisants et respecter une procédure rigoureuse. À défaut
de respecter cette procédure, les modifications sont réputées nulles et
non avenues. Les formalités à respecter sont proches des formalités en
cas de licenciement, de sorte qu’il faut distinguer entre la modification
unilatérale avec préavis et la modification unilatérale avec effet immédiat. L’employeur occupant 150 salariés ou plus devra procéder à un
entretien préalable à la modification.
◾◾ En cas de modification avec préavis, l’employeur devra adresser au
salarié un courrier dans lequel il annonce les changements apportés au contenu du contrat après l’expiration d’un préavis qui se
détermine en fonction de l’ancienneté du salarié. Le salarié dispose
ensuite d’un délai d’un mois pour solliciter la communication des
motifs de la modification. Si le salarié émet une telle demande, l’employeur devra fournir les motifs endéans un mois. Tout comme en
matière de licenciement, l’employeur devra indiquer des motifs suffisamment réels et sérieux pour justifier le changement ; ces motifs
devront être énoncés avec une grande précision. Il pourra s’agir par
exemple d’une suppression de primes en raison de la mauvaise situation économique de l’entreprise ou d’un changement de poste en
raison de la modification des procédés de fabrication.
◾◾ La modification avec effet immédiat est rare et exceptionnelle.
L’employeur adresse au salarié un courrier dans lequel il annonce à
la fois les changements apportés au contrat et les motifs graves justifiant ce changement. Pour qu’une modification avec effet immédiat soit justifiée, il faut que le changement soit tellement urgent
que le respect d’un préavis soit impossible. Le motif doit en outre
être imputable au salarié ; par conséquent, des motifs économiques
ne peuvent jamais justifier une modification avec effet immédiat.
Le salarié qui se voit notifier une modification de son contrat devra décider s’il entend l’accepter ou non. Or, s’il veut contester les modifications,
il devra impérativement démissionner au moment de la prise d’effet des
changements. À défaut de démission, les contestations et protestations
émises par le salarié ne sont d’aucun effet. S’il ne démissionne pas et
revient travailler, il a définitivement accepté les modifications.
Si le salarié se décide toutefois à démissionner, cette démission sera
considérée comme étant un licenciement à l’initiative de l’employeur.
Le salarié pourra saisir le Tribunal du Travail qui vérifiera si l’employeur disposait de motifs suffisants pour procéder à la modification
du contrat. Si le Tribunal estime que les motifs ne sont pas convaincants, le salarié pourra prétendre à des dommages-intérêts qui seront
déterminés selon les mêmes modalités qu’en cas de licenciement abusif.
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i) Modification unilatérale avec préavis
Adresse du salarié
Lettre recommandée avec AR
Luxembourg, le…...................
Concerne : modification de votre contrat de travail du…...../......../........
Madame, Monsieur,
Nous vous informons par la présente qu’en application de l’article L.
121‑7 du Code du Travail, nous modifions votre contrat de travail comme suit :

◾◾ Le lieu de travail est transféré à .............................................................
◾◾ Votre nouvel horaire de travail est le suivant : ....................................
◾◾ La primes de bilan/ les gratifications/ le pécule de vacances/les tickets-
restaurant sont supprimés.

◾◾ Nous vous retirons le droit d’utiliser votre véhicule/téléphone mobile
à des fins privées

◾◾ L’article…......... est supprimé
◾◾ Le contrat de travail est complété par un article…......... de la teneur
suivante :
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

◾◾ L’article…......... est modifié/complété comme suit :
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Compte tenu de votre ancienneté, ces modifications entreront en vigueur après l’expiration d’un préavis de…......... mois, soit le
1./15./…........./.............
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
sentiments distingués.
l’employeur
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Adresse de l’employeur
Lettre recommandée avec AR
Luxembourg, le…...................
Concerne : modification de mon contrat de travail du…....../........./.........
Madame, Monsieur,
J’accuse bonne réception de votre courrier du…........./............/.........
par lequel vous modifiez mon contrat de travail avec effet au…......./......
..../...........
En application des articles L. 121‑7 et L. 124‑5 du Code du Travail, je
vous prie de bien vouloir me communiquer les motifs gisant à la base de
ces modifications.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
le salarié
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Adresse du salarié
Lettre recommandée avec AR
Luxembourg, le…...................
Concerne : motivation de la modification de votre contrat de travail
Madame, Monsieur,
Nous accusons bonne réception de votre courrier du…......./........../..
........ par lequel vous sollicitez la communication des motifs justifiant la
modification de votre contrat de travail telle qu’énoncée dans notre courrier du…..../......./........

◾◾ Le transfert de votre lieu de travail a été rendu nécessaire parce
que les commandes dans le domaine….......................... ont baissé en
20….. de….......... % et en 20…... de…............ %. Étant donné que
les frais salariaux dépassent les revenus dans ce secteur, il n’est économiquement plus justifiable d’entretenir plusieurs agences/locaux.
Afin de pouvoir maintenir dans la mesure du possible les postes
de travail, il a été décidé de centraliser cette activité au siège de
l’entreprise à…............. Nous espérons épargner par cette mesure
une somme de…............ € par an. Vous comprendrez qu’à défaut
de postes adaptés, il n’a pas été possible de maintenir votre lieu de
travail actuel.

◾◾ En date du…............/.............../..............., nous avons conclu un contrat
avec notre client…....................... portant sur la production et la livraison de…....................... Eu égard au volume de ces commandes d’environ….................... par jour/mois, ce nouveau contrat représente une
partie essentielle de notre chiffre d’affaires. En raison des besoins du
client, les…............ devront être livrés au plus tard à…............ heures.
Étant donné que la production et le conditionnement de…............
produits requièrent une durée de travail d’environ…............ heures,
il est indispensable qu’en votre qualité…............, vous commenciez
à travailler dès…............ heures.

◾◾ Nous sommes contraints de vous retirer le droit à l’usage privé de
votre véhicule vu qu’à de multiples reprises, vous n’avez pas respecté les consignes du règlement interne à ce sujet et nous avez
causé un préjudice financier à hauteur de….......€. Endéans la délai
de…............, à savoir le…......./........../.......... à…............, le…............,
vous avez été à l’origine de…............ accidents de la circulation ayant
provoqué des frais de réparation à hauteur de…............ €. Par ailleurs, malgré l’interdiction, vous avez utilisé votre carte-carburant
en date des…............/.............../............... et…............/.............../............
... lors de votre séjour de vacances en…............, ce qui a généré des
frais à hauteur de…............ €.

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
Chapitre 7 - Modèles
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

504

Modèles

◾◾ La suppression des primes/gratifications/tickets-
restaurant est
nécessaire en raison de la mauvaise situation financière de notre
entreprise. Durant l’année passée, le volume des commandes a
baissé de…............ %, et cette année a connu une nouvelle baisse
de…............ % en raison de…............. Cette évolution a eu pour
conséquence que notre entreprise a réalisé l’année passée une
perte de…............ €. La perte d’exploitation prévisible pour cette
année sera de…............ €. Les mesures de rationalisation mises en
place, notamment en…............, n’ont pas permis de rétablir l’équilibre financier. Étant donné que des économies supplémentaires
devront être réalisées, nous n’avons d’autre choix que de réduire
les coûts de personnel. Afin de pouvoir maintenir les contrats de
travail, nous avons décidé de supprimer dans un premier temps les
compléments de salaire, et donc votre prime/gratification.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
sentiments distingués.
l’employeur
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ii) Modification unilatérale avec effet immédiat
Adresse du salarié
Lettre recommandée avec AR
Luxembourg, le…...................
Concerne : modification avec effet immédiat de votre contrat de travail du…........./............/............
Madame, Monsieur,
Nous vous informons par la présente qu’en application de l’article
L. 121‑7 du Code du Travail, nous modifions votre contrat de travail avec
effet immédiat comme suit :
[exposé détaillé du changement et des motifs graves liés au fait ou
à la faute du salarié rendant nécessaire ce changement]
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
sentiments distingués.
l’employeur
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4) Résiliation du contrat de travail
a) Résiliation d’un commun accord
> Art. L. 124‑13 C.T.
Employeur et salarié peuvent à tout moment décider de résilier d’un
commun accord le contrat de travail qui les lie. Le fait que le salarié
soit spécialement protégé contre le licenciement (p. ex. femme enceinte,
délégué du personnel) n’empêche pas la résiliation d’un commun accord.
La signature du salarié n’est valable que si son consentement est libre
et éclairé ; en cas de pressions ou menaces injustifiées de la part de
l’employeur, la résiliation d’un commun accord peut être requalifiée
en licenciement.
Le salarié devra être conscient qu’en signant une résiliation d’un commun accord, il ne pourra pas prétendre au bénéfice des indemnités de
chômage au Luxembourg.
Résiliation d’un commun accord du contrat de travail
Les parties soussignées
Madame/Monsieur/la société ..................................................................,
demeurant/établie à .........................................................................................
ci-après désigné(e) « employeur »
et
Madame/Monsieur ...................................................................................,
demeurant à ......................................................................................................
ci-après désigné(e) « salarié »
conviennent, en application de l’article L. 124‑13 du Code du Travail,
de résilier leur contrat de travail d’un commun accord et avec effet
au…..../......./......
Chacune des parties déclare comprendre le sens et la portée de la
présente convention et que son consentement n’a été soumis à aucune
contrainte.
Les parties reconnaissent qu’elles se sont acquittées mutuellement de
toutes les obligations qui ont pu résulter de leur contrat de travail.
Le salarié s’engage à restituer sans délai la voiture…..................... / la
carte d’accès / …........................
Fait à…..................... le…........./............/............ en deux exemplaires,
chaque partie reconnaissant avoir obtenu un exemplaire,
le salarié

l’employeur
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b) Licenciement par l’employeur
i) Convocation à l’entretien préalable
> Art. L. 124‑2 C.T.
Tout employeur occupant 150 salariés ou plus doit procéder à un entretien préalablement à tout licenciement avec préavis ou avec effet
immédiat ; ce n’est qu’en cas de licenciement durant la période d’essai
que l’entretien préalable n’est pas obligatoire. Les employeurs occupant moins de 150 salariés sont libres de procéder à un entretien préalable ou non ; ils ne sont pas tenus de respecter les formalités et délais
prévus par la loi.
L’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable au licenciement moyennant une lettre recommandée (voir modèle ci-après).
Une copie de la lettre est à remettre à la délégation du personnel,
sinon à l’Inspection du travail.
L’entretien préalable peut avoir lieu au plus tôt le deuxième jour
ouvrable travaillé suivant l’envoi de la convocation. Lors de l’entretien
préalable, l’employeur doit exposer au salarié les motifs qui l’amènent
à envisager la résiliation du contrat. Le salarié et/ou son assistant
devront être entendus en leur réplique. Si le salarié dûment convoqué
ne se présente pas à l’entretien, l’employeur pourra poursuivre la procédure comme si l’entretien avait eu lieu.
Le licenciement devra être notifié au plus tôt le jour qui suit l’entretien
préalable et au plus tard huit jours après.
Si l’employeur omet de convoquer le salarié à un entretien préalable,
alors qu’il y était obligé, le licenciement sera irrégulier quant à la
forme. Par conséquent, le salarié pourra prétendre à une indemnité
allant jusqu’à un mois de salaire s’il n’obtient pas d’ores et déjà des
dommages-intérêts pour licenciement abusif quant au fond (L. 124‑12
al. 3).
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Adresse du salarié
Lettre recommandée avec AR
Luxembourg, le…...................
Concerne : Convocation à l’entretien préalable
Madame, Monsieur,
Par la présente, nous vous prions de bien vouloir comparaître le….....
../........../.......... à…....... heures en nos bureaux situés à…...............................
L’objet de la présente convocation est l’entretien préalable à votre
licenciement conformément à l’article L. 124‑2 du Code du Travail.
Nous attirons votre attention sur le fait que lors de l’entretien préalable vous êtes autorisé à vous faire assister par un salarié de votre choix
appartenant au personnel de l’entreprise ou par un représentant d’une
organisation syndicale représentative sur le plan national et représentée
au sein de la délégation du personnel de l’entreprise.
De notre côté, nous nous réservons le droit de nous faire assister, lors
de l’entretien, soit par un membre du personnel, soit par un représentant
d’une organisation professionnelle patronale.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous
contacter.
Copie de la présente a été adressée à la délégation du personnel / à
l’Inspection du travail.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
sentiments distingués.
l’employeur
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ii) Licenciement avec préavis
> L. 124‑1 s.
Le licenciement avec préavis consiste pour l’employeur à résilier le
contrat de travail tout en respectant une période de préavis. Ce type
de licenciement n’est admis que pour les contrats à durée indéterminée. Les contrats à durée déterminée ne peuvent être résiliés avec préavis, les parties s’étant engagées pour une durée fixe.
Que le licenciement soit justifié ou abusif, le salarié dont l’ancienneté
atteint 5 ans peut prétendre au paiement d’une indemnité de départ
(voir tableau ci-après ; L. 124‑7).
◾◾ Lettre de licenciement. L’employeur décidé à se séparer d’un salarié
adressera à ce dernier une lettre de licenciement contenant l’indication du délai de préavis à respecter, qui est fonction de l’ancienneté
du salarié (voir tableau ci-contre). Cette lettre ne doit pas nécessairement contenir les motifs du licenciement ; à notre avis, il est même
préférable de ne pas les indiquer Le délai de préavis commence le
15 du mois si le licenciement intervient avant ce jour, sinon le 1er du
mois suivant.
–– Les employeurs occupant moins de 20 salariés peuvent opter dans
la lettre de licenciement pour un remplacement de l’indemnité
de départ par un préavis prolongé. Cette option présente l’intérêt
que le salarié doit fournir une prestation de travail durant les mois
en question et ne perçoit pas simplement une indemnité correspondante. Elle n’a d’intérêt que pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à 5 ans, puisque les autres ne touchent de toute
manière pas d’indemnité de départ.
–– Dans la lettre de licenciement, l’employeur peut dispenser le salarié de toute prestation de travail. Cette dispense pourra également intervenir ultérieurement en cours de préavis dans un écrit
séparé. En cas de dispense, l’employeur n’est tenu que de payer la
différence de salaire si le salarié retrouve un nouvel emploi.
◾◾ Demande des motifs. Endéans le mois de la réception de la lettre de
licenciement, le salarié peut demander la communication des motifs du
licenciement. S’il omet de solliciter les motifs dans les délais, il lui sera
très difficile, voire impossible d’agir par la suite en licenciement abusif.
◾◾ Lettre de motivation. L’employeur ayant reçu une demande de motifs
devra fournir au salarié les motifs justifiant le licenciement endéans
le délai d’un mois. Les motifs doivent être formulés de manière complète et avec une précision telle que tant le salarié que le tribunal
puissent en apprécier la portée et rapporter le cas échéant la preuve
contraire. Si les motifs ne sont pas formulés avec une précision suffisante, le licenciement sera déclaré abusif. De même, si l’employeur
ne fournit pas les motifs ou ne les fournit pas dans le délai d’un
mois, le licenciement sera automatiquement abusif et le salarié peut
prétendre à des dommages-intérêts.
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indemnité de départ
ancienneté
< 5 ans
≥ 5 ans
≥ 10 ans
≥ 15 ans
≥ 20 ans
≥ 25 ans
≥ 30 ans

Indemnité
/
1 mois
2 mois
3 mois
6 mois
9 mois
12 mois

durée légale du préavis
ancienneté
délai de préavis
< 5 ans
2 mois
≥ 5 ans et <10 ans
4 mois
≥ 10 ans
6 mois
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Adresse du salarié
Lettre recommandée avec AR
Luxembourg, le…...................
Concerne : Résiliation de votre contrat de travail du…......./........../.........
Madame, Monsieur,
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de
résilier votre contrat de travail qui vous lie à notre entreprise.
Compte tenu de votre ancienneté, votre préavis est de…......... mois.
Il débutera la 1er/15/…........./............ et expirera le…........./............/.............
[Alternative pour employeurs occupant moins de 20 salariés] : Compte
tenu de votre ancienneté, votre préavis normal serait de…......... mois. En
application de l’article L. 124‑7 alinéa 3 du Code du Travail nous avons décidé
de remplacer l’indemnité de départ par un préavis prolongé de…....................
mois ce qui portera le délai total de votre préavis à…........................ mois. Il
débutera le 1er-15/…........./............ et expirera le…........./............/.............
[Facultatif :] Conformément à l’article L. 124‑9 du Code du Travail,
vous êtes dispensé dès réception de la présente et jusqu’à la fin du préavis de toute prestation de travail.
Votre décompte de salaire ainsi qu’un certificat de travail en bonne
et due forme vous parviendront dans les jours à venir.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
sentiments distingués.
l’employeur
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Adresse de l’employeur
Lettre recommandée avec AR
Luxembourg, le…...................
Concerne : Demande de motifs
Madame, Monsieur,
J’accuse bonne réception de votre lettre de licenciement
du…..../......./......
Conformément à l’article L. 124‑5 du Code du Travail, je vous saurais gré de bien vouloir me communiquer les motifs gisant à la base de
ce licenciement.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
le salarié
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Adresse du salarié
Lettre recommandée avec AR
Luxembourg, le…...................
Concerne : Résiliation de votre contrat de travail du…......./........../..........
Madame, Monsieur,
Nous accusons bonne réception de votre lettre du…....../........./.........
par laquelle vous sollicitez la communication des motifs gisant à la base
de votre licenciement.
Les motifs qui nous ont amené à résilier votre contrat de travail sont
les suivants : [Motivation très détaillée !]
◾◾ En date du…....../........./........., aux alentours de…...... heures, sans préjudice quant à la date et à l’heure exacte, vous avez quitté votre
poste de travail sans raison et sans justification.

◾◾ En date du…....../........./........., vous vous êtes présenté à votre lieu
◾◾
◾◾

◾◾

◾◾

de travail sous influence d’alcool, ce qui a eu pour conséquence
…................................
Au courant du mois de…..................., vous avez injurié votre supérieur hiérarchique, Madame/Monsieur…............................... dans les
termes suivants : « 		 ».
En date du…....../........./........., sur le chantier…................. à….................,
vous avez refusé d’exécuter….....................................................
en dépit des ordres répétés de votre supérieur, Madame/
Monsieur….............................................
Vers la fin du mois de….........................., sans préjudice quant à une
date plus exacte, le client….................................. s’est plaint auprès
de notre entreprise alors que les travaux de…...................................
.......... que vous aviez réalisés à…...........................................................
étaient contraires aux règles de l’art. Vérifications faites sur place, il
s’est effectivement avéré que….................................
…

Vous comprendrez que les faits invoqués ci-avant rendent toute relation de travail future impossible.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
sentiments distingués.
l’employeur
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iii) Licenciement avec effet immédiat
> L. 124‑10
L’employeur peut résilier le contrat de travail avec effet immédiat, c’est-
à-dire sans respecter de préavis, lorsque le salarié commet une faute
d’une gravité telle que le maintien de la relation de travail devient
immédiatement et définitivement impossible, même pendant la durée
d’un préavis. Le licenciement avec effet immédiat ne peut donc être
envisagé qu’en présence de fautes particulièrement graves du salarié ;
en aucun cas des motifs économiques ne sauraient justifier un licenciement avec effet immédiat.
La faute grave pourra consister par exemple dans un comportement
pénalement répréhensible (vol, coups et blessures, injures, etc.) ou dans
une absence injustifiée de plusieurs jours.
Ces motifs doivent impérativement être énoncés de manière complète
et précise dans la lettre de licenciement. L’employeur n’est pas en droit
de fournir ou de compléter ultérieurement les motifs. Si la lettre de
licenciement ne contient pas de motifs ou si les motifs n’y sont pas
énoncés avec une précision suffisante, le licenciement sera déclaré abusif d’office.
Dès que l’employeur obtient connaissance d’une faute grave commise
par un salarié, il dispose d’un délai maximal d’un mois pour prononcer le licenciement. Passé ce délai, il ne pourra plus invoquer la faute
grave. Toutefois, en cas de fautes répétées de même nature, il pourra
renforcer les motifs de licenciement en invoquant en plus des fautes
remontant à plus d’un mois. Si le salarié a par exemple été absent de
manière injustifiée les 5 et 12 janvier ainsi que le 15 février, le licenciement devra être prononcé au plus tard le 15 mars ; à l’appui de
ce licenciement l’employeur pourra toutefois invoquer non seulement
l’absence du 15 février, mais également les absences injustifiées antérieures.
En cas de licenciement avec effet immédiat, le salarié est privé du paiement d’une indemnité de départ ; par ailleurs, il ne bénéficiera pas des
indemnités de chômage sauf à demander l’admission provisoire au chômage dans l’attente de l’issue d’une procédure en licenciement abusif.
Si le licenciement avec effet immédiat est déclaré abusif par un Tribunal
du Travail, l’employeur sera non seulement obligé de payer au salarié
des dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel, mais devra
d’office payer l’indemnité compensatoire de préavis ainsi que l’indemnité de départ dont le salarié a été privé. L’enjeu financier pour l’employeur n’est donc guère négligeable.
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Adresse du salarié
Lettre recommandée avec AR
Luxembourg, le…...................
Concerne : Résiliation de votre contrat de travail du…......../.........../.........
pour motif grave
Madame, Monsieur,
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de
résilier votre contrat de travail qui vous lie à notre entreprise avec effet
immédiat en raison des faits suivants :

◾◾ En date du…......../.........../..........., vous avez…............................./ Au
début du mois de…................................., sans préjudice quant à une
date plus exacte, vous avez .....................................................................
.....................................

◾◾ En date du…......../.........../..........., vers…........ heures, sans préjudice
quant à la date et à l’heure exacte, vous avez provoqué, puis agressé
physiquement votre collègue…............................, qui a subi des blessures graves et a dû être ...........................................................................

◾◾ En date du…......../.........../..........., vous avez catégoriquement refusé d’exécuter le travail…..................................., malgré plusieurs ordres et injonctions de votre supérieur, Madame/
Monsieur…..............................., ce qui a eu pour conséquence….........

◾◾ Depuis le…......../.........../..........., sans préjudice quant à la date exacte,
vous êtes absent de manière injustifiée tout en nous laissant dans
l’ignorance absolue de la raison de votre absence. L’obligation de
travailler constitue l’obligation principale à votre charge en vertu du
contrat de travail ; son inexécution non justifiée constitue une faute
grave, qui de surcroît a eu pour conséquence…..................................

◾◾ En date du…......../.........../........... et du…......../.........../..........., vous vous
êtes procuré un accès illégal à notre système informatique en vue de
copier des données confidentielles, notamment des données relatives
à…....................., que vous avez par la suite transmises à notre concurrent…............................., ce qui a eu pour conséquence…....................
Il a été porté à notre connaissance qu’en dehors de vos heures de
travail, vous effectuez des travaux pour des clients privés, travaux
qui sont en concurrence directe avec l’activité de notre entreprise.
Ainsi, en date du…......../.........../..........., vous avez ...............................
......................................... En date du…......../.........../..........., vous avez
proposé à notre client….............. d’achever les travaux à votre propre
compte et pour un prix inférieur. De même,….................................
Ces agissements ne constituent non seulement un travail au noir
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prohibé, mais préjudicient encore nos intérêts commerciaux et financiers, alors qu’un montant d’environ…................................ € de commandes n’a pas pu être traité par nos soins et que…..........................

◾◾ Depuis plusieurs semaines vous refusez obstinément d’exécuter les ordres de votre supérieur hiérarchique, vous rendant
ainsi coupable d’une insubordination grave et répétée. Il en
fut ainsi notamment le…......../.........../........... où le chef de chantier, Madame/Monsieur…........................... vous a ordonné de…....
...................................................... Les mêmes faits se sont reproduits
le…...../........../........ où votre supérieur hiérarchique direct Monsieur/
Madame….............................. vous avait demandé de…......................
...........................

◾◾ …
Vous conviendrez que les faits cités ci-dessus rendent immédiatement et définitivement impossible le maintien de nos relations de travail
puisque la confiance que nous avons pu avoir en vous a définitivement
été rompue.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
sentiments distingués.
l’employeur
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iv) Lettre de contestation
> L. 124‑11 (2)
Le salarié qui estime avoir été licencié abusivement peut introduire par
voie de requête une procédure devant le Tribunal du Travail en vue
de se voir allouer des dommages-intérêts pour le préjudice qu’il a subi.
Normalement le salarié dispose d’un délai de 3 mois pour saisir le
Tribunal du Travail de son action en licenciement abusif. En cas de licenciement avec effet immédiat, ce délai commence à courir à partir de
la lettre de licenciement. En cas de licenciement avec préavis, ce délai
prend en principe cours lors de la notification de la lettre de motivation.
Le salarié a toutefois la possibilité d’adresser – endéans ce délai de
3 mois – à l’employeur un courrier dans lequel il l’avertit qu’il conteste
le bien-fondé du licenciement. Un tel courrier a pour effet de faire courir
à partir de sa date de notification un nouveau délai d’un an pour saisir
le Tribunal. Dans la grande majorité des cas, le salarié ou son représentant envoie par principe un tel courrier afin de préserver ses droits et de
prolonger la période durant laquelle il peut introduire une procédure
judiciaire. Ce courrier-type est en général envoyé quelques jours après
la réception de la lettre de motivation ou de la réception de la lettre de
licenciement avec effet immédiat.
Adresse de l’employeur
Lettre recommandée avec AR
Luxembourg, le…..................
Concerne : Résiliation de mon contrat de travail
Madame, Monsieur,
J’accuse bonne réception de votre lettre du…......./........../.......... contenant les motifs de mon licenciement.
Conformément à l’article L. 124‑11 (2) du Code du Travail, je conteste
formellement les motifs que vous invoquez vu qu’ils ne correspondent en
rien à la réalité, à quoi s’ajoute qu’ils ne répondent pas aux critères de
précision requis par la loi.
Je me réserve le droit d’agir judiciairement et de faire valoir des
dommages-intérêts en raison du préjudice subi suite au licenciement abusif.
[Facultatif :] Néanmoins, en vue d’éviter un procès fastidieux, je ne
suis pas opposé à trouver un arrangement extra-judiciaire. Je vous prie
dès lors de bien vouloir me soumettre une proposition d’arrangement / en
considération de ma situation actuelle, j’accepterais de transiger moyennant paiement d’un montant forfaitaire de….................... euros.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
le salarié
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c) Démission du salarié
Il y a démission du salarié lorsque ce dernier manifeste sa volonté de
ne pas poursuivre la relation de travail. En principe, la démission du
salarié doit être matérialisée par un écrit, c’est-à-dire par une lettre de
démission.
En pratique, il arrive toutefois souvent que le salarié démissionne
oralement, c’est-à-dire qu’il quitte son emploi tout en indiquant ne
plus vouloir revenir. L’employeur devra être vigilant en présence
d’une telle démission orale ; en effet, celle-ci n’est reconnue par les
tribunaux qu’à condition qu’il soit établi que le salarié a manifesté
son intention de manière claire et consciente. Si le salarié déclare
quitter son poste de travail dans un moment d’échauffement ou de
colère, la démission orale pourra être déclarée non valable par un
tribunal.

i) Démission avec préavis
> Art. L. 124‑4
Le salarié sous CDI peut à tout moment décider librement de quitter
son emploi moyennant respect d’un préavis. L’employeur n’a aucune
possibilité pour empêcher le salarié de démissionner ; toute clause qui
interdirait ou limiterait les possibilités de démissionner ou qui allongerait le délai de préavis à respecter est nulle.
Le délai de préavis à respecter par le salarié est fonction de son ancienneté et correspond à la moitié du délai de préavis que l’employeur
devrait respecter en cas de licenciement (voir le tableau ci-après). Tout
comme en matière de licenciement, le délai de préavis débute le 15
du mois si la démission est notifiée avant cette date, sinon le 1er du
mois suivant.
Le salarié n’est pas tenu de justifier sa démission et n’est donc pas
obligé de fournir de motifs à la base de sa démission. Il en résulte que
la démission avec préavis du salarié ne peut être abusive, même si elle
préjudicie les intérêts de l’employeur.
durée légale du préavis
ancienneté

délai de préavis

< 5 ans

1 mois

≥ 5 ans et < 10 ans

2 mois

≥ 10 ans

3 mois
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Adresse de l’employeur
Lettre recommandée avec AR
Luxembourg, le…...................
Concerne : Résiliation de mon contrat de travail du…......./ ........../ ..........
Madame, Monsieur,
Je suis au regret de vous informer que j’ai décidé de résilier mon
contrat de travail me liant à votre entreprise.
Compte tenu de mon ancienneté, mon préavis légal est de…............
mois. Il débutera le 1er-15/ …......./ .......... et expirera le…......./ ........../ ...........
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
le salarié
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ii) Démission avec effet immédiat
> L. 124‑10
En présence de fautes graves de l’employeur, le salarié est en droit de
démissionner avec effet immédiat, c’est-à-dire sans respecter de préavis.
Pour pouvoir démissionner avec effet immédiat, le salarié doit pouvoir
invoquer des motifs graves. Les motifs de démission doivent être d’une
gravité telle que la poursuite de la relation de travail devient immédiatement et irrémédiablement impossible pour le salarié. À l’appui d’une
démission avec effet immédiat, le salarié pourra invoquer par exemple
le non-paiement ou le paiement très irrégulier du salaire, des actes de
mobbing ou de harcèlement sexuel, des coups et blessures ou injures,
etc. Selon les termes de la loi, ces motifs graves doivent consister en
un comportement fautif de l’employeur. Des motifs d’ordre privé (p.
ex. un déménagement à l’étranger ou la maladie d’un membre de la
famille) ne peuvent donc en principe pas justifier de démission avec
effet immédiat.
Le salarié doit démissionner endéans un délai d’un mois après avoir
pris connaissance des motifs graves ; passé ce délai il n’est plus fondé
à les invoquer.
Contrairement à l’employeur, le salarié n’est pas obligé d’indiquer de
motifs dans sa lettre de démission. Il suffit s’il les expose et prouve ultérieurement devant le Tribunal.
◾◾ Si la démission avec effet immédiat était injustifiée parce qu’aucune
faute suffisamment grave ne peut être reprochée à l’employeur, ce
dernier peut demander le paiement d’une indemnité compensatoire
de préavis correspondant au salaire que le salarié aurait perçu pendant la durée du préavis qu’il n’a pas respecté.
◾◾ Si la démission avec effet immédiat était justifiée, donc si l’employeur était effectivement fautif, le salarié peut prétendre à des
dommages-intérêts. Tout d’abord, l’employeur sera tenu d’indemniser le salarié du préjudice qu’il a subi en raison des fautes lourdes
subies (p. ex. son préjudice moral pour harcèlement ou le pretium
doloris en raison de coups et blessures). En outre, l’employeur sera
obligé d’indemniser le salarié pour avoir été contraint d’abandonner
son poste de travail ; en d’autres termes – tout comme en matière
de licenciement abusif – l’employeur peut être tenu de compenser la
perte de revenus pendant une certaine période de référence à fixer
par le Tribunal, ainsi que le préjudice moral.
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Adresse de l’employeur
Lettre recommandée avec AR
Luxembourg, le…...................
Concerne. : Résiliation de mon contrat de travail du…......./........../..........
Madame, Monsieur,
Je suis au regret de vous informer que j’ai décidé de résilier mon
contrat de travail me liant à votre entreprise avec effet immédiat.
[Facultatif :] Les raisons qui m’ont amené à prendre cette décision
sont notamment les suivantes :
◾◾ Malgré plusieurs rappels de ma part, les salaires des mois
de…................. et…............................. restent impayés à ce jour.
◾◾ Depuis le mois de….............................., je suis victime d’actes de harcèlement sexuel/moral de la part de mon collègue…...................... Ce
harcèlement s’est notamment manifesté par des….............................
........ répétés ainsi que par…..................................................... Malgré
mes interventions orales et écrites auprès de vous, vous n’avez pas
jugé utile d’intervenir et de mettre fin à ces agissements.
◾◾ Je suis entré en services en date du…......./........../........... Malgré plusieurs rappels de ma part, vous ne m’avez à ce jour pas immatriculé
auprès de la Sécurité Sociale.
Les faits invoqués ci-dessus rendent toute relation de travail future
irrévocablement impossible.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
le salarié
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d) Résiliation pendant la période d’essai
> L. 121‑5 (4)
Durant la période d’essai, tant l’employeur que le salarié peuvent résilier le contrat de travail en ne respectant qu’un préavis raccourci. La
durée du préavis – identique pour employeur et salarié – dépend de
la durée totale de la période d’essai convenue au contrat. L’entretien
préalable n’est pas obligatoire.
Ni l’employeur, ni le salarié ne sont obligés de justifier leur décision ; ils
ne peuvent par conséquent pas être obligés à fournir de motifs. Sauf cas
exceptionnels, le licenciement en période d’essai ne peut donc être abusif.
La date à laquelle la résiliation avec préavis peut intervenir est cependant encadrée comme suit :
◾◾ Au plus tôt. Ni l’employeur ni le salarié n’ont le droit de résilier le contrat
avec préavis durant les deux premières semaines de la période d’essai.
◾◾ Au plus tard. La résiliation en période d’essai doit intervenir de
manière à ce que l’intégralité de la période de préavis se situe
encore dans la période d’essai. Passé cette date, le licenciement ou la
démission devra intervenir selon les règles ordinaires. Si par exemple
le contrat prévoit une période d’essai de 6 mois, la résiliation doit
intervenir au plus tard 24 jours avant l’expiration de ces 6 mois.
Rappelons cependant que la possibilité de résilier le contrat avec effet
immédiat pour motif grave subsiste à tout instant de la période d’essai.
Si le salarié est en incapacité de travail en raison d’une maladie, l’employeur
n’est pas en droit de prononcer la résiliation du contrat. La période d’essai
est prolongée d’autant de jours que dure la maladie, sans que cette prolongation ne puisse toutefois dépasser un mois. La jurisprudence reconnaît
des exceptions à l’interdiction de licencier lorsqu’en raison d’une maladie
durable, le contrat se transformerait en contrat définitif sans que l’employeur n’ait pu le résilier selon les règles de la période d’essai.
Lorsqu’une salariée tombe enceinte durant la période d’essai, celle-ci est
suspendue et continue à courir à la fin du congé de maternité (L. 337‑3).
préavis durant la période d’essai
durée de l’essai
durée du préavis
2 semaines
2 jours
3 semaines
3 jours
4 semaines
4 jours
1 mois
15 jours
2 mois
15 jours
3 mois
15 jours
4 mois
16 jours
5 mois
20 jours
6 mois
24 jours
7 mois
28 jours
8 mois …12 mois
1 mois
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i) Résiliation durant l’essai par l’employeur
Adresse du salarié
Lettre recommandée avec AR
Luxembourg, le…...................
Concerne. : Résiliation de votre contrat de travail du…......./........../..........
Madame, Monsieur,
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de
résilier votre contrat de travail qui vous lie à notre entreprise, votre essai
n’ayant pas été concluant.
En vertu de l’article L. 121‑5 (4) du Code du Travail, votre préavis légal
est de…........................... jours/1 mois et prendra fin le…......./........../..........
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
sentiments distingués.
l’employeur
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ii) Résiliation durant l’essai par le salarié
Adresse de l’employeur
Lettre recommandée avec AR
Luxembourg, le…...................
Concerne. : Résiliation de mon contrat de travail du…......./........../..........
Madame, Monsieur,
Je suis au regret de vous informer que j’ai décidé de résilier mon
contrat de travail suivant les règles relatives à la période d’essai, l’essai
n’ayant pas été concluant.
En vertu de l’article L. 121‑5 (4) du Code du Travail, mon préavis légal
est de…..................... jours/1 mois et prendra fin le…......./........../...........
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
le salarié
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5) Formalités postérieures à la résiliation du contrat
a) Certificat de travail
> L. 125‑6
Quelle que soit la manière dont le contrat de travail a pris fin (licenciement, démission, cessation de plein droit, arrivée du terme d’un CDD,
etc.), l’employeur est obligé de délivrer un certificat de travail au salarié qui en fait la demande. En cas de contrat à durée déterminée, le
certificat de travail doit être remis au moins huit jours avant l’expiration du contrat.
Le certificat de travail doit se limiter à énoncer la date d’entrée et de
sortie du salarié, ainsi que la nature de l’emploi occupé. Si le salarié
occupait plusieurs postes, il y a lieu de mentionner la nature des postes
et les périodes durant lesquelles il les a occupés.
Le certificat de travail n’a pas pour objectif de fournir une appréciation du travail fourni par le salarié. Ainsi, le certificat de travail ne doit
contenir aucune mention tendancieuse ou défavorable. En pratique,
le salarié souhaitera souvent bénéficier d’un appréciation favorable,
voire d’une lettre de recommandation ; l’employeur ayant procédé à
un licenciement du salarié devra cependant veiller à ne pas émettre de
certificat de complaisance, étant donné que celui-ci pourra être utilisé
contre lui dans le cadre d’une procédure en licenciement abusif.
Le certificat de travail ne doit pas être confondu avec l’attestation
patronale que l’employeur est tenu de remplir afin que le salarié puisse
bénéficier des indemnités de chômage (L. 521‑10).
Si l’employeur refuse de remettre un certificat de travail au salarié, ce
dernier peut saisir le Tribunal du Travail qui condamnera l’employeur
à remettre le certificat sous peine d’astreinte.
Certificat de travail
Par la présente, il est certifié que Madame/Monsieur
a été sous contrat auprès de notre entreprise

◾◾ du…...../......../........ au…...../......../........ en qualité de
◾◾ du…...../......../........ au…...../......../........ en qualité de
Établi à…........................... le…......./........../..........
l’employeur
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b) Reçu pour solde de tout compte
> L. 125‑5
L’établissement et la signature d’un reçu pour solde de tout compte à la
fin du contrat de travail n’est pas une obligation, mais une simple faculté
pour l’employeur et le salarié. Il ne faut pas perdre de vue que la signature de ce reçu se fait essentiellement dans l’intérêt de l’employeur.
En effet, en signant le reçu pour solde de tout compte, le salarié
déclare non seulement avoir reçu un certain montant de la part de
l’employeur, mais il reconnaît en outre que l’employeur ne lui redoit
pas d’autre somme de ce chef. Si le salarié signe par exemple avoir reçu
2 000 € à titre d’indemnité de départ, il ne pourra faire valoir ultérieurement (sauf dénonciation) qu’il avait en réalité droit à une indemnité
de départ de 3000 €.
Toutefois, l’effet du reçu pour solde de tout compte ne vaut que pour
les postes qui y sont expressément mentionnés. Si le salarié signe un
reçu portant sur l’indemnité de départ et l’indemnité de préavis, rien
ne l’empêchera de faire valoir par la suite le paiement d’un solde de
congés ou d’heures supplémentaires. Pour cette raison, l’employeur
peut avoir intérêt à mentionner même les postes qui ne sont pas dus
au salarié, tout en y apposant la mention « 0 » (zéro).
Pour que le reçu soit valable, il doit non seulement être signé par le
salarié, mais ce dernier devra en outre y apposer la mention entièrement écrite de sa main « Pour solde de tout compte ».
Par ailleurs, le salarié a la faculté de dénoncer le reçu pour solde de
tout compte endéans un délai de trois mois de sa signature par lettre
recommandée motivée. Même dénoncé, le reçu pour solde de tout
compte garde cependant la valeur d’un simple reçu. Si le salarié a
par exemple signé avoir reçu 2 000 € à titre d’indemnité de départ et
dénonce ensuite sa signature, il pourra faire valoir en justice qu’il avait
en réalité droit à 3000 € d’indemnité de départ, mais il ne peut pas
contester avoir d’ores et déjà reçu 2 000 € de ce chef.
Reçu pour solde de tout compte
Le soussigné Madame/Monsieur .............................................................,
demeurant à ......................................................................................................
reconnaît par la présente avoir reçu de son employeur les montants
suivants :

◾◾ ..................euros à titre d’indemnité de préavis
◾◾ ..................euros à titre d’indemnité de départ
◾◾ ..................euros à titre de solde de salaire, y compris les indemnités
pécuniaires de maladie

◾◾ ..................euros à titre d’indemnité de congés non pris
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◾◾ ..................euros à titre de solde pour heures supplémentaires, majoration comprise

◾◾ ..................euros à titre de remboursement de frais
◾◾ ..................euros à titre de majoration pour travail de nuit/du
dimanche/des jours fériés

◾◾ ..................euros à titre de majoration pour travaux pénibles et insalubres

◾◾ ..................euros à titre de prime/gratification annuelle
◾◾ ..................euros à titre d’indemnité de non-concurrence
◾◾ ..................euros à titre d’indemnités pour préjudice moral et matériel lié au licenciement (sans reconnaissance préjudiciable de la part
de l’employeur quant au caractère abusif du licenciement)

◾◾ ..................euros à titre de ........................................................................
Le salarié reconnaît que les montants perçus pour ces postes constituent l’intégralité des sommes lui redues de ce chef et renonce par conséquent à toute revendication supplémentaire.
Conformément à l’article L. 125‑5 (2) du Code du Travail, le présent
reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par lettre recommandée dans les trois mois de la signature. La dénonciation doit être sommairement motivée et indiquer les droits invoqués.
Établi à…................. le…......./........../.......... autant d’exemplaires que
de parties contractantes, chaque partie déclarant en avoir reçu un exemplaire.
[mention manuscrite du salarié :] pour solde de tout compte
le salarié

l’employeur
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c) Transaction
> Art. 2044 et suivants du Code Civil
La transaction est un acte que l’employeur et le salarié peuvent signer
en vue de trouver un arrangement amiable et de mettre un terme définitif à un litige existant entre eux. En pratique, c’est le plus souvent à la
suite d’un licenciement que les parties transigent. Or, il est également
concevable de signer une transaction visant d’autres litiges, par exemple
concernant le paiement d’heures supplémentaires ou le règlement de
dommages causés par le salarié lors de l’exécution de son travail.
La transaction ne peut être signée avant la naissance des droits auxquels le salarié renonce ; par exemple, le salarié ne peut renoncer à
attaquer son licenciement en justice avant d’avoir été licencié. Par la
suite, la transaction pourra être signée soit avant toute procédure judiciaire, soit en cours de procédure. Après la signature de la transaction,
les parties ne peuvent plus entamer d’action en justice ; toute procédure en cours prend fin. Les parties devront être vigilantes lorsqu’elles
transigent dans le cadre d’une procédure en licenciement abusif dans
laquelle l’État du Luxembourg intervient en vue de récupérer les
indemnités de chômage qu’il a payées.
Pour que la transaction soit valable, chaque partie doit faire des
concessions, c’est-à-dire qu’elle doit renoncer à une partie de ses prétentions. Si par exemple un salarié ayant une ancienneté de plus de
5 ans est licencié, l’employeur ne peut lui faire signer de transaction
dans laquelle il s’engage à payer 4 mois de préavis et un mois d’indemnité de départ ; une telle transaction n’est pas valable puisque ces montants étaient redus de toute façon au salarié de sorte que l’employeur
n’a fait aucune concession envers le salarié.
En pratique, la concession du salarié consiste le plus souvent à renoncer à attaquer le licenciement en justice, voire à demander les motifs
du licenciement par écrit. La concession de l’employeur pourra consister dans le paiement d’un montant forfaitaire supplémentaire à négocier entre parties ; souvent, l’employeur accepte de même de dispenser
le salarié de toute prestation de travail durant le préavis et lui promet
de continuer à payer le salaire même s’il retrouve un nouvel emploi
(voir clauses 2 et 3 ci-après).
Signalons enfin que sous certaines conditions, l’indemnité transactionnelle payée au salarié peut être exemptée d’impôt.
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Transaction
Entre
Madame/Monsieur/la société ..................................................................,
demeurant/établie à .........................................................................................
ci-après désigné(e) « employeur »
et
Madame/Monsieur ...................................................................................,
demeurant à ......................................................................................................
ci-après désigné(e) « salarié »
a été conclue la présente convention transactionnelle au sens des
articles 2044 et suivants du Code Civil
I. Préambule
Les parties entendent rappeler que la signature de la présente transaction a été précédée des événements suivants :

◾◾ Le salarié a été engagé par contrat du…...../......../........ en tant que
.................................................................................................................

◾◾ En date du…...../......../........, l’employeur a résilié le contrat du travail
avec préavis/avec effet immédiat.

◾◾ L’employeur a communiqué les motifs au salarié par courrier
du…...../......../........ / Les motifs de licenciement ont été exposés oralement au salarié.

◾◾ Le salarié est en désaccord avec les motifs de licenciement invoqués
et estime avoir été licencié abusivement.

◾◾ L’employeur soutient que les motifs sont suffisamment précis, réels
et sérieux pour justifier la résiliation du contrat.

◾◾ Le salarié sollicitait la dispense de toute prestation de travail durant
le préavis. En raison des nécessités d’organisation interne de l’entreprise, l’employeur a refusé dans un premier temps cette demande.

◾◾ Par requête déposée le…...../......../........, le salarié a introduit une
action en licenciement abusif devant le Tribunal du Travail de…..........

◾◾ Les parties ont entamé des négociations en vue de trouver un arrangement amiable.

◾◾ Dans le souci d’éviter une procédure judiciaire longue et coûteuse,
les parties entendent transiger dans les termes qui suivent.
II. Objet de la transaction
1. Indemnité transactionnelle
L’employeur paye au salarié une indemnité transactionnelle brute
de…............................................. € qui se décompose comme suit :
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◾◾
◾◾
◾◾
◾◾
◾◾
◾◾
◾◾
◾◾

Indemnité de préavis correspondant à…..... mois........................ €
Indemnité de départ à hauteur de…..... mois............................... €
Indemnité pour solde de…..... jours de congé.............................. €
Indemnité pour solde de salaire...................................................... €
Indemnité pour heures supplémentaires, majoration comprise....... €
Indemnité pour primes et gratifications........................................ €
Indemnité pour….............................................................................. €
Indemnité forfaitaire supplémentaire............................................ €

Le salarié renonce à partir de la signature de la présente transaction
à tout autre montant et à toute autre indemnité.
L’indemnité transactionnelle est payable, déduction faite des charges
sociales et impôts à la fin du mois de la signature.
2. Dispense de travail
L’employeur accepte de dispenser le salarié de toute prestation de
travail durant le préavis.
3. Renonciation à l’article L. 124‑9
L’employeur renonce à l’application de l’article L. 124‑9 du Code du
Travail, de sorte que toute rémunération que le salarié percevra durant le
préavis lui reste définitivement acquise et ne sera pas déduite de l’indemnité compensatoire de préavis.
4. Renonciation à toutes revendications futures
Dans ce contexte, les parties à la présente reconnaissent qu’elles
n’ont plus de revendications à faire valoir l’une contre l’autre et elles
s’accordent mutuellement et définitivement décharge.
Le salarié renonce plus particulièrement à l’action judiciaire
actuellement pendante devant le Tribunal du Travail de Luxembourg/
Esch-sur-Alzette/Diekirch et à toute action judiciaire présente et future
à l’encontre de l’employeur en relation directe ou indirecte avec son
contrat de travail respectivement la résiliation de ce contrat, y compris
notamment, sans que cette liste soit limitative, toute revendication
éventuelle pour paiement d’heures supplémentaires, de solde pour
congés non pris, d’indemnité de préavis, d’indemnité de départ, d’indemnité compensatoire de préavis, d’indemnité pécuniaire de maladie, de prime, de remboursement de frais, de 13 e mois, d’éléments
de rémunération, salaires et avantages spéciaux, de gratifications ou
bonifications, de stock options, de dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou matériel du chef du licenciement, etc., sans exception ni réserve.
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5. Exemption d’impôt
Le salarié annonce son intention de solliciter l’exemption d’impôt de
l’indemnité transactionnelle.
L’employeur s’engage à soutenir une demande d’exonération d’impôts présentée par le salarié.
L’employeur s’engage de même à verser le solde correspondant aux
retenues d’impôt dans les 15 jours de la communication de la décision de
l’Administration des Contributions accordant cette exemption.
6. Discrétion
Les parties s’engagent à observer le caractère strictement confidentiel de la présente transaction sauf à la verser à l’Administration des
Contributions aux fins d’obtenir un certificat d’exonération.
Le salarié s’engage à garder définitivement secret à l’égard de toutes
personnes les renseignements et informations dont il a obtenu connaissance pendant la durée de son contrat de travail. Il s’engage en particulier à ne révéler à aucune personne l’identité des clients de l’employeur /
la nature des affaires traitées par l’employeur / les procédés et techniques
de fabrication mises en œuvre par l’employeur.
7. Compétence des tribunaux et droit applicable
La présente transaction est régie par le droit luxembourgeois et en
cas de contestation, elle relève de la juridiction exclusive des tribunaux de
la Ville de Luxembourg/Esch-sur-Alzette/Diekirch.
Chacune des parties déclare comprendre la portée et le sens de la
présente convention et confirme que son consentement à la présente
convention n’a été soumis à aucune contrainte.
Fait à…..................... le…...../......../........ en deux exemplaires, chaque
partie reconnaissant avoir obtenu un exemplaire,
le salarié

l’employeur
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6) Autres modèles
a) Attestation de témoignage
Attestation de témoignage
Je soussigné(e) (nom, prénom), né(e) le (date de naissance), à (lieu
de naissance), demeurant à (adresse), profession : (profession)
(Si applicable :)
–– Je suis associé(e)/actionnaire de (partie impliquée au litige)
–– Je suis / j’ai été salarié(e) de (partie impliquée au litige)
–– Je suis (lien de famille ou d’alliance) de (partie impliquée au litige)
–– J’ai une communauté d’intérêts/un lien de collaboration avec (partie impliquée au litige), à savoir : .....................................................
Certifie exacts les faits suivants :
(exposé détaillé et objectif des faits auxquels le témoin a assisté ou
qu’il a personnellement constatés)
Je sais que la présente attestation pourra être utilisée en justice, et
je sais que je m’expose à des sanctions pénales en cas de fausses déclarations de ma part*.
Fait à (lieu) le (date),
Signature
Vous trouverez en annexe une photocopie de ma carte d’identité**

* de préférence, toute l’attestation doit être rédigée de la main
propre du témoin, mais au moins cette mention devra être manuscrite.
** un document officiel justifiant de l’identité du témoin et comportant sa signature doit obligatoirement être annexé à l’attestation (copie
de la carte d’identité ou du passeport).
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b) Pouvoir spécial
Procuration (pouvoir spécial)
Je soussigné(e) Madame/Monsieur/[gérant, administrateur-délégué] de
la société….................. donne par la présente mandat spécial à Madame/
Monsieur…...................... afin de me représenter à l’audience du Tribunal du
Travail du…...../......../........ et à toutes audiences ultérieures dans le cadre de
cette même affaire qui m’oppose à….............................. Il/Elle peut soulever
en mon nom tous moyens de défense, prendre toutes conclusions, formuler toute demande, renoncer à toute demande et transiger.
Fait à…............. le…...../......../........
Signature

c) Information en matière de maladie
Avis à tous les salariés concernant la maladie
Les règles légales en cas d’absence pour maladie ou accident, qui
devront être scrupuleusement respectées par tous les salariés afin que l’organisation de l’entreprise soit perturbée le moins possible sont les suivantes :
1. Premier
ployeur
vaut en
médical

jour de maladie. Chaque salarié est tenu d’informer l’emdès le premier jour de sa maladie. La même obligation
cas de prolongation d’une maladie. L’envoi du certificat
ne couvre pas l’absence d’information du premier jour.

Afin de perturber le moins possible l’organisation de l’entreprise, et
de permettre la réorganisation, il est demandé aux salariés de bien vouloir informer leur supérieur hiérarchique le plus tôt possible, de préférence
avant même l’heure d’ouverture de l’entreprise.
2. Certificat médical. Au plus tard le troisième jour de la maladie, un
certificat médical en bonne et due forme doit être soumis à l’employeur. Cela signifie :

◾◾ que le certificat médical doit être parvenu à l’employeur le troisième
jour. Il ne suffit pas que le certificat soit envoyé le troisième jour ;

◾◾ que pour toute absence pour cause de maladie, même inférieure
à 3 jours, un certificat médical doit être remis pour documenter la
réalité de l’incapacité de travail. Toute absence pour cause de maladie, indépendamment de sa durée, doit être attestée par un certificat médical ;

◾◾ qu’en cas de prolongation de la maladie, le certificat médical doit également parvenir à l’employeur au plus tard le 3e jour de la prolongation.
Le non respect d’une de ces obligations a pour conséquence que le
salarié est en absence injustifiée, ce qui peut entraîner un licenciement
ou d’autres sanctions.
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Il faut rappeler encore que d’après la jurisprudence, l’employeur est
en droit de faire procéder à un examen médical par un médecin de son
choix et que tous les salariés sont obligés de se soumettre à cet examen,
à défaut de quoi le certificat médical peut être considéré comme certificat de complaisance.
L’information du premier jour et les certificats médicaux sont à adresser
au service du personnel / directement à l’employeur / à Monsieur/Madame.........
................................................................. (Tél : …....................................).
Lorsque le certificat médical risque de ne pas arriver à destination
par la voie postale le troisième jour de la maladie, le salarié pourra également envoyer en avance une copie au numéro de fax…...........................
........../ à l’adresse email…......................................................

d) M
 odèle de lettre de convocation du salarié à un contrôle
médical
Adresse du salarié
Lettre recommandée avec AR
Luxembourg, le…....................
Concerne : Contre-examen médical
Madame, Monsieur,
Selon le dernier certificat médical qui nous est parvenu, vous êtes
déclaré malade du…...../......../........ au…...../......../.........
Afin de faire effectuer un contre-examen médical

◾◾ (sortie autorisée), veuillez vous présenter en date du…............ à….....
heures auprès du médecin…....................., ayant son cabinet médical à…..............
non autorisée) Le médecin…............. demeurant
à…..................... passera à votre domicile le….............................
vers…..... heures.

◾◾ (sortie

Les frais et honoraires du médecin sont pris en charge par notre
entreprise.
Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux,
L’employeur
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A. Actes réglementaires
Les actes réglementaires suivants ont été cités dans l’ouvrage :
26.07.1966

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1966 pris en exécution de l’article 4 alinéa 6 de
la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des
salariés du secteur privé.

19.07.1974

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1974 relatif à l’égalité de rémunération entre les
hommes et les femmes.

28.01.1976

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1976 concernant les congés payés du personnel
occupé dans l’agriculture et la viticulture.

16.06.1976

Règlement grand-ducal du 16 juin 1976 concernant les congés payés du personnel
occupé dans les entreprises à caractère saisonnier.

11.07.1989

Règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des dispositions des
articles 5, 8, 34 et 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

06.12.1989

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des
bourgmestres, échevins et conseillers communaux.

30.04.1991

Règlement grand-ducal du 30 avril 1991 concernant l’octroi d’un congé sportif

04.11.1994

Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé relatives au travail sur les équipements à écran de visualisation.

13.01.1995

Règlement grand-ducal du 13 janvier 1995 fixant les modalités d’exécution de la loi du
12 juillet 1994 portant institution d’un congé culturel.

19.06.1996

Règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d’exécution du titre V de
la loi sur la coopération au développement portant institution d’un congé « coopération
au développement ».

17.06.1997

Règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens
médicaux en matière de médecine du travail.

10.05.1999

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.
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30.12.1999

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1999 pris en exécution de la loi du
22 juin 1999 ayant pour objet 1. le soutien et le développement de la formation
professionnelle continue 2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales.

30.03.2006

Règlement grand-ducal du 30 mars 2006 portant déclaration d’obligation générale d’un
Accord en matière de dialogue social interprofessionnel relatif à l’accès individuel à la
formation professionnelle continue conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une
part et l’Union des Entreprises Luxembourgeoises, d’autre part.

09.06.2006

Règlement grand-ducal du 9 juin 2006 déterminant le nombre suffisant des travailleurs
désignés ; catégorisant les entreprises dans lesquelles l’employeur peut assumer luimême la fonction de travailleur désigné ; relatif aux capacités des travailleurs désignés ;
relatif à la formation des travailleurs désignés.

27.06.2008

Règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.

01.09.2008

Règlement grand-ducal du 1er septembre 2008 précisant les modalités d’application du
congé individuel de formation.

11.11.2008

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2008 déterminant les modalités d’application
du congé-jeunesse.

15.12.2009

Règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale
de la convention relative au harcèlement et à la violence au travail conclue entre les
syndicats OGB-L et LCGB, d’une part, et l’UEL, d’autre part.

01.02.2010

Règlement grand-ducal du 1er février 2010 portant sur 1. l’organisation des stages
de formation en milieu professionnel de la formation professionnelle initiale ; 2. la
composition et les missions de l’office des stages.

06.05.2010

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant les modalités du congé spécial des
volontaires des services de secours

17.12.2010

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant organisation de l’apprentissage
pour adultes.

17.12.2010

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration
des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance
accident.

01.03.2012

Règlement grand-ducal du 1er mars 2012 portant déclaration d’obligation générale
de la convention relative au régime juridique du télétravail conclue entre l’Union des
Entreprises Luxembourgeoises, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.

10.06.2014

Règlement grand-ducal du 10 juin 2014 portant déclaration d’obligation générale de la
convention collective de travail du 28 mars 2014 applicable aux travailleurs intérimaires
des entreprises de travail intérimaire, conclue entre la Fedil Employment Services (FES),
d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.
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Notes
1. P. ex. CE, 13 juillet 1956, Pas. 16, 529 ; CE, 2 juillet 1958, Pas. 17, 319.
2. Art. 11 alinéa 4 de la Constitution luxembourgeoise du 17 octobre 1868.
3. Projet de révision n° 3923B/01 des paragraphes (1) et (3) à (6) de l’article 11 de la
Constitution, Avis complémentaire du Conseil d’État, 27 avril 1999, page 9 : « Compte
tenu de l’environnement juridique, profondément modifié depuis 1948 eu égard à l’introduction de la Cour constitutionnelle, de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l’État et de l’évolution de la jurisprudence de la doctrine quant à la responsabilité
de l’État en cas de non-respect par le législateur de la Loi fondamentale, il convient de
libeller la première phrase du paragraphe de manière à octroyer aux pouvoirs publics en
la matière une obligation de moyens et non de résultat. Il y a lieu de rappeler qu’une
obligation de moyens conserve par définition un caractère contraignant. »
4. Projet de révision n° 3923B des paragraphes (1) et (3) à (6) de l’article 11 de la
Constitution, Dépêche du Président de la Chambre des Députés au Président du Conseil
d’État, 28 janvier 1999, page 4.
5. Contrairement à nos pays voisins, le droit du travail luxembourgeois ne connaît pas
de régime spécifique du « règlement interne », mis à part le règlement sur l’horaire
mobile. Pourtant, le Code du Travail fait allusion au « règlement interne » (L. 162‑12 al.
7 ; L. 432‑40), au « règlement d’ordre intérieur » (L. 224‑3), au « règlement intérieur » (L.
241‑3 ; L. 414‑1 (2) ; L. 415‑1 ; L. 423‑1 ; L. 241‑4.), au « règlement de service » (L. 414‑1 (2))
ou encore au « règlement d’atelier » (L. 414‑1 (2) ; L. 423‑1). Le règlement interne s’analyse dès lors à notre sens en un ordre collectif et écrit de l’employeur. Cette qualification a pour conséquence que le règlement interne se situe hiérarchiquement en-dessous
du contrat de travail et ne saurait déroger à ce dernier. Le contenu d’un règlement
interne ne saurait donc excéder les limites de ce qu’un employeur peut ordonner dans
le cadre de son pouvoir général de direction. Une autre analyse ne s’impose qu’en présence d’une acceptation formelle, c.-à-d. en général sous forme de signature du salarié ;
dans ce cas, le règlement interne devient partie intégrante du contrat de travail et a la
même force que ce dernier.
6. CSJ, cassation, 2 février 1989, WENZEL c/ S.A. TEXACO LUXEMBOURG.
7. Voir notamment la définition à l’article 1710 Code Civil : « Le louage d’ouvrage est un
contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. ».
8. Voir notamment les nombreux exemples de jurisprudence repris dans SCHINTGEN-
FABER, p. 17 et suivantes.
9. Voir en détail : PUTZ Jean-Luc, « Les faux indépendants », in : Les cahiers du droit
luxembourgeois n° 12, avril 2011, Éditions Legitech.
10. CSJ, 16 décembre 2010, n° 35244, InfosJuridiques n° 4/11, p. 3.
11. CSJ, 14 mars 1996, n° 15270, FERNANDEZ c/ BANQUE NATIONALE DE PARIS
(LUXEMBOURG) S.A. : « Le contrat de travail de X., bien que stipulant l’applicabilité de
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la convention collective de travail des employés de banque à l’égard du nouvel salarié, vise cette convention sans son intégralité, de sorte que les dispositions sur le champ
d’application de ladite convention sont évidemment opposables au salarié X. Dans les
conditions données la nomination de feu X. à un poste de fondé de pouvoir a nécessairement entraîné la non-applicabilité de la convention collective de travail à son égard ».
12. CSJ, 28 mars 1996, n° 17377, LJUS n° 99617677 : « Une rupture du contrat, suivie
immédiatement d’un autre contrat de travail dans l’entreprise, ne met pas fin au lien
d’entreprise et l’ancienneté est déterminée par référence à la période globale de l’appartenance du salarié à l’entreprise ».
13. CSJ, 25 janvier 2001, n° 24387, LJUS n° 99834899 ; TT Lux., 2 mai 2003, n° 1957/2003.
14. CSJ, 26 novembre 2009, n° 34739, LJUS n° 99865501 : « Les indemnités compensatoires
de préavis et de départ à allouer au salarié licencié sont fonction de son ancienneté,
concept qui repose essentiellement sur l’idée de fidélité à l’entreprise. Par conséquent,
c’est l’intégralité du service qui doit être prise en considération pour le calcul de l’ancienneté et ni la modification du statut du salarié, ni un simple transfert du salarié d’une
société à une autre société du même groupe, considéré comme entreprise unique et seul
véritable employeur, n’a une incidence sur l’ancienneté qui commence donc avec l’entrée en service du salarié dans l’entreprise. Ainsi le concept d’ancienneté se réfère à un
lien d’entreprise de manière à totaliser, au-delà des découpages contractuels, toutes les
périodes consacrées à l’activité professionnelle dans le cadre d’une même entreprise à
moins qu’il n’y ait eu rupture du contrat, suivie en fait d’une interruption réelle de service, et ce n’est que dans ce cas que la dernière période de service est seule prise en
considération. Même si B a travaillé à partir de mars 2007 pour une personne morale différente, dès lors qu’il y a eu extension de l’activité de l’entreprise personnelle de la dame
C en société commerciale, force est de constater que tant la première que la seconde
entité juridique ont une communauté d’intérêts dépassant largement celle de partenaires
commerciaux indépendants. En fait il s’agit toujours de deux crèches dont l’activité est
strictement identique, à savoir la garde d’enfants, et dont le bénéficiaire économique
est toujours la dame C. »
15. CSJ, 9 juillet 2009, n° 33786, Jurisnews 6/2009, p. 178 ; CSJ, 10 février 2011, n° 35088,
InfosJuridiques n° 4/11, p. 12 : « Les indemnités compensatoires de préavis et de départ
à allouer au salarié licencié sont fonction de son ancienneté, concept qui repose essentiellement sur l’idée de fidélité à l’entreprise. Pour garantir au salarié ce droit lorsque le
changement se fait au sein d’un groupe de sociétés, le groupe doit être considéré comme
ne constituant qu’une entreprise unique, à moins qu’il n’y ait rupture du contrat suivie
dans les faits d’une interruption réelle de service. En effet, des sociétés juridiquement distinctes peuvent constituer en matière de droit du travail une unité économique et sociale
considérée comme une seule entreprise. Les critères distincts, qui peuvent varier selon
la finalité et l’intérêt du bon fonctionnement de l’institution, sont au plan économique
une concentration des pouvoirs de direction et des activités identiques et complémentaires, au plan social une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts avec par
exemple un statut social semblable. Les deux types d’unité (sociale et économique) sont
indispensables pour qu’il y ait unité économique et sociale ».
16. CSJ, 29 octobre 1998, n° 19279 et 19340 : « L’identification de l’employeur s’opérant par l’analyse du lien de subordination, il est admis qu’un même salarié peut dans
certaines circonstances exceptionnelles avoir simultanément plusieurs employeurs. Ceci
est évidemment le cas d’abord lorsqu’il fournit, dans la mesure où cela ne lui est pas
prohibé, en raison de contrats de travail distincts des prestations de travail différentes
à plusieurs partenaires. Cette première hypothèse qui ne saurait aboutir à un engagement solidaire des différents employeurs, tel que requis par Y., n’est manifestement ni
visée ni donnée en l’espèce. Un salarié peut ensuite encore dans le cadre d’un même
contrat de travail avoir plusieurs employeurs à condition que se vérifie à l’égard de
chaque employeur l’existence d’un véritable travail subordonné. Cette situation peut se
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concevoir lorsqu’il y a mutation du salarié au sein d’un groupe de sociétés ou lorsqu’il
fait l’objet d’un détachement entre sociétés qui entretiennent des rapports contractuels. L’entreprise d’origine et celle qui accueille le salarié ne sont cependant conjointement employeurs du salarié de manière à être solidairement, voire indivisiblement,
tenus envers lui qu’à condition que le contrat de travail n’a subi aucune modification
et s’est poursuivi avec un lien de subordination identique, le salarié accomplissant son
travail à la fois pour le compte de deux sociétés qui constituent à son égard un seul et
même employeur. Les relations de travail du salarié avec plusieurs employeurs s’analysant alors comme s’inscrivant dans le cadre d’un même contrat de travail, les conséquences principales en sont que le salarié pourra réclamer à l’un des employeurs en
cause le paiement intégral de ses créances, salaires ou indemnités de rupture et que
le licenciement opéré par l’une des sociétés vaut à l’égard de l’autre. Le maintien en
vigueur du contrat de travail conclu entre l’entreprise d’origine et le salarié constitue
une condition nécessaire pour que l’on se trouve dans cette situation. L’entreprise d’accueil devient en effet seul employeur en cas de résiliation conventionnelle du contrat
de travail initial. Lorsque le contrat initial subsiste en état de suspension pendant le
détachement du salarié, le licenciement par la société d’accueil a seulement pour effet
de mettre fin au détachement et à la période de suspension du contrat initial, le salarié
devant alors être réintégré par le premier employeur. » ; CSJ, 6 février 1997, n° 18865 :
« Si la détermination de l’employeur se fait par référence au critère de subordination
juridique liant le salarié à son employeur, il faut cependant que la mise en œuvre de
cette technique juridique garantisse la protection effective du salarié dans une économie utilisant des techniques de plus en plus complexes consistant d’une part dans une
concentration des entreprises et d’autre part dans un éclatement juridique de la collectivité de travail. Ceci est notamment le cas en présence de sociétés imbriquées et de
sociétés distinctes à l’intérieur d’un groupe et dont les activités se trouvent coordonnées sous le contrôle d’une société mère. En présence de l’ensemble des considération
de fait relevées ci-dessus, il se dégage que X. s’est trouvé également soumis à des instructions et au contrôle de la société anonyme Y. MARKETING en tant que société mère,
par rapport à différents restaurants à la dénomination de Y. HOUSE… En présence de
deux employeurs “conjoints”, le salarié a valablement agi contre la société anonyme Y.
MARKETING et la décision de première instance est à confirmer à cet égard ».
17. CSJ, 5 avril 2001, n° 24527 : « La décision (de première instance) est ensuite motivée
comme suit : “En l’espèce, il résulte de la comparution personnelle des parties que X.
et Y. sont en instance de divorce depuis novembre 1998, qu’ils ont continué ensemble
à habiter le domicile commun jusqu’au mois de mars 1999, date à laquelle Y. est allé
habiter à Walferdange et X. à Rollingen. La garde de l’enfant commun a été attribuée
à X. et la salariée, qui jusqu’au mois de mars travaillait au domicile commun des parties défenderesses et y effectuait des travaux de ménage et assurait la garde de l’enfant
commun, a suivi X. à Rollingen pour continuer de s’occuper de l’enfant commun et pour
réaliser des travaux de ménage pour X. Ce n’est qu’une fois par semaine pendant une
demi-journée qu’elle a continué à effectuer des travaux de ménage pour Y. Or, à la fin
du mois de juin ce dernier a récupéré les clefs de son nouveau domicile mis à la disposition de la requérante de sorte que cette dernière n’a travaillé par la suite qu’au nouveau domicile de X. Il résulte encore de la comparution personnelle des parties que si
les deux parties défenderesses ont conjointement donné des ordres et instructions à A.
jusqu’au moment de l’abandon du domicile conjugal au mois de mars 1999, tel n’a plus
été le cas par suite au vu du fait que les parties défenderesses ont eu depuis cette date
deux domiciles différents et que la salariée a seulement continué à travailler pour Y. pendant environ 4 heures par semaine jusqu’à la fin du mois de juin 1999”. Les juges de première instance ont, par une appréciation correcte des circonstances de l’espèce et pour
de justes motifs, que la Cour d’appel adopte, été amenés à conclure, après avoir énoncé
que la qualité d’employeur se déterminait au regard du lien de subordination, que X.
était à partir de la date indiquée devenue seule employeuse de A. »
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18. CSJ, 6 mai 2004, n° 27710 : « Il résulte des éléments repris ci-dessus que l’appelant
a travaillé dans les services de la société intimée en exécution d’un contrat de travail
conclu avec la société mère au Brésil, comportant son détachement auprès de la filiale à
Luxembourg, mais maintenant sa subordination directe à la maison mère à Sao Paulo – ce
qui explique l’absence d’un contrat de travail écrit avec l’intimée – de sorte que l’appelant est malvenu à invoquer les formalités administratives accomplies par la filiale en vue
de la régularisation de sa situation au regard des dispositions légales luxembourgeoises
applicables, conformément aux stipulations du contrat de détachement, pour se prévaloir, non sans mauvaise foi, de l’existence d’un contrat de travail oral entre parties, dès
lors que les présomptions susceptibles de découler de ces indices sont en l’espèce formellement contredites par les engagements qu’il a souscrits avec son véritable employeur,
la société mère au Brésil. »
19. CSJ, 14 juillet 2009, n° 34077, LJUS n° 99865715 : « Des sociétés juridiquement distinctes, peuvent constituer en matière de droit du travail une unité économique et sociale
considérée comme une seule entreprise. Les critères distinctifs, qui peuvent varier selon
la finalité et l’intérêt du bon fonctionnement de l’institution, sont au plan économique
une concentration des pouvoirs de direction et des activités identiques et complémentaires, au plan social une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts avec
par exemple un statut social semblable. Les deux types d’unité (sociale et économique)
sont indispensables pour qu’il y ait unité économique et sociale » ; dans le même sens
CSJ, 9 juillet 2009, n° 33786, Jurisnews 6/2009, p. 178.
20. Cour administrative, 9 février 1999, n° 11081C.
21. CSJ, 5 mars 2009, n° 33874, Jurisnews 1/2010, p. 189 : « S’il est vrai que le contrat de
travail d’un salarié étranger est valable même sans permis de travail toutefois est-il que
l’obligation pour l’employeur de s’assurer que le salarié étranger est titulaire d’un permis
de travail et les défenses faites par la loi au patron d’employer un travailleur étranger
sans permis de travail et au salarié étranger d’occuper un emploi sans permis de travail
découlent directement du contrat de travail » ; CSJ, 15 octobre 1987, S.A. QUINCAILLERIE
DE MONDERCANGE c/ DINIS : « La validité du contrat de travail n’est pas affectée par
l’absence d’une autorisation de travail ».
22. TT Lux., 28 mars 2011, n° 1461/2011, LJUS n° 99866206 : « Il ne résulte d’aucune pièce
du dossier qu’elle ait réclamé, voire mis en demeure le requérant de produire son titre
de séjour. Comme le soutient par ailleurs à juste titre le requérant, la protection du Code
du travail joue indépendamment des autorisations administratives. Ainsi, la loi ne prévoit pas la caducité du contrat de travail conclu en violation des dispositions relatives à
la libre circulation des personnes et l’immigration. Enfin, dans la mesure où l’absence de
titre de séjour de travailleur salarié n’a pas empêché la société C.) d’engager D.), l’employeur ne peut pas non plus l’invoquer comme motif grave justifiant son licenciement
avec effet immédiat. »
23. CSJ, 6 février 1996, n° 18583, LJUS n° 99618482.
24. CSJ, 31 décembre 2000, n° 24222, LJUS n° 99836650.
25. CSJ, 27 juin 2002, n° 24725, BUCCO c/ MANU-TRANS-LIFT : « L’employeur peut faire
passer au candidat de véritables tests ou essais professionnels pour vérifier son aptitude et ses connaissances. Ces épreuves, préalables à la conclusion du contrat de travail ne se confondent pas avec la période d’essai qui peut suivre cette conclusion. L’essai
professionnel, par nature de courte durée, s’apparente à un examen, jugé par l’employeur qui reste libre de la décision d’embaucher. L’essai professionnel ne doit pas être
un moyen détourné de faire travailler l’intéressé » (décision validant un test préalable
de 2 jours) ; CSJ, 6 novembre 2003, n° 2774, NEY c/ LEONARD : « S’il est vrai que l’employeur peut faire passer au candidat de véritables tests ou essais professionnels pour
vérifier son aptitude et ses connaissances, il se trouve toutefois qu’en l’espèce LEONARD
n’a pas subi une épreuve qui serait à qualifier de test préalable. Il se dégage en effet de
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l’attestation versée en cause par NEY et établie par un certain H. que ce dernier a accompagné l’intimé pendant deux journées sur sa tournée. Le test professionnel présupposant
le contrôle des aptitudes du postulant au poste de travail proposé par l’employeur lui-
même, l’on ne saurait en l’espèce parler d’un test par l’employeur, le contrôle ayant été
effectué par H. postulant le même travail » ; CSJ, 7 novembre 2002, n° 25893, JETFLY c/
DESCHARRIERES : « Un stage de formation préalable à l’embauche en vue de permettre
l’exercice de la profession envisagée, tel que c’est le cas en l’espèce pour le pilote qui
doit être formé pour effectuer des vols sur un type déterminé d’avion, ne se confond
pas avec une période d’essai ou un travail effectif. Le stage professionnel, qui ne doit
d’ailleurs pas être un moyen détourné de faire travailler l’intéressé, ne constitue pas une
prestation de travail productif et subordonné et l’employeur reste libre d’embaucher le
salarié » ; voir aussi CSJ, 21 février 2008, invalidant un test s’étendant sur une période de
6 jours, cité dans SCHINTGEN-FABER, p. 50.
26. CSJ, 9 décembre 2010, n° 35486, LJUS n° 99866191 : « Un écrit signé par le seul salarié ne saurait valoir comme contrat valable. Dès lors les parties en cause sont liées sur
base d’un contrat à durée indéterminée ».
27. CSJ, 19 novembre 1998, n° 21810, VENDOR S.A. c/ FANTINEL, à propos d’un salarié engagé
comme chauffeur-livreur « de remplacement pour les congés et les maladies » : « Pareille
convention doit cependant mentionner, sans préjudice des dispositions de l’article 4 de la loi
de 1989, entre autres, la durée hebdomadaire du travail convenue et les modalités de répartition du travail. En l’absence de telles stipulations le contrat signé le 26 mars 1996 doit être
considéré comme contrat de travail conclu pour une durée indéterminée et, en l’absence
de convention collective concernant la durée du travail, celle-ci s’élève à la durée légale de
40 heures par semaine (article 4 de la loi du 9 décembre 1970). »
28. CSJ, 20 octobre 1994, n° 15378, CAREBA c/ LEBEAU : « L’article 34, en effet, limite la
liberté contractuelle des parties dans un but de protection du salarié qui en raison de
son état de subordination ne peut être amené à signer une prolongation de la période
d’essai qui touche à sa fin. Le salarié a, en effet, intérêt à avoir un contrat définitif. Le
fait de décider d’une prolongation d’une période d’essai, c’est stipuler dans un sens
défavorable à son égard » ; CSJ, 11 mai 1995, n° 16611, TRANSPORTS INTERNATIONAUX
DASBOURG c/ MARTINS RIBEIRO : « … l’employeur, après être convenu avec son futur
salarié d’une période d’essai de 6 semaines, n’était plus en droit de lui faire signer un
deuxième contrat prévoyant une clause plus défavorable en ce sens que la durée de l’essai y était portée à 3 mois. Le salarié se trouve en effet, après la signature du contrat
de travail, dans un lien de subordination tel qu’il ne dispose plus de la liberté suffisante
pour rediscuter les modalités du contrat, l’employeur ayant en vertu de son pouvoir discrétionnaire la possibilité, en cas de refus, soit de mettre fin prématurément à l’essai par
sa seule volonté, soit de ne pas l’engager à titre définitif ».
29. CSJ, 15 octobre 1987, S.A. QUINCAILLERIE DE MONDERCANGE c/ DINIS : « La période
d’essai est à prévoir par écrit. À défaut d’écrit prévoyant une période à l’essai, il est formulé entre les parties un contrat de travail à durée indéterminée ».
30. CSJ, 10 décembre 2009, n° 33962, Jurisnews 1/2010, p. 190 : « Un contrat de travail,
bien que assorti d’une clause d’essai de trois mois, est à considérer comme contrat définitif, si le salarié a commencé à travailler pour le compte du patron avant la date de la
conclusion du contrat de travail » ; CSJ, 22 février 1996, n° 17497, INTRALUX TRANSPORTS
c/ KIEFFER : « C’est partant à bon droit que les premiers juges, après avoir constaté que le
contrat de travail a été signé postérieurement à l’entrée en service effective, ont déclaré
nulle la clause d’essai contenue dans le prédit contrat ».
31. voir p. ex. CSJ, 13 janvier 2011, n° 35842, Jurisnews 1/2011, p. 219, InfosJuridiques
n° 1/11, p. 2.
32. CSJ, 14 octobre 2010, n° 35002, LJUS n° 99866248 : « C’est par une appréciation correcte des pièces du dossier que le tribunal du travail a retenu que le deuxième contrat
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de travail n’était que la continuation des relations de travail entre parties ayant pris effet
le 1er août 2005, la tâche décrite de B de “Vertriebsleiter” étant invariablement la même
dans les deux contrats de travail dont les dispositions sont identiques sauf que la rémunération brute a légèrement changé en passant de 1.549,13 † en 2005 à 1.668,21 † en
2008, l’affirmation de A, contestée par B, selon laquelle celui-ci aurait changé d’affectation, n’étant par ailleurs ni prouvée ni même offerte en preuve. Ensuite, et bien qu’il se
dégage du certificat d’affiliation du Centre Commun de la Sécurité Sociale qu’entre le
1er janvier 2008 et le 12 juin 2008 B n’était pas affilié en tant qu’employé privé auprès
de A mais, en raison de sa qualité d’administrateur délégué, en tant que travailleur indépendant, il n’en reste pas moins qu’il fut de façon continue aux services de A depuis le
1er août 2005 ainsi qu’en témoignent les fiches de salaire qui lui reconnaissent d’ailleurs
une ancienneté au 1er août 2005. (…) La clause d’essai insérée dans le contrat de travail
du 13 juin 2008 est nulle au regard des dispositions de l’article L.121‑5. (3) du code du
travail de sorte que B bénéficiait au moment de son licenciement le 25 juin 2008 d’un
contrat à durée indéterminée ».
33. CSJ, 10 février 2011, n° 35088, InfosJuridiques n° 4/11, p. 12 : « Nonobstant l’existence
de plusieurs entités juridiques différentes avec lesquelles le salarié avait successivement
conclu un contrat de travail, il n’y a pas de contrats de travail entièrement distincts, mais,
au contraire, continuation du contrat précédent, le salarié étant demeuré au service du
groupe et ayant ainsi conservé son ancienneté acquise à ce titre. Par conséquent, la clause
d’essai inscrite dans le dernier contrat de travail du 12 mai 2006 était nulle, comme étant
contraire aux dispositions de l’article L.125‑1(3) du code du travail interdisant le renouvellement de la clause d’essai ».
34. CSJ, 7 mars 1991, PESCHE c/ WELTER : « Le contrat à l’essai accepté par les parties
pour une durée excédant la durée maximale prévue par la loi n’est pas nul, mais reste
valable pour la durée légale maximale, la clause d’essai étant seulement nulle pour la
durée excessive et le contrat est dès lors transformé en contrat définitif » ; CSJ, 17 février
1994, n° 14535, SECURITAS c/ MONTAY : « C’est à bon droit que les premiers juges ont
dit que lorsque les parties ont convenu d’une période d’essai supérieure à celle autorisée
par la loi, la sanction n’est pas celle de la nullité de la clause d’essai, mais la clause est
nulle seulement pour la période qui excède la durée de trois mois et reste valable pour la
durée légale » ; CSJ, 11 mai 1995, n° 16611, TRANSPORTS INTERNATIONAUX DASBOURG
c/ MARTINS RIBEIRO, à propos d’une période d’essai fixée à 6 semaines qui a été ramenée à un mois par la Cour : « … le législateur n’a pas sanctionné de nullité toute clause
d’essai exprimant en semaines une période supérieure à un mois, de sorte que ladite
clause n’est nulle que pour la durée excessive supérieure à celle pouvant être exprimée
en semaines, à savoir supérieure à un mois ».
35. Le texte légal ne permet pas de savoir clairement si une période d’essai d’un mois est
admissible ; certains ouvrages en font mention, d’autres non.
36. CSJ, 29 juin 1995, n° 16670, CARAUSI c/ LES PARCS DU TROISIEME AGE, FONDATION
RENTACO : « La Cour estime, eu égard à l’existence de ce texte, que l’employeur qui
engage un salarié et qui entend imposer à celui-ci une période d’essai, est tenu de s’informer utilement sur la formation de celui-ci pour fixer la durée de la période d’essai. S’il
offre un emploi ne correspondant pas au niveau de formation du C.A.T.P. et s’il entend
quand même imposer une période d’essai supérieure à trois mois il doit s’assurer si la
formation du candidat le permet ».
37. CSJ, 11 juin 1998, n° 20602, Sàrl COMPUTERSYSTEMS c/ TONI : « Une clause librement
souscrite par le salarié l’obligeant à rembourser les frais pris en charge par l’employeur
pour assurer la formation de son employé compte tenu de la spécificité du domaine pour
lequel il l’engage est cependant en principe licite et ne doit pas être considérée comme
portant atteinte à la liberté qu’a toute salarié de choisir son emploi et d’y mettre fin à sa
guise sous réserve d’observer certaines conditions de forme. Pareil remboursement doit
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cependant correspondre à des dépenses effectives et ne pas être manifestement excessif.
L’illégalité de la clause peut en effet résulter de la durée excessive du délai imposé au
cours duquel, en cas de démission, le salarié est débiteur des frais de formation ou encore
du coût démesuré de la formation dès lors que dans ce cas elle ferait obstacle indirectement à son droit de démissionner et ne saurait plus être considérée comme contrepartie
de l’avantage tiré par le salarié de sa formation payée par l’employeur » ; CSJ, 1er avril
2004, n° 27754, INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS I.T.S. c/ TUMPICH :… les clauses
de formation insérées dans les contrats de travail ou convenues ultérieurement doivent
en principe être considérées comme un avantage accordé au salarié. Le fait qu’elles soient
assorties de clauses de remboursement n’en transforme pas la nature, ces clauses étant
considérées comme licites par une jurisprudence quasi-unanime aussi longtemps que la
liberté du salarié de mettre fin unilatéralement au contrat de travail n’est pas mise en
cause par un délai excessivement long endéans lequel le remboursement serait prévu, ni
par un montant manifestement excessif à rembourser. » ; CSJ, 6 juillet 1995, n° 164603,
ERNZER c/ EURO-COMPOSITES : « La validité des clauses de remboursement des frais de
formation est reconnue par la jurisprudence. Est licite une clause librement souscrite
par le salarié le contraignant à rester pendant trois ans au service de son employeur en
contrepartie des frais que ce dernier a pris en charge pour assurer sa formation eu égard
à la spécificité du domaine informatique et qu’elle ne doit pas être considérée comme
portant atteinte à la liberté qu’a tout salarié de choisir son emploi. Cependant le remboursement ne doit pas être manifestement excessif. Une clause qui, en définitive, a pour
but de dissuader le salarié de quitter prématurément l’entreprise est entachée de nullité comme faisant obstacle indirectement au droit que l’employé tient d’une disposition
d’ordre public de mettre fin unilatéralement à un contrat à durée indéterminée » ; A été
jugée excessive une clause prévoyant un délai de remboursement de 5 ans avec un abattement de 20 % par année (CSJ, 6 juillet 1995, n° 164603, ERNZER c/ EURO-COMPOSITES).
38. CSJ, 16 juin 1994, n° 14937, KRUPPERT c/ EURO-COMPOSITES S.A. : « Les clauses du
contrat de travail obligeant le salarié à garder le secret sur les affaires traitées par l’employeur, sur les procédés de fabrication ou sur les machines et outils de production d’une
haute technicité sont certes valables et s’imposent au personnel de l’entreprise, mais à
condition qu’elles ne revêtent pas une forme vague et imprécise… (“jede Indiskretion”). »
39. CSJ, 27 janvier 194, n° 14125, CONSI c/ I.C.E. COMMERCIAL : « S’il est vrai que les parties ne sauraient stipuler, à l’avance, dans le contrat de travail – sous peine de rendre illusoire le dispositif légal protecteur du salarié en cas de révision du contrat, que le salarié
acceptera toute modification du contrat, il n’en reste pas moins que les clauses relatives
aux changements du lieu de travail sont en principe licites ».
40. CSJ, 3 mars 1994, n° 14661, MESSAGERIES PAUL KRAUS c/ EUSEBIO : « Si les parties
ont convenu d’une clause de mobilité géographique à charge du salarié, l’employeur
n’apporte pas de modification essentielle au contrat e travail, dès lors que la mutation
d’un lieu de travail à un autre n’entraîne pas de rétrogradation ou de situation inférieure pour le salarié ».
41. CSJ, 5 novembre 1993, n° 14126, RODARO DEL BIANCO Sàrl c/ INHEIRO : « Le contrat
de travail de l’intimée contient une clause selon laquelle l’horaire de travail est mobile
selon les besoins de l’employeur et suivant les besoins et usages de la branche. C’est à
juste titre que les premiers juges en ont conclu que le changement d’horaire proposé
par l’employeur n’était pas une modification essentielle du contrat de travail nécessitant la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 37 de la loi du 24 mai 1989 sur
le contrat de travail ».
42. CSJ, 8 juillet 2010, n° 35198, Jurisnews 6/2010, p. 207, InfosJuridiques n° 8/10, p. 7.
43. CSJ, 26 mars 1998, n° 21253, Sàrl STERIFANT FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG GmbH c/
HEGGER : « Il est vrai que le contrat de travail peut fixer une durée de préavis plus longue
que la loi, ceci à condition toutefois de ne pas faire obstacle au principe d’ordre public
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selon lequel tout contrat à durée indéterminée doit toujours pouvoir cesser par la volonté
de l’un ou de l’autre des contractants. La clause litigieuse prévoit qu’aucune des parties ne
peut, si ce n’est pour motif grave, résilier le contrat prenant effet le 1er octobre 1996 avant
le 31 décembre 1998 sans observer un délai-congé de un an. Elle a donc nécessairement
pour effet de sérieusement entraver dans la phase initiale du contrat, actuellement en
question, le droit normal de toutes les parties de mettre unilatéralement fin au contrat. En
ce qui concerne plus spécialement l’hypothèse litigieuse, l’importance des sommes censées
revenir sur fondement de cette clause au salarié en cas d’inobservation par l’employeur
durant cette période des délais convenus est même de nature à rendre impossible la rupture par lui du contrat de travail à durée indéterminée liant les parties. La clause fait donc
obstacle au droit de licenciement qui est d’ordre public et est à annuler ».
44. CSJ, cassation, 28 mai 2009, n° 2631 : « Vu l’article 1134 du Code civil ; Attendu que
l’article L.121‑3 du Code de travail autorise les parties à un contrat de travail à déroger
aux dispositions du Livre Ier, Titre II du 4 Code du travail (anciennement article 3 de la loi
modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail) dans un sens plus favorable au salarié ; que la stipulation conventionnelle en faveur du salarié d’un délai de préavis plus
long que celui issu de la loi n’enlève pas à l’employeur la faculté de résilier le contrat
de travail à durée indéterminée ; que les juges du fond, en annulant la clause de préavis conventionnel, ont violé le texte légal visé au moyen » ; voir aussi CSJ, 11 novembre
2010, n° 31105, Jurisnews 8/2010, p. 217.
45. CSJ, 10 février 1994, n° 15177, HERBORN c/ HELFEN : « Aux termes de l’article 47 de
la loi sur le contrat de travail “Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave”. La clause 2 de l’avenant au contrat de travail suivant laquelle les travaux mal fais qui doivent être refaits sont à la charge du salarié sans
que la preuve d’une faute intentionnelle ou d’une négligence ne soit exigée est dès lors
nulle conformément à l’article 3 de la loi du 24 mai 1989 qui dit que toute clause qui
vise à aggraver les obligations du salarié – telles qu’elles résultent de la loi – est nulle. »
46. CSJ, cassation, 17 octobre 1996, FABER c/ ZENS : « La clause d’un contrat de travail
passé entre parties qui a pour effet de faire supporter au salarié toute différence de
caisse généralement quelconque, indépendamment de ses causes, sans égard à la gravité
de la faute éventuellement commise par le salarié, en y comprenant les hypothèses où
aucune faute n’a été commise par le salarié, tel que le cas du vol commis par un tiers, est
nulle » ; CSJ, 26 mai 1994, n° 14572, INTEROUTE Sàrl c/ CALVISI : « … la clause de responsabilité contenue dans les “conditions internes de travail”, suivant laquelle le chauffeur
est responsable et devra rembourser, en cas de perte, les sommes encaissées durant sa
journée, sans que la preuve d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave ne soit
exigée, est nulle conformément à l’article 3 de la loi sur le contrat de travail qui dit que
toute clause qui vise à aggraver les obligations du salarié – telles qu’elles résultent de la
loi – est nulle » ; CSJ, 15 janvier 1998, n° 18422, FABER c/ KLEIN : « La décision des juges
de première instance est à confirmer en ce qu’ils ont retenu que l’article III un contrat de
travail entre parties a pour effet de faire supporter au salarié toute différence de caisse
généralement quelconque, indépendamment de ses causes, sans égard à la gravité de la
faute éventuellement commise par le salarié, en y comprenant les hypothèses où aucune
faute n’a été commise par le salarié et que dès lors il est à déclarer nul conformément à
l’article 3 alinéa 2 de la loi du 24 mai 1989 ».
47. CSJ, 22 décembre 1994, n° 15167, LUXEMBURGER LOGISTIK UND TRANSPORT
GESELLSCHAFT GmbH c/ RIEHL : « Cette offre de preuve n’est pas recevable puisqu’elle
tend à établir une convention dont l’objet est illicite : l’employeur s’engage à payer
l’amende si la salariée consent à commettre une infraction pénale. Cet accord est nul
et cette nullité d’ordre public peut être soulevée par le juge » ; CSJ, 5 novembre 1998,
n° 21804, TRANSPORTS PETER SCHUMACHER c/ MULLER : « Cet appel incident n’est
cependant pas fondé, MULLER ne pouvant pas être admis à soutenir qu’une amende
qu’il avait personnellement endossée du chef de dépassement du temps de conduite
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autorisé ferait partie des risques engendrés par l’activité d’une entreprise, dès lors que
tout conducteur est personnellement tenu de respecter les prescriptions réglementaires
dans le cadre desquelles se déroule son activité ».
48. Il est même possible que cet avenant soit concomitant avec la prolongation, CSJ,
28 juin 2001, cité dans SCHINTGEN-FABER, p. 158.
49. CSJ, 27 janvier 2011, n° 34516, InfosJuridiques n° 3/11, p. 11.
50. CSJ, 11 décembre 2008, n° 32836, LJUS n° 99864646 ; Jurisnews 1/2009, p. 155 : « le
fait qu’un contrat de travail à durée déterminée est requalifié a posteriori en contrat de
travail à durée indéterminée a comme conséquence de droit que la fin des relations de
travail à la suite de l’arrivée du terme stipulée dans le contrat de travail à durée déterminée est à considérer comme licenciement avec effet immédiat abusif »
51. CSJ, 17 mars 2011, n° 35717, Jurisnews 3/2011, p. 227 : « L’échéance du terme ne saurait être analysée a posteriori en un licenciement avec effet immédiat abusif, ledit licenciement devant procéder de la volonté claire et manifeste de l’employeur, non établie en
l’espèce. Il s’y ajoute qu’une requalification postérieure opérée par les juridictions du travail ne saurait rétroactivement constituer de plein droit en faute un employeur qui pouvait, éventuellement de bonne foi, estimer éteintes les relations de travail par l’arrivée du
terme… Le syndicat ne fait pas valoir dans ledit courrier que les relations de travail sont
encore toujours en cours, ni n’informe-t‑il l’employeur de ce que le salarié est à sa disposition pour continuer à exécuter la relation de travail » ; dans le même sens SCHINTGEN-
FABER, p. 145 : « La Cour (14 juillet 2005, Wojciechowsky c/ Jugendhaus Remeleng a.s.b.l.)
a souligné à cet égard que le but de la loi n’est pas une résiliation automatique donnant
lieu à des indemnités, mais le droit du salarié au maintien de la relation de travail après
l’expiration du terme légal. Le salarié ne peut demander sa réintégration ex post dans
l’entreprise lorsque, à l’expiration de son contrat à durée déterminée, il ne se trouve pas
à la disposition de l’employeur pour une éventuelle continuation des relations de travail
(Cour 12 juillet 2007, Titova c/ East West United Bank S.A.) ».
52. Voir p. ex. CSJ, 4 mars 2010, n° 34598, Jurisnews 3/2010, p. 197, InfosJuridiques
n° 3/10, p. 4 ; CSJ, 18 décembe 1998, n° 17910, Sàrl NILLES c/ DAUDBASIC : « Si cet écrit
vaut certes preuve d’un contrat de travail, il ne saurait cependant, ainsi que l’ont retenu
à juste titre les premiers juges, être considéré comme un contrat à durée déterminée car
il ne comporte aucune mention relative à son objet telle que prescrite par l’article 6(1)
de la susdite loi et ce pour permettre de vérifier si le recours à un contrat à durée déterminée pour l’exécution d’une tâche précise et non durable au sens des dispositions de
l’article 5 était permise ».
53. CSJ, 15 janvier 2009, n° 33519, Jurisnews 3/2009, p. 165 : « En l’espèce le contrat à
durée déterminée aurait dû préciser la nature de la tâche précise et non durable confiée
à l’intimé ainsi que celle de l’accroissement temporaire et exceptionnel de l’activité de
la société appelante en indiquant les circonstances et faits concrets qui ont rendu nécessaire l’engagement d’un contrôleur de qualité pour la durée spécifiée au contrat ainsi
que la mission exacte que ce dernier devait exécuter pendant cette période et au profit
de quelle entreprise, les formulations lacunaires figurant au contrat étant insuffisantes
à cet égard. De même, le contrat ne renseigne pas sur la raison pour laquelle il est fait
recours à un contrat à durée déterminée, mais ne comporte qu’une simple définition de
la tâche qui est confiée à B. Cette disposition est insuffisante pour répondre aux critères
de précision en ce qui concerne la définition de l’objet du contrat à durée déterminée…
L’employeur ne peut plus combler les lacunes du contrat en fournissant postérieurement des explications y relatives… » ; voir aussi CSJ, 6 mai 2010, n° 35232, InfosJuridiques
n° 8/10, p. 10 et n° 10/10, p. 6.
54. CSJ, 1er février 2001, cité dans SCHINTGEN-FABER, p. 146.
55. Voir p. ex. CSJ, 12 novembre 2009, n° 34066, Jurisnews 8/2009, p. 186.
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56. CSJ, 14 juillet 2011, n° 36372, InfosJuridiques n° 8/11, p. 5 : « Or, l’article L.122‑9 du
Code du travail qui indique les sanctions en cas de non-respect des dispositions relatives
au contrat à durée déterminée n’énumère pas l’article L.122‑2, de sorte que le contrat à
durée déterminée liant les parties n’a pas à être requalifié en contrat à durée indéterminée du seul fait du défaut de l’indication du nom de la personne remplacée. Il a en
effet été jugé à plusieurs reprises que la loi ne sanctionne que le défaut d’écrit ainsi que
l’omission, dans l’écrit, de la mention que le contrat est conclu pour une durée déterminée, mais non pas l’omission de l’une ou l’autre des autres mentions prescrites par le
texte. La sanction prévue par la loi vise les contrats conclus en l’absence de la condition
légale exigée par ce texte pour le recours au contrat à durée déterminée, mais non pas
le défaut de mention de cette condition dans le contrat (Cour 26 mars 1998, Perrard sàrl
c/ Monteiro). Le jugement de première instance doit partant être confirmé en ce qu’il a
rejeté la demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée
indéterminée. »
57. CSJ, 20 janvier 2000, n° 22497, DUARTE c/ NETTOSERVICE : « L’indication dans le
contrat de travail d’une fourchette minima/maxima d’heures hebdomadaires au lieu de
l’indication de la durée hebdomadaire fixe de travail, n’est pas sanctionnée, et plus spécialement pas la transformation en contrat de travail à temps plein ».
58. CSJ, 10 juin 2010, n° 34261, Jurisnews 5/2010, p. 203, InfosJuridiques n° 8/10, p. 4.
59. CSJ, 27 janvier 2011, n° 34516, InfosJuridiques n° 3/11, p. 11 : « La Cour retient qu’un
employeur qui a conclu avec un salarié un contrat à durée indéterminée comportant un
horaire de 40 heures par semaine, donc un contrat de travail à temps plein, ne peut imposer à ce salarié de prendre régulièrement, chaque année, du congé sans solde pendant les
vacances scolaires. Le congé sans solde, qui, dans des situations exceptionnelles peut être
accordé au salarié à sa demande expresse, est une mesure exorbitante du droit commun
qui ne peut jamais être octroyée par l’employeur au salarié. Nul besoin de rappeler que
le contrat de louage de service se caractérise essentiellement par l’état de dépendance
juridique dans lequel le salarié se trouve placé en face de son employeur et que toute
dérogation aux dispositions d’ordre public du code du travail ne peut se faire que dans
un sens plus favorable au salarié. En l’espèce, le fait de l’employeur de forcer la salariée
de prendre du congé sans solde pendant les vacances scolaires constitue une disposition
qui restreint les droits de la salariée puisqu’il la prive de son salaire pendant la durée du
congé sans solde, mesure qui a pour effet pervers qu’elle est désaffiliée pendant ce congé
des organismes de sécurité sociale et n’est pas couverte en cas de maladie ou d’accident.
Cette disposition doit en conséquence être déclarée nulle et de nul effet » ; contra : CSJ,
21 novembre 1996, n° 18533, KANNERSCHLASS a.s.b.l. c/ WILHELM : « La salariée engagée par contrat oral n’a pas rapporté la preuve qu’il avait été convenu qu’elle aurait droit
au paiement des vacances scolaires pendant lesquelles elle n’a pas travaillé. Pendant les
périodes de vacances scolaires la continuation du contrat de travail fut suspendue. Comme
le paiement d’un salaire constitue la contrepartie d’un travail presté l’employeur n’est pas
obligé de payer un salaire pendant la suspension des relations de travail ».
60. Voir notamment les décisions reprises dans SCHINTGEN-FABER, p. 246 et suivantes.
61. CSJ, 25 juin 2009, n° 33941, LJUS n° 99865722.
62. Voir p. ex. CSJ, 4 mars 2010, n° 34422, Jurisnews 5/2010, p. 204 : « Finalement, le
contrat de travail comme tout contrat impose des obligations réciproques aux parties
contractantes, pour le salarié il s’agit, entre autres, d’une obligation de loyauté et de
correction à l’égard de l’employeur ».
63. CSJ, 5 mai 2011, n° 36123, LJUS n° 99866201 : « Même si le contrat précise qu’il est
sous-entendu que cette liste n’est pas exclusive et pourra être adaptée aux besoins de
l’entreprise, il convient de souligner que la salariée était engagée au service marketing
en tant qu’employée polyvalente pour un salaire mensuel de 2.818,25 † tenant compte
de sa formation de diplômée en sciences de la communication. Tous les détails repris au
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contrat de travail démontrent d’ailleurs que son travail devait être de nature intellectuelle et d’un niveau élevé visant le marketing au niveau de la conception de la publicité
bien plus que la présentation ou même la distribution d’échantillons de produits dans
les centres commerciaux, une telle activité pouvant être exercée par des employés sans
aucune formation spécifique. Il s’ensuit que l’appelante était en droit de refuser la nouvelle affectation que son employeur entendait lui donner et que, par conséquent, son
refus ne pouvait constituer un motif valable de licenciement ».
64. CSJ, 12 novembre 1998, n° 20165, CAMERA c/ KUKOKA LUXEMBOURG : « … il est
admis qu’une mutation de poste à un poste préservant la qualification professionnelle,
le niveau de rémunération et les conditions de travail relève des pouvoirs normaux de
l’employeur à moins que l’élément modifié, en l’espèce le lieu de travail, n’ait été déterminant pour le salarié au moment de la conclusion du contrat de travail, la mutation
géographique ne constituant ainsi pas nécessairement une modification substantielle du
contrat de travail. En l’espèce la lecture du contrat de travail ne permet pas de conclure
si un lieu de travail particulier avait été l’un des éléments déterminants pour CAMARA » ;
CSJ, 10 janvier 2002, n° 25874, BRETTNACHER c/ EXPRESS MEALS : « … l’employeur peut
toujours procéder de manière unilatérale à une modification non substantielle et. cette
modification ne peut être faite que sous le contrôle du juge auquel il appartient, en cas
de litige, d’en apprécier le caractère. En ce qui concerne plus particulièrement les mutations, il est admis, tel que le souligne à juste titre la partie intimée, qu’une mutation
de poste préservant la qualification professionnelle, le niveau de la rémunération et les
conditions de travail relève des pouvoirs normaux de l’employeur à moins que l’élément
modifié, en l’espèce le lieu de travail, n’ait été déterminant pour le salarié au moment de
la conclusion du contrat de travail, la mutation géographique ne constituant pas nécessairement une modification substantielle du contrat de travail ».
65. CSJ, 16 janvier 1997, n° 18721, CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL c/ EINARSSON :
« Pour ce qui est de la qualité et de l’attitude du mandataire, il est vrai qu’il s’agissait
en l’espèce d’un membre du conseil d’administration par surcroît directeur général de
CARGOLUX et du vice-président des Finances et de l’administration, autorités qui auraient
certes pu mettre en erreur un quelconque employé subalterne sur leur pouvoir et l’étendue de leur mandat. Il reste cependant qu’EINARSSON en tant que Senior Vice Président
Corporate Planning de CARGOLUX, était un des dirigeants de la société. Dans sa position,
il a nécessairement dû connaître le fonctionnement de la société et les organes qui seuls
pouvaient valablement l’engager. Il ne peut raisonnablement pas prétendre qu’il a versé
dans l’erreur et encore moins affirmer que cette erreur fut légitime » ; CSJ, 18 mars 1993,
n° 13501, PEDRO c/ NORSK DATA LUXEMBOURG : « [Il y a lieu à] application de la théorie du mandat apparent en cas de dépassement de pouvoir et en cas d’absence de pouvoir. Les circonstances retenues par la jurisprudence pour légitimer l’erreur du tiers quant
au pouvoir du prétendu mandataire sont appréciées par rapport à la nature de l’acte
accompli par le prétendu mandataire, la qualité et l’attitude du mandataire et enfin la
personnalité du tiers qui a contracté avec le prétendu mandataire. Pour les actes d’une
certaine importance, la jurisprudence s’est toujours montrée très restrictive pour l’application de la théorie du mandat apparent ».… « L’importance de l’engagement, son caractère exceptionnel et anormal auraient dû inciter Pedro à vérifier les pouvoirs de LAUTH. »
66. Voir p. ex. CSJ, 26 juin 1997, n° 20010, KLEINBAUER c/ CONGREGATION DES SŒURS
HOSPITALIERES : « L’employeur appelé en vertu de l’article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur
le contrat de travail à supporter les risques engendrés par l’activité de l’entreprise qu’il
dirige et, responsable du bon fonctionnement de celle-ci, est seul juge de son organisation et de l’affectation de son personnel ; en vertu de son pouvoir de direction, il est en
droit d’aménager les conditions d’exécution des tâches pour lesquelles il a engagé son
personnel ; celui-ci en concluant le contrat de travail accepte l’autorité de l’employeur et
il doit en conséquence se soumettre à toutes modifications décidées par ce dernier, qui
ne portent pas atteinte aux droits établis à son profit par le contrat de travail ».
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67. CSJ, 4 février 1999, n° 21739, ONOFRIO c/ ARBED S.A., considérant qu’un salarié qui
a été embauché sous un régime de travail de trois tournées doit accepter des tournées
de nuit même s’il n’en a plus fait depuis 17 ans ; CSJ, 1er avril 1999, n° 22259, KIEFFER c/
FONDATION KRAIZ-BIERG : « Le fait que l’appelante ait en pratique… depuis le début de
la relation de travail toujours eu son travail réparti sur deux journées et demie, démontre
uniquement la manière dont le travail a pu être exécuté pendant un certain temps.
Aucune incompatibilité évidente avec la procédure convenue dans la clause visée n’est
établie et le fait matériel en question est à lui seul insuffisant, trop équivoque pour prouver une volonté tacite certaine des parties de révoquer la susdite clause et d’instituer en
tant qu’élément essentiel de la relation de travail au profit de la salariée un horaire de
travail fixe, déterminé à l’avance ».
68. TT Lux., 8 octobre 2009, Jurisnews 8/2009, p. 183, réformé par CSJ, 8e, 15 mars 2012,
n° 36395 : « Dès lors cependant que X. ne critique pas la démarche de l’employeur qui a
consisté à tenter de récupérer des fichiers numériques nécessaires au bon fonctionnement
de l’entreprise qui avaient au préalable été sciemment effacés par le salarié Guillaume de
l’ordinateur portable mis à sa disposition par l’employeur, mais qui ont pu être récupérés
avec l’aide d’un informaticien et sous le contrôle d’un huissier de justice, la production
d’un message électronique envoyé à partir de son ordinateur professionnel, même via
son adresse électronique privée, adresse à partir de laquelle des documents concernant
la société avaient en nombre été envoyés, ne saurait être constitutif d’une atteinte au
secret des correspondances protégé par l’article 8 de la CEDH, et constituer une preuve
non légalement obtenue, ce d’autant plus que le fichier ‘brainstorming’ était adressé à
certains salariés de l’entreprise et que son intitulé ne dénotait a priori aucun caractère
privé. L’ingérence ainsi commise par l’employeur dans la sphère privée du salarié était
légitime et proportionnée. »
69. CSJ, 2 mai 1999, n° 22400, ONODEDI c/ ETAT : « Les articles 34 et 37 précités de la
convention collective, en soumettant la résiliation du contrat de travail aux dispositions
de la loi du 24 mai 1989 tout en stipulant qu’un licenciement avec préavis n’est cependant autorisé qu’à la condition que certaines sanctions disciplinaires aient été prononcées au préalable à l’encontre de l’ouvrier à licencier, dérogent à la loi de 1989 dans un
sens plus favorable au salarié au sens de l’article 3 de cette loi dans la mesure où ils prévoient en sa faveur une garantie supplémentaire contre le licenciement ».
70. CSJ, 12 novembre 2009, n° 34066, Jurisnews 8/2009, p. 186.
71. CSJ, 8 juillet 2010, n° 35511, Jurisnews 6/2010, p. 208.
72. CSJ, 11 mars 2010, n° 33715, LJUS n° 99866207, Jurisnews 5/2010, p. 205 : « Le tribunal aurait dû appliquer le principe selon lequel un même fait ne peut plus ultérieurement motiver un licenciement s’il a déjà fait l’objet d’un avertissement, sauf si le salarié
a commis depuis le dernier avertissement une nouvelle faute, auquel cas l’employeur
peut invoquer, en complément de ce nouveau grief, un grief antérieur déjà sanctionné
par un avertissement, et partant il aurait pu se contenter d’analyser, dans le cas d’espèce, la réalité et le sérieux des deux motifs restants » ; CSJ, 14 juillet 2009, n° 33480,
Jurisnews 7/2009, p. 182 : « Le Tribunal du travail a admis correctement que le fait du
5 mai 2006, déjà sanctionné par un avertissement, ne peut plus valoir par après comme
motif de la modification du contrat » ; CSJ, 11 mars 2010, n° 33715, Jurisnews 4/2010,
p. 202 : « Dans cette hypothèse, le Tribunal aurait dû appliquer le principe selon lequel
un même fait ne peut plus ultérieurement motiver un licenciement s’il a déjà fait l’objet
d’un avertissement, sauf si le salarié a commis depuis le dernier avertissement une nouvelle faute, auquel cas l’employeur peut invoquer en complément de ce nouveau grief
un grief antérieur déjà sanctionné par un avertissement… » ; CSJ, 21 juin 2011, n° 35908,
InfosJuridiques n° 6/11, p. 12 : « Or il est de principe qu’un employeur qui, après avoir
constaté un comportement fautif d’un salarié, lui fait parvenir un avertissement, ne peut
invoquer ledit comportement dans le cadre d’un licenciement que s’il établit d’autres
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faits postérieurs à celui qui a fait l’objet de l’avertissement. L’employeur ne saurait en
effet fonder un licenciement sur le seul fait de son salarié qui, en un premier stade, ne
lui a pas paru d’une gravité telle que cette mesure ultime lui aurait paru utile. »
73. CSJ, 21 décembre 2010, n° 35746, Jurisnews 1/2011, p. 222.
74. CSJ, 12 novembre 2009, n° 34208, LJUS n° 99865480 : « Le recours aux heures supplémentaires est limité à des cas bien précis et exceptionnels énumérés à l’article 22.1
de la prédite convention. Finalement, la prestation d’heures supplémentaires doit, sauf
imprévu, être communiquée aux travailleurs la veille au plus tard (article 22.7) de la
convention collective. L’employeur n’a pas établi la circonstance exceptionnelle justifiant
la prestation d’heures supplémentaires le 4 juillet et n’a pas rapporté la preuve d’en avoir
informé ses ouvriers la veille au plus tard, conformément aux dispositions de la convention collective, de sorte que l’opposition manifestée par les ouvriers fatigués par une
journée de plus de 9 heures de travail dans la chaleur, sans compter les deux heures de
trajet, est légitime. Un refus d’ordre, pour pouvoir constituer un motif grave justifiant un
congédiement sans préavis, doit être persistant, systématique ou répété, afin d’éviter que
le licenciement ne puisse procéder d’une réaction précipitée d’un employeur exaspéré à
la suite d’un écart unique de son salarié. À défaut d’avoir prouvé que B avait d’une façon
générale donné son accord à la prestation d’heures supplémentaires et d’une manière
plus ponctuelle pour le 4 juillet comme le prétend l’employeur, le refus du salarié d’obtempérer le 4 juillet constitue un acte isolé qui ne pouvait justifier la rupture immédiate
des relations de travail. »
75. Voir p. ex. TT Lux., 6 janvier 2010, n° 23/2010, LJUS n° 99865586 : « En ce qui concerne
son absence de promotion, et sauf dans le cas où l’avancement est de plein droit, l’employeur est libre et seul apte à décider si les capacités du salarié sont suffisantes pour lui
confier des tâches correspondant à une qualification supérieure. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de fournir les éléments de fait laissant supposer que cette décision a été prise en considération de son origine dans des conditions
exclusives de toute bonne foi contractuelle ».
76. CSJ, 1er juin 1995, n° 16515, JAKUBIC c/ T.I.L. : « La Cour constate sur base des pièces
versées en cause que JAKUBIC a reçu pendant 18 mois de suite jusqu’en juin 1991 un
montant de 15000.-francs à titre de “prime”. Il faut conclure de la régularité de ce paiement et du défaut d’obligation pour le salarié de justifier des frais de déplacement, que
cette indemnité constituait une indemnité forfaitaire faisant partie intégrante du salaire
et dont le paiement est obligatoire ».
77. Voir p. ex. CSJ, 4 juillet 1996, n° 18209, BANQUE NATIONALE DE PARIS c/ GAFFINE :
« Si le paiement régulier dune gratification peut se transformer en un usage constant sur
base duquel le salarié peut réclamer le paiement de la ratification comme complément
de salaire, cet usage repose cependant sur la seule présomption que les parties se sont
mises d’accord à considérer la gratification comme un élément de salaire obligatoire, ce
qui en l’espèce est exclu par le contrat ».
78. Voir contra CSJ, 13 juillet 1995, n° 16848, FRISCH c/ CLINIQUE PRIVEE DU DR E., à propose d’une clause stipulant : « L’employeur se réserve le droit d’allouer ou non certaines
gratifications ou avantages quelconques ne dépendant que de sa volonté, étant expressément entendu que ceux-ci ne sont pas acquis par la présente convention et peuvent à tout
moment être supprimés » et visant l’article 29 de la loi du 12 novembre 1971 : « Si cette
disposition légale n’a pas une portée absolue en ce sens que même une gratification isolée, allouée à titre de libéralité, devrait être considérée comme créant un droit acquis en
faveur de l’employé il en est cependant différemment si elle est servie au salarié pendant
toute la durée du contrat d’emploi à une époque désignée et d’un montant déterminé
c’est-à-dire si elle répond à la triple condition de généralité, de constance et de fixité et
s’est ainsi muée en un usage donnant au travailleur un droit à la prestation sans que les
déclarations de l’employeur puissent faire échec à cet avantage. Or en insérant… la clause
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susmentionnée de l’article 6 de cette convention la CLINIQUE PRIVE DU Dr E. a restreint les
droits de l’employée en ce qu’elle a soustrait des concepts “salaires, rémunération, appointements” les gratifications telles qu’elles sont visés par l’article 29 de la loi du 12 novembre
1971 portant réforme du règlement légal du louage de service des employés privés et définies par la jurisprudence au moyen de la notion de l’usage reposant sur ses trois éléments
constitutifs de la généralité, de la constance et de la fixité. Il s’ensuit que la clause de l’article 6 du contrat de travail conclu entre parties est nulle et de nul effet. » ; dans le même
sens : CSJ, 30 mai 1996, n° 18348, EURO-EDITIONS c/ TONIOLO.
79. CSJ, 4 mai 2006, n° 26440, LJUS n° 99862970 : « Les heures de “stand-by” réclamées
par X.) et définies dans ses conclusions et son offre de preuve ne peuvent être considérées comme temps de travail effectif alors qu’il effectue un service d’astreinte appelé
en allemand “Rufbereitschaft” qui n’exige pas qu’il soit à la disposition immédiate de
son employeur et ne peuvent être qualifiées d’heures supplémentaires stricto sensu et
rémunérées comme telles. Indépendamment du fait que le nombre exact de ces heures
de “stand-by” n’est pas encore établi correctement, il convient de constater que leur
mode de rémunération, qui en règle générale consiste dans le paiement d’une astreinte,
ne résulte ni du contrat de travail conclu entre parties ni d’aucun autre élément de la
cause. X.), n’allègue pas une convention collective qui serait applicable en l’occurrence.
Il n’offre pas non plus de prouver qu’il y ait eu convention entre parties pour la rémunération de ces heures de “stand-by”. »
80. CSJ, 4 février 2010, n° 34234, LJUS n° 99865508 : « Il est de principe que lorsque, au
courant de l’année de calendrier, le contrat prend fin avant que le travailleur n’ait joui
de la totalité du congé qui lui est dû, il a droit à une indemnité correspondant au congé
non encore pris ; la période de préavis doit être prise en considération pour la calcul de
l’indemnité de congé due au salarié, qu’il ait ou non été dispensé de travailler pendant
le préavis » ; CSJ, 9 février 1995, repris dans SCHINTGEN-FABER, p. 81.
81. CSJ, 21 janvier 2010, n° 34470, Jurisnews 1/2010, p. 188.
82. Voir p. ex. TT Lux., 20 mai 2009, n° 1895/2009, Jurisnews 3/2011, p. 229.
83. CSJ, 31 mars 2011, n° 35911, Jurisnews 4/2011, p. 231 : « Il suit tant des articles
du code du travail que de l’arrêt précité que G aurait donc pu et même dû prendre
avant le 31 mars 2007 les jours de congé non encore pris au début de ses congés de
maternité/parental respectivement les jours de congé nés pendant son congé de maternité… N’ayant ni prouvé ni soutenu que les besoins du service et les désirs justifiés des
d’autres salariés de l’entreprise se seraient opposés à ce qu’elle apure du moins partiellement son solde de congés entre le 1er et le 28 février 2007, période pendant laquelle
elle n’était plus ni en congé de maternité/parental ni en congé de maladie, 20 sur
27 jours de congé sont définitivement perdus. Par contre, les 7 jours restants doivent
être ajoutés au congé de l’année 2007… », « Le report du congé non pris pour cause
de maladie n’est prévu par aucun texte. Or, ainsi qu’il a été dit supra, il résulte de l’arrêt cité de la Cour de Justice des Communautés Européennes (ligne 52) que le droit au
congé annuel payé ne doit pas s’éteindre à l’expiration de la période de référence et/
ou d’une période de report fixée par le droit national, lorsque le travailleur a été en
congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence, raison pour laquelle
il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé. Il en découle que le salarié malade
ne perd pas son droit au congé annuel qu’il n’a pu prendre au courant de l’année de
calendrier et qu’il peut le reporter, par référence aux articles L. 233‑10, L. 332‑2 (3) et
L. 234‑49 (1) du code du travail, jusqu’au 31 mars de l’année suivante et même au-delà
s’il a été, par suite de maladie, dans l’impossibilité de le prendre pendant la période
de report… N’ayant ni prouvé ni soutenu que les besoins du service et les désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise se soient opposés à ce qu’elle apure son solde de
25,5 jours de congé jusqu’à concurrence de 20 jours entre le 1er et le 31 mars 2008, ces
20 jours sont définitivement perdus ».

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
Notes
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

Notes

84. CSJ, 21 juin 2011, n° 36790, Jurisnews 6/2011, p. 241, InfosJuridiques n° 8/11, p. 3 :
« L’obligation qui pèse sur l’employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise constitue une obligation de résultat ; admettre qu’il
ne s’agirait que d’une obligation de moyens à charge de l’employeur aboutirait à vider
cette obligation de tout sens et de tout effet ».
85. CSJ, 19 juin 2008, n° 31997, Jurisnews 1/2009, p. 157.
86. CSJ, 7 avril 2011, n° 36158, InfosJuridiques n° 5/11, p. 12 : « La Cour d’appel est d’avis
que si les manquements réitérés et persistants de l’employeur à son obligation de payer
les salaires à la fin du mois constituent un motif grave au sens de l’article L.124‑10 du
code du travail, elle estime que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que
le non paiement d’un seul salaire ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour
rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail. La Cour poursuit en retenant que le tribunal du travail a relevé à juste titre qu’il
aurait appartenu à la salariée d’agir d’abord en référé en paiement des salaires. A cela
s’ajoute que la salariée n’a même pas mis en demeure son employeur de payer le salaire
ni n’a-t‑elle soutenu que dans le passé déjà celui-ci aurait eu des retards dans le paiement du salaire ».
87. CSJ, 27 janvier 2011, n° 34516, InfosJuridiques n° 3/11, p. 11 : « Disposant d’un contrat
de travail à temps plein stipulant 40 heures par semaine, l’employeur est obligé de fournir à la salariée du travail pendant l’horaire convenu et de la rémunérer en conséquence.
En l’espèce, la salariée était à la disposition de l’employeur pendant les heures dont elle
réclame paiement et n’était absente ni pour une raison injustifiée ou fautive dans son
chef ni en congé de maladie. L’employeur ne lui a tout simplement pas fourni de travail malgré stipulation de plein emploi au contrat de travail. En contractant un contrat
de travail comportant un horaire précis, le salarié doit pouvoir compter sur une rémunération régulière et ne peut dès lors supporter les aléas de l’employeur dans l’organisation de son entreprise ».
88. CSJ, 30 mars 2000, n° 22359, EURODATA c/ DEPIENNE, à propos de l’article 47 de la
loi de 1989, actuel article L. 121‑9 : « Cet article vise tout préjudice que l’employeur peut
subir du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution en général par le salarié d’une
obligation contractuelle en cours de contrat, à l’exclusion toutefois des dommages spécifiques censés découler de la rupture de la relation de travail. Il existe en matière de rupture du contrat de travail une réglementation spécifique n’accordant pas à l’employeur
le droit à l’obtention de dommages-intérêts pour un préjudice trouvant son origine dans
une démission moyennant préavis opérée par le salarié ».
89. CSJ, 29 janvier 1998, n° 20067 WAGNER c/ TRANSCO S.A. : « Cette disposition est à
entendre en ce sens que l’employeur supporte les risques engendrés par l’activité économique, c’est-à-dire les pertes et les dommages subis par son entreprise et non causés par
son entreprise en ce sens que l’employeur, justifiant d’un côté ses gains supérieurs par
sa responsabilité, le législateur a prévu en contrepartie que le salarié n’est responsable
que des suites de ses fautes intentionnelles ou de sa négligence grave de sorte que l’employeur ne saurait mettre à charge du salarié une responsabilité qui selon la nature des
activités respectives doit être considérée comme étant inhérente à celle du patron qui
entend en retirer les avantages ».
90. CSJ, 10 novembre 2005, n° 29343, LIESE c/ BOULANGERIE DE BERDORF : « Cette disposition protectrice des droits du salarié est d’ordre public en ce que le salarié ne peut
y renoncer en acceptant de prendre à sa charge la réparation de fais lui imputables qui
ne sont à qualifier ni d’actes volontaires ni d’actes relevant de sa négligence grave…
L’établissement d’une reconnaissance de dette du salarié en faveur de son employeur
dont l’origine tient à priori dans l’exécution défectueuse du contrat de travail ne fait pas
obstacle au devoir du juge de vérifier si les conditions d’application de l’article 47 de la
loi du 24 mai 1989 sont réalisées ».
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91. P. ex. CSJ, 23 janvier 1997, n° 19046, WINANDY c/ FRANCOIS ; CSJ, 17 mai 2001,
n° 19934, PANELUX c/ WOLFF.
92. CSJ, cassation, 20 février 1997, n° 1341 : « Vu l’article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur
le contrat de travail, aux termes duquel, en matière de responsabilité quant aux risques
de l’entreprise, le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa
négligence grave ; Attendu que pour débouter X. de sa demande en tant que fondée sur
cette disposition, l’arrêt énonce que : ‘… ne pas exiger de la part de l’employeur de rapporter la preuve que la différence de caisse. a été intentionnelle, voire sciemment organisée, c’est-à-dire la suite d’un fait dolosif, reviendrait à enlever tout sens au concept
d’acte volontaire ou négligence grave tel que l’entend le législateur » ; Attendu cependant qu’en statuant ainsi, l’arrêt viole par fausse interprétation le texte susvisé »
93. P. ex. CSJ, 6 mars 2003, n° 27058, VOYAGES SIMON c/ LICINA.
94. CSJ, 15 juin 2000, n° 23787, BONACCI c/ SANTOS : « Comme, d’une part, la mauvaise
exécution des travaux retenue à charge de SANTOS fut telle qu’elle nécessitait non pas des
redressements mineurs, mais des travaux de réfection, voire des travaux de démontage et
de nouvelle pose et eu égard, d’autre part, à la qualification du salarié, l’exécution défectueuse des travaux en cause est à qualifier de négligence grave de la part du salarié ».
95. CSJ, 23 novembre 1995, n° 17668, KLEIN c/ SECURICOR LUXEMBOURG : « … un vol
commis par le salarié constitue incontestablement un acte volontaire au sens du texte
précité et engage dès lors la responsabilité du salarie à l’égard de l’employeur, s’il en
résulte un dommage pour ce dernier. Il importe peu, à cet égard, que le vol ait été
commis au préjudice d’un tiers et que le salarié n’ait pas eu l’intention de nuire à son
employeur, seul le caractère volontaire de l’acte étant requis comme condition d’application de l’article 47, les intentions de son auteur étant indifférentes ».
96. CSJ, 11 juillet 2002, n° 25236, FIDUCIAIRE DES PME c/ HEYART « En l’espèce, c’est à
bon droit que la société appelante prétend avoir subi un préjudice moral du fait que
HEYART a trahi sa confiance en exerçant une activité concurrentielle tout en se servant
de son savoir-faire acquis auprès de l’appelante. Il y a lieu de lui allouer au titre de son
préjudice moral la somme de 1’000 euros ».
97. CSJ, 9 juillet 2009, n° 33474, Jurisnews 6/2009, p. 176.
98. CSJ, 18 mars 2010, n° 34605, Jurisnews 3/2010, p. 196.
99. CSJ, 29 janvier 1998, n° 20067 WAGNER c/ TRANSCO S.A. : « L’article 47. règle par
conséquent la responsabilité en cas de dommages subis par l’entreprise et non celle des
dommages causés par l’entreprise ».
100. Cassation française, A.P., 25 février 2000 (« arrêt Costedoat ») : « Attendu que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites
de la mission qui lui a été impartie par son commettant. »
101. CSJ, 24 février 2010, n° 33995 : « Contrairement aux conclusions des parties appelantes, il n’y a pas lieu de faire application en droit luxembourgeois de la nouvelle règle
formulée par la juridiction suprême de France sur l’irresponsabilité du préposé envers
les tiers pour faute délictuelle au cas où il n’a pas excédé les limites de sa mission (Cass.
ass. plén., 25 févr. 2000, arrêt “Costedoat”), ce en raison de la contradiction portée aux
articles 1382 et 1383 C. civ. » ; voir aussi TA Lux., corr., 27 juin 2013, n° 1891/2013 ; TA
Lux., civil., 9 mars 2011, n° 121797 et 123751.
102. CSJ, 11 mai 2000, n° 21784, HART c/ FAILLITE TSI : « Les parties peuvent toujours, en
cours d’exécution du contrat, modifier d’un commun accord leur convention originaire
et ces modifications peuvent se faire même en défaveur du salarié, du moment qu’elles
sont acceptées par ce dernier ».
103. La clause précisant qu’il s’agit d’un CDD n’aura pas été fixée par écrit avant le début
de la relation de travail. Certaines décisions semblent cependant avoir admis le contraire,
p. ex. CSJ, 25 septembre 1997, cité dans SCHINTGEN-FABER, p. 147 et p. 237.
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106. CSJ, 29 avril 1999, n° 22374, WALCK c/ HOTEL LE ROYAL : « Les premiers juges sont
retenu à bon droit le principe que pour être substantielle la modification doit porter sur
un élément du contrat qui avait été considéré par les parties comme essentiel lors de sa
conclusion, c’est-à-dire sur un élément qui avait pu les déterminer à contracter. À l’inverse, la modification n’est qu’accessoire, soit lorsqu’elle porte sur un élément non déterminant de leur volonté, soit lorsque les parties avaient prévu d’emblée la possibilité d’une
modification ultérieure. Dans ce dernier cas le salarié doit s’y soumettre en application
de l’article 1134 du code civil même si, objectivement, la modification affecte un élément
essentiel du contrat » ; Sont considérées comme substantielles toutes les modifications touchant au salaire [CSJ, 16 novembre 1995, n° 17132, CLINIQUE PRIVEE DU DR. E. BOHLER c/
LORANG : « … le caractère essentiel est reconnu de manière constante à toute modification
concernant la rémunération, qu’il s’agisse du salaire ou de ses accessoires, qui ne saurait
partant être considérée comme simple mesure relevant du pouvoir de direction de l’employeur »], à des accessoires de salaire [CSJ, 4 mai 1995, n° 16276, EWERARD c/ COLLIN :
« Les premiers juges ont à bon droit retenu que la modification apportée au contrat de
COLLIN au mépris de la procédure prévue à l’article 37 de la loi sur le contrat de travail
était une modification essentielle du contrat de celui-ci et qu’elle était en défaveur de
COLLIN. Il se voyait en effet d’un coup privé d’un salarie accessoire constitué par les pourboires qu’il pouvait toucher comme serveur »] ou bouleversant l’économie du contrat [CSJ,
3 mars 1994, n° 14661, MESSAGERIES PAUL KRAUS c/ EUSEBIO, à propos d’une révision
affectant les modalités de rémunération et le degré d’indépendance : « Dès lors les premiers juges sont arrivés à bon droit à la conclusion que l’ensemble des effets de la révision a profondément bouleversé l’économie générale de la convention ».]. De même, une
rétrogradation à un poste inférieur au niveau des responsabilités et qualifications requises
est à considérer comme modification substantielle [CSJ, 27 janvier 194, n° 14125, CONSI c/
I.C.E. COMMERCIAL : « L’affectation du salarié à un autre poste entraînant une rétrogradation constitue une modification en défaveur du salarié portant sur une clause essentielle du
contrat »] ; CSJ, 20 octobre 1994, n° 15372, RIHM c/ DE MATOS LIMA : « Les premiers juges
ont constaté à bon droit que pour des raisons d’organisation de la vie privée de la salariée,
l’horaire de travail tel qu’il était pratiqué constituait un élément essentiel de son contrat
de travail et que la modification de cet élément était en sa défaveur vu les répercussions
sur la vie privée » ; CSJ, 13 novembre 2003, n° 25628, FALLI c/ FERRERO INTERNATIONAL :
« Afin qu’il y ait modification en défaveur du salarié portant sur une clause essentielle du
contrat de travail au sens de l’article 37 de la loi sur le contrat de travail, il ne suffit pas
que le salarié ressente le changement opéré comme préjudiciable, mais il faut qu’un désavantage objectif résulte de la réorganisation ».
107. CSJ, 20 octobre 1994, n° 15372, RIHM c/ DE MATOS LIMA : « Si l’article 37 de la loi
de 1989 permet une modification immédiate pour motif grave, il faut cependant que le
motif grave procède, conformément à l’article 27 de la loi de 1989 du fait ou de la faute
de l’autre partie, fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le
maintien des anciennes clauses du contrat de travail et que le motif grave soit indiqué
avec prévision dans la lettre de notification de la modification du contrat ».
108. CSJ, 12 janvier 1995, n° 15524, PERL c/ TOP-INVEST : « La nullité de la modification
contractuelle n’a d’autre conséquence que celle qu’elle ne fait pas perdre au salarié les
avantages de son contrat antérieur. Elle n’engendre cependant pas une rupture automatique du contrat » ; CSJ, 9 mars 1995, n° 16068, ADLER MODE c/ DICHTER : « L’employeur
a notifié ces modifications sans respecter les dispositions de l’article 37 de la loi sur le
contrat de travail. Une telle modification est nulle. Mais cette nullité n’a d’autre conséquence que celle qu’elle ne fait pas perdre à la salariée les avantages de son contrat
antérieur. Elle n’engendre pas la rupture automatique du contrat, à moins que la salariée, victime de cette modification, ne notifie à l’employeur la résiliation de son contrat
pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur ou qu’elle ne démissionne » ; dans le même sens CSJ, 13 novembre 2003, n° 26831, ALMA c/ FOLSCHETTE.

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
Notes
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

556

Comprendre et appliquer le droit du travail

109. CSJ, 3 décembre 2009, n° 34387, LJUS n° 99865500 : « La mutation de A de ses fonctions de caissière intervenue le 11 février 2008 constitue une modification essentielle du
contrat de travail en défaveur de la salariée et aurait dû, suivant l’article L.121‑7. du code
du travail, être notifiée à la salariée dans les formes et délais visés aux articles L.124‑2.
et L.124‑3. du même code. À défaut par B S.A. de s’être conformé aux dispositions de
l’article L.121‑7., la modification essentielle du contrat de travail intervenue le 11 février
2008 est nulle et A doit être réintégrée, avec effet immédiat, dans ses fonctions de caissière. L’argument de B S.A. que A aurait dû démissionner avant de lancer une action en
justice contre son employeur est à écarter, la question de la nécessité de la démission du
salarié étant à examiner seulement dans le cas où l’employeur s’est conformé à l’article
L.121‑7. du code du travail ».
110. CSJ, 3 décembre 2009, n° 34387, Jurisnews 1/2010, p. 189.
111. Contra : CSJ, 13 novembre 2003, n° 26831, ALMA c/ FOLSCHETTE : « Une modification nulle ne saurait constituer un abus, de sorte qu’il y a lieu, par réformation des
jugements entrepris, de déclarer non fondée la demande de FOLSCHETTE en dommages-
intérêts pour préjudice moral ».
112. CSJ, 10 juin 2004, n° 27452, PASCOLO c/ TEXTILCORD : « .. il appartient au salarié qui
s’estime lésé et qui refuse de l’accepter, de se présenter au travail et d’exiger son affectation à son ancien poste et en cas de refus de l’employeur, d’agir en justice en demandant devant la juridiction du travail l’annulation de la modification critiquée aux fins de
débloquer la situation, mais il ne saurait en aucun cas se cantonner dans une attitude
passive pendant des mois voire des années, tel qu’en l’espèce, pour réclamer ensuite les
salaires à son employeur sous prétexte de s’être tenu à sa disposition ».
113. CSJ, 10 février 2011, n° 36036, LJUS n° 99866235 : « La sanction du défaut de notification de la modification est la nullité. Cependant la sanction d’une modification d’une
clause essentielle en défaveur du salarié, non acceptée par ce dernier, est la même que
celle d’un licenciement, conformément à l’article L.121‑7 alinéa 3 du code du travail. La
modification ne se conçoit de toute façon qu’en cas de continuation des relations de travail ce qui n’est pas le cas en l’espèce. (…) La résiliation du contrat de travail découlant
du refus de B d’accepter la modification en sa défaveur d’une clause essentielle de son
contrat de travail, constitue dès lors conformément à l’article L.124‑7, alinéa 3 du code
du travail un licenciement susceptible du recours de l’article L.124‑11 du code du travail.
La modification n’étant pas intervenue dans les conditions de formes et de délais prévues
à l’article L.121‑7 du code du travail, elle doit être considérée quant à ses conséquences
comme un licenciement avec effet immédiat contraire à la loi ».
114. CSJ, 1er juin 1995, n° 16683, 16711, VILLEROY & BOCH c/ SARAIVA « Mais ce n’est
pas le simple refus d’accepter les nouvelles conditions de travail qui permet au salarié
d’exiger sa réintégration à son ancien poste aux conditions convenues, mais c’est la rupture ou cessation des relations de travail qui résulte du refus d’acceptation qui lui donne
uniquement le droit de mettre en œuvre le recours prévu à l’article 28… Le salarié est
donc obligé de tirer les conséquences de son refus et de démissionner pour pouvoir exercer ce recours judiciaire » ; CSJ, 26 octobre 1995, n° 17016, SOCIETE D’INFORMATIQUE
EUROPEENNE c/ BOUDAULT, CSJ, 29 février 1996, n° 18014, FORALUX c/ BORALI : « Si
donc le salarié reste auprès de son employeur après l’entrée en vigueur des modifications sans résilier son contrat en démissionnant, il ne saurait imposer à son employeur
le maintien de conditions antérieures. En continuant à travailler, il n’a pas considéré son
ancien contrat comme rompu du chef des modifications essentielles qui venaient de lui
être imposées. Ses réserves ou protestations seraient à cet égard inopérantes ».
115. CSJ, 11 novembre 2010, n° 34737, LJUS n° 99866210, InfosJuridiques n° 10/10, p. 2 :
« En vertu de l’article L.121‑7 du code du travail, la résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié d’accepter la modification lui notifiée constitue un licenciement
susceptible du recours judiciaire visé à l’article L.124‑11 du même code. Il appartient au
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salarié qui invoque la résiliation du contrat de travail sur cette base, de tirer les conséquences de son refus et de démissionner de son poste. »
116. CSJ, 10 février 2011, n° 36036, LJUS n° 99866235 : « Pour qu’il y ait rupture des relations de travail, il suffit que le salarié qui n’accepte pas la modification, quitte l’entreprise. Il n’est pas nécessaire qu’il pose un acte juridique de démission. (…) » ; CSJ, 4 juillet
1996, n° 18209, BANQUE NATIONALE DE PARIS c/ GAFFINE : « Il ne faut pas non plus que
le salarié pose un acte juridique de démission dans les forme et délai de l’article 21 de
la loi sur le contrat de travail ou que l’employeur résilie le contrat pour défaut d’acceptation de la modification. Pour qu’il y ait, dans le cadre de l’article 37, rupture des relations de travail, il faut, mais il suffit, que le salarié, qui a fait connaître à l’employeur son
désaccord sur la modification, quitte l’entreprise le jour où la modification doit entrer
en vigueur ».
117. CSJ, 7 juin 2001, n° 24740, LJUS n° 99834875 : « Il convient de distinguer à cet égard
entre une décision définitive et irrévocable de l’employeur et l’annonce d’un projet de
modification envisagé ou une simple proposition en vue d’une modification d’un commun accord du contrat de travail. »
118. CSJ, 2 juin 2005, n° 28650, ROHR c/ ISS : « … l’appelante n’a demandé les motifs de la
modification que le 29 juillet 2002, donc longtemps après l’expiration du délai légal d’un
mois… à l’employeur qui lui a fait savoir le 14 novembre 2002… qu’il n’était pas obligé
de répondre à sa demande de motifs tardifs, il incombe à l’appelante, conformément à
l’article 22(3) de la loi sur le contrat de travail, d’établir que son licenciement est abusif ».
119. CSJ, cassation, 18 juin 2009, n° 2645 : « Attendu cependant que la Cour d’appel, en
retenant que la modification en défaveur du salarié d’une clause essentielle du contrat
lui notifiée dans les formes et délais légaux reposait sur des motifs économiques réels et
sérieux, pour confirmer le jugement du tribunal du travail qui avait jugé que l’employé
ayant pris l’initiative de la rupture du contrat de travail n’avait pas droit à une indemnité de préavis, a violé l’article L.121‑7, alinéa 3 du Code du travail (ancien article 37, alinéa 3 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail) dès lors que le refus du salarié
d’accepter la modification lui notifiée constitue un licenciement donnant lieu à l’application des dispositions légales régissant les droits des salariés licenciés dont celles relatives à l’indemnité de départ. »
120. Voir en ce sens CSJ, 21 avril 2009, n° 33935, LJUS n° 99865471 : « l’article L.121‑7
3ième alinéa du code du travail dit clairement et sans autre interprétation possible que
“la résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié d’accepter la modification lui notifiée constitue un licenciement”. De par une fiction de la loi, la démission
du salarié qui n’accepte pas la modification essentielle de son contrat de travail par son
employeur n’est jamais une démission pure et simple, mais est à qualifier de résiliation
du contrat de travail constituant un licenciement par l’employeur, qui doit respecter les
délais de préavis de l’article L.124‑3 du code du travail. X.) a seulement demandé par
lettre du 28 février 2007 les motifs de la modification du contrat de travail. Elle n’a pas
respecté le délai de 1 mois de l’article L.124‑5(1) du contrat du travail et n’a pas établi le
caractère abusif de cette mesure conformément à l’article L.124‑5(3). La démission de X.)
du 28 février 2007 et la résiliation du contrat de travail qui en découle constituent dès
lors un licenciement avec préavis régulier à l’initiative de l’employeur. En vertu de l’article L.124‑7(1), l’employeur n’ayant pas été autorisé à procéder à un licenciement avec
effet immédiat en vertu de l’article L.124‑10 du code du travail, X.) a droit à une indemnité de départ. » ; CSJ, cassation, 18 juin 2009, n° 2645 : « Attendu cependant que la
Cour d’appel, en retenant que la modification en défaveur du salarié d’une clause essentielle du contrat lui notifiée dans les formes et délais légaux reposait sur des motifs économiques réels et sérieux, pour confirmer le jugement du tribunal du travail qui avait
jugé que l’employé ayant pris l’initiative de la rupture du contrat de travail n’avait pas
droit à une indemnité de préavis, a violé l’article L.121‑7, alinéa 3 du Code du travail

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
Notes
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

557

558

Comprendre et appliquer le droit du travail

(ancien article 37, alinéa 3 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail) dès lors que
le refus du salarié d’accepter la modification lui notifiée constitue un licenciement donnant lieu à l’application des dispositions légales régissant les droits des salariés licenciés
dont celles relatives à l’indemnité de départ » ; CSJ, 4 mai 1995, n° 16276, EWERARD c/
COLLIN, à propos d’une modification sans respecter la procédure légale : « Il était donc
en droit de refuser cette modification, et la rupture du contrat qui en est résultée est
imputable à l’employeur. Comme les dispositions de l’article 37 n’ont pas été respectées,
la rupture est abusive » ; CSJ, 21 décembre 1995, n° 16891, ZIMMER c/ D’ALIMONTE : « Si
le refus du salarié d’accepter les nouvelles conditions de travail, qui lui ont été notifiées
au mépris de la procédure légale, entraîne la rupture des relations de travail, cette rupture est imputable à l’employeur et est à considérer comme licenciement sans préavis.
Comme le licenciement en l’espèce ne reposait pas sur un motif grave procédant du fait
ou de la faute de l’intimée, ce licenciement est à déclarer abusif… Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce qu’il a alloué l’indemnité de préavis ».
121. Voir p. ex. CSJ, 24 juin 2010, n° 32919, Jurisnews 7/2010, p. 213 : « Si le chef d’entreprise est seul responsable du risque assumé, il bénéficie corrélativement du pouvoir
de direction. Il décide donc seul de la politique économique de son entreprise, de son
organisation interne et des modalités techniques de fonctionnement qu’il peut à tout
moment aménager à son gré et le juge ne saurait à aucun titre se substituer à lui dans
l’appréciation de l’opportunité des mesures prises, quelles que soient les répercussions
au regard de l’emploi ».
122. CSJ, cassation, 29 avril 2010, n° 2751 : « Attendu que la dissolution et la liquidation
de l’établissement de crédit prononcées par le tribunal sur le fondement de l’article 61.
(1) a) et b) avec application de la plupart des règles de la faillite est à assimiler à une
déclaration en état de faillite ; Attendu que l’article L.125‑1.(1) du Code du travail dispose
que le contrat de travail est résilié avec effet immédiat en cas de cessation des affaires
par suite de la déclaration en état de faillite de l’employeur et détermine les salaires et
indemnités auxquels le salarié a droit, sauf continuation des affaires par le curateur ou
le successeur de l’employeur ; que l’article L.126‑1. du même Code instaure une garantie des créances du salarié en cas de faillite de l’employeur ; Attendu que la matière des
licenciements collectifs est réglée par les articles L.166‑1. et suivants du Code du travail ;
que l’article L.166‑4. (3) énonce : “Le présent article s’applique également dans le cadre
d’un projet de licenciement collectif lié à une cessation des activités de l’entreprise résultant d’une décision de justice ; Toutefois lorsqu’il s’agit d’une décision de justice prononçant la faillite, la notification visée au paragraphe (1) ci-dessus (notification du projet de
licenciement collectif à l’Administration de l’emploi) n’est requise qu’en cas de demande
de l’autorité compétente. À cette fin l’employeur faisant l’objet d’une action judiciaire
ayant pour objet la déclaration de la faillite en informe sans délai l’Administration de
l’emploi qui en avertit sans délai l’Inspection du travail” ; que l’article L.166‑6.(3) dispose que les délais de la prise d’effet des licenciements collectifs < paragraphes (1) et
(2) de l’article L-166‑6.(3) > ne s’appliquent pas aux licenciements collectifs intervenant
à la suite d’une cessation des activités de l’établissement résultant d’une décision de justice ; Attendu que la notion de “licenciement” au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous
a) de la directive 98/59/ CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs a été interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt du 12 octobre
2004 (affaire C-55/02) qui a retenu que la notion englobe toute cessation du contrat de
travail non voulue par le travailleur, qu’elle n’exige pas que les causes sous-jacentes correspondent à la volonté de l’employeur (point 50) et qu’on ne saurait en tout état de
cause pas exclure l’application de la directive dans son ensemble pour les cas où la cessation définitive de l’activité de l’entreprise ne dépend pas de la volonté de l’employeur
(point 57) ; que suivant l’arrêt du 27 janvier 2005 (affaire C-188/03) de la Cour de justice des Communautés européennes, la résiliation d’un contrat de travail ne peut être
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effectuée qu’après la clôture de la procédure de consultation laquelle implique une obligation de négociation ; que l’arrêt de la Cour du 10 décembre 2009 (affaire C-323/08) précise que la formulation de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive présuppose
un employeur ayant envisagé des licenciements collectifs et qui soit en mesure d’accomplir, dans cette perspective, les actes d’information et de consultation visés à l’article 2
et 3 de ladite directive (points 39, 40 et 41) ; Attendu qu’il se pose, au regard de l’article
L.125‑1. (1) du Code du travail, une question d’interprétation de la directive 98/59 /CE ;
qu’avant tout autre progrès en cause, il y a lieu, conformément à l’article 267 du Traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne, à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne pour être statué sur les questions formulées au dispositif du
présent arrêt » ; voir par la suite CJCE, 3 mars 2011, n° 235/10 à 239/10, Jurisnews 3/2011,
p. 228, InfosJuridiques n° 5/11, p. 7.
123. Sont couverts les 6 derniers mois de travail, même s’ils se rapportent à des périodes
antérieures de plus de 6 mois à la faillite (Cour administrative, 9 décembre 1997, Pas.
30, 381).
124. CSJ, 20 novembre 2008, n° 33174, LJUS n° 99864653 : « Les obligations imposées
au salarié par l’article L.121‑6 du Code du travail ont pour but non seulement de protéger le salarié, qui s’y est conformé, contre un licenciement basé sur l’absence de ce
dernier de son lieu de travail, mais encore d’informer dès que possible l’employeur de
l’état de maladie du salarié afin qu’il puisse en tenir compte dans l’organisation de son
entreprise. L’employeur n’a pas pour obligation, tel que retenu à tort par le tribunal, de
se douter le premier jour suivant une période d’incapacité de travail du salarié dûment
constatée, et alors que le salarié ne se présente pas sur son lieu de travail et qu’il n’a
pas informé l’employeur de ce qu’il est toujours malade, que l’état de maladie de ce
dernier s’est prolongé, mais il est en droit de s’attendre à ce que ce dernier se présente
sur son lieu de travail pour reprendre du service. L’obligation de s’informer des raisons
de l’absence du salarié de son lieu de travail n’incombe pas à l’employeur, l’obligation
d’informer ce dernier des raisons légitimes empêchant le salarié de se présenter sur son
lieu de travail pèse au contraire sur ce dernier. » ; CSJ, 15 novembre 2007, n° 32396,
Jurisnews 2/2009, p. 160 : « Eu égard à l’obligation faite à cette dernière de justifier
son absence, il n’incombe pas, ainsi qu’elle le soutient, à l’employeur de s’enquérir des
raisons de son absence, ni de présumer qu’elle est due à son état de grossesse. Le dysfonctionnement des services postaux,… même à le supposer établi, n’affranchirait toujours pas la salariée de son obligation d’avertir son employeur de son incapacité de
travail dans les délais légaux ».
125. CSJ, 14 juillet 1994, n° 14992, MAISON PRIMAVERA c/ MATOS MARTINS : « Il doit
donc être laissé à l’appréciation des tribunaux de décider, de cas en cas, suivant la taille
de l’entreprise et des us et coutumes afférents, si l’information exigée par l’article 35
précité a été donnée par le salarié à une personne qualifiée pour la recevoir et la transmettre au chef de l’entreprise ».
126. CSJ, 6 février 1997, n° 19396, THREELAND c/ FERNANDES : « … la Cour estime qu’on
devrait cependant pouvoir exiger du directeur lui-même de connaître le destinataire
habilité à recevoir l’information et de ne pas se contenter d’informer l’une de ses propres
subordonnées, ce d’autant plus qu’il savait, ainsi que cela résulte de son offre de preuve,
que le conseil d’administration, représentant légal et statutaire de son employeur, siégeait ce jour-là à l’hôtel ».
127. CSJ, 6 novembre 1997, n° 19296, HANSEN c/ SCHINDLER Sàrl : « Si le directeur de
la société soutient qu’il n’avait eu connaissance de ce certificat, lui adressé personnellement, que le 11 août, il ne saurait se prévaloir de ce dysfonctionnement de ses services
en ce qui concerne la transmission interne du courrier ».
128. CSJ, 16 décembre 2010, n° 35553, Jurisnews 1/2011, p. 221.
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129. CSJ, 23 mai 1996, n° 18262, MORGANITE LUXEMBOURG c/ DEBOT : « En ce qui
concerne la violation de la convention collective qui prévoit que le salarié est tenu d’informer son employeur endéans les 4 heures après le début du travail de la raison de son
absence, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déclarée nulle au vœu de l’article 3
alinéa 2 de la loi sur le contrat de travail dès lors qu’en imposant au salarié un délai plus
bref que celui prévu à l’article 35 qui lui accorde toute une journée, elle est moins favorable que la disposition de la loi ».
130. CSJ, 4 décembre 2008, n° 32895, LJUS n° 99865695 : « Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie étant obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir
personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci,
la charge de la preuve pèse sur celui-ci de sorte qu’il faut constater que A a failli dans sa
preuve. C’est encore à tort que A s’empare des termes “le jour même de l’empêchement”
de l’article L.-121‑6 (1) du Code du travail pour soutenir qu’il avait jusqu’au 6 mars 2006,
18.00 heures, pour avertir son employeur de la prolongation de sa maladie. La présence
au lieu de travail constitue pour le salarié une obligation de résultat. Le sens de l’article L. 121‑6 du Code du travail est que le salarié, empêché de se rendre au lieu de travail pour cause de maladie, a l’obligation d’en avertir le plus tôt possible son employeur
afin de permettre à celui-ci de prendre les dispositions nécessaires pour pourvoir à son
remplacement et organiser la répartition des tâches. Ce principe ne souffre pas d’atténuation en cas de prolongation de maladie (tel fut le cas en l’espèce, A ayant remis un
premier certificat d’incapacité de travail pour la période du 1er au 5 mars 2006) le droit
de l’employeur de savoir si oui ou non le salarié reprend le travail à l’expiration du certificat de maladie, étant légitime. Comme A est resté en défaut d’établir avoir averti son
employeur de son incapacité de travail au courant de la matinée du 6 mars 2006, avant
l’expédition de la lettre de licenciement à 16.00 heures, l’employeur, sans nouvelles de
son salarié, était en droit de poster la lettre de licenciement à 16.00 heures sans contrevenir aux dispositions de l’article L. 121‑6 du Code du travail. »
131. CSJ, 11 octobre 2007, cité dans SCHINTGEN-FABER, p. 183.
132. CSJ, 20 novembre 2008, n° 33174, Jurisnews 4/2009, p. 170 : « L’employeur n’a pas
pour obligation, tel que retenu à tort par le tribunal, de se douter le premier jour suivant une période d’incapacité de travail du salarié dûment constatée et alors que le salarié ne se présente pas sur son lieu de travail et qu’il n’a pas informé l’employeur de ce
qu’il est toujours malade, que l’état de maladie de ce dernier s’est prolongé, mais il est en
droit de s’attendre à ce que ce dernier se présente sur son lieu de travail pour reprendre
du service. L’obligation de s’informer des raisons de l’absence de son lieu de travail n’incombe pas à l’employeur, l’obligation d’informer ce dernier des raisons légitimes empêchant le salarié de se présenter sur son lieu de travail pèse au contraire sur ce dernier ».
133. CSJ, 22 avril 1999, n° 22248, LJUS n° 99818926.
134. Art. L. 121‑6 (6) al. 2 et anciennement Art. 283bis (3) du Code des Assurances
Sociales, actuellement Art. 453 du Code de la Sécurité Sociale.
135. CSJ, 4 janvier 2001, n° 23539, RESCH c/ AUTO-MOBILE : « La présentation d’un certificat médical d’incapacité de travail par le salarié dans le délai légal ne rend nul le
licenciement qu’à condition que le salarié justifie que son hospitalisation l’a empêché
de façon insurmontable de suffire aux obligations d’avertissement et de justification lui
imposées par la loi ».
136. CSJ, 15 juin 2000, n° 23960, LJUS n° 99827907 : « … l’employé, obligé de justifier ses
absences du lieu de travail, doit établir la réalité de la maladie, cette preuve étant généralement rapportée par la production de certificats médicaux qui n’établissent qu’une
présomption simple pouvant être combattue par tous moyens par l’employeur qui prétend que l’attestation d’incapacité de travail ne correspond pas à la réalité ».
137. CSJ, 29 octobre 2009, n° 34450, LJUS n° 99865476, Jurisnews 8/2009, p. 184.
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138. CSJ, 4 mars 2010, n° 34311, LJUS n° 99865486, Jurisnews 3/2010, p. 195,
InfosJuridiques n° 3/10, p. 8 : « Il est de principe que le salarié malade doit justifier
ses absences du lieu de travail et établir la réalité de sa maladie ; que cette preuve est
généralement apportée par la production de certificats médicaux ; que ces certificats
médicaux ne constituent toutefois qu’une présomption simple de maladie que l’employeur peut renverser ; qu’ainsi “l’employeur, pour vérifier la réalité de l’incapacité
de travail invoquée, peut,… demander à son salarié de se soumettre même pendant la
durée de la maladie médicalement constatée à un nouvel examen médical que le salarié ne peut refuser sans motifs valables”. Il ne saurait être admis que le salarié puisse
repousser à l’infini les convocations de son employeur, car accepter une telle attitude
de la part du salarié reviendrait à enlever la finalité même de la possibilité offerte à
l’employeur de vérifier, au moment où il l’estime contestable, l’état de santé allégué
de son salarié. Le jugement entrepris a retenu à juste titre qu’à supposer que le salarié n’ait pas pu se présenter au premier contre-examen organisé par l’employeur, il lui
aurait en tout cas appartenu de faire tout son possible pour mettre celui-ci en mesure
d’y procéder. La société intimée était en droit de demander à son salarié absent de procéder à un contre-examen médical, et elle pouvait réitérer cette demande après chaque
refus explicite ou implicite du salarié. Dès lors, la demande, basée sur “les agissements
de son ancien employeur tendant notamment à le faire contrôler par son médecin de
confiance installé au Luxembourg”, ne saurait être admise. Le jugement de première
instance est partant à confirmer par adoption des motifs en ce qu’il a décidé que l’appelant reste en défaut de prouver les faits de harcèlement moral qu’il reproche à son
ancien employeur et que la demande afférente est à rejeter. » ; CSJ, 15 juin 2000,
n° 23960, LJUS n° 99827907 : « L’employeur, pour vérifier la réalité de l’incapacité
de travail invoquée, peut demander à sa salariée de se soumettre même pendant la
durée de maladie invoquée à une visite médicale que B. ne pouvait refuser sans motif
valable » ; dans le même sens CSJ, 8 février 2001, n° 24714, LJUS n° 99836420 ; CSJ,
23 mars 2000, n° 22246, KRIPS c/ KAPPWEILER, CSJ, 8 février 2001, n° 24714, COIFFURE
RAISON c/ GOEPFERT : « … l’employeur, pour vérifier la réalité de l’incapacité de travail invoquée, peut, ainsi que les premiers juges l’ont relevé à juste titre, demander à
son salarié de se soumettre même pendant la durée de maladie invoquée à une visite
médicale que le salarié ne peut refuser sans motifs valables » ; CSJ, 15 juillet 2004,
n° 28793, ARCHITEKTEBURO AB+ c/ SCHAACK : « … l’employeur, pour vérifier la réalité de l’incapacité de travail invoquée, peut, ainsi que les premiers juges l’ont relevé à
juste titre, demander à son salarié de se soumettre même pendant la durée de maladie médicalement constatée à un nouvel examen médical que le salarié ne peut refuser sans motifs valables ».
139. CSJ, 25 avril 1996, n° 11318, LJUS n° 99617620 : « En présence des renseignements
contradictoires sur l’état de santé du salarié l’employeur [doit], avant de le licencier, faire
toutes les vérifications possibles quant au motif de la dernière absence ».
140. CSJ, 25 avril 1996, n° 11318, LJUS n° 99617620 ; dans le même sens CSJ, 8 février
2001, n° 24714, LJUS n° 99836420 : « … le certificat du médecin-conseil était insuffisant pour ébranler la présomption d’incapacité de travail découlant du certificat établi par le médecin traitant, de sorte que l’employeur, qui n’a pas pris la précaution de
prendre l’avis d’un troisième médecin aux fins de départager les deux autres, n’était,
en vertu de l’article 35(3) de la loi de 1989, pas autorisé à notifier à la salariée la
résiliation de son contrat de travail » ; CSJ, 13 juillet 2006, n° 30360, COMPANY OF
METALS c/ DELVALLE : « C’est à juste titre que le jugement attaqué a décidé que le
certificat du médecin consulté par la salariée à la demande de son employeur était
insuffisant pour ébranler la présomption d’incapacité de travail découlant des certificats établis par le médecin traitant de la salariée, et que l’employeur qui n’a pas
pris la précaution de demander l’avis d’un troisième médecin aux fins de départager les deux autres, n’était pas autorisé à notifier à la salariée la résiliation de son
contrat de travail ».
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141. CSJ, 23 mars 2000, n° 22246, KRIPS c/ KAPPWEILER « En l’occurrence, compte tenu
de ce que l’employeur savait que le médecin commis par lui… avait déclaré la salariée
capable de travailler, et eu égard au fait qu’il lui appartient en présence de renseignements contradictoires sur l’état de santé de faire des vérifications supplémentaires, l’immobilière KAPPWEILER ne saurait encourir le reproche d’avoir demandé à sa salariée de
se soumettre à un nouvel examen médical et d’avoir, dans un souci évident d’objectivité, choisi un autre praticien ».
142. CSJ, 23 mars 2000, n° 22246, KRIPS c/ KAPPWEILER, à propos de le convocation
auprès d’un second médecin de confiance : « C’est à bon droit que les premiers juges ont
déduit du fait que KRIPS, qui n’a pas fait valoir de motifs valables relatifs à un empêchement, de ne pas s’être soumise au prédit examen de contrôle chez le docteur R : que
l’employeur avait réussi à renverser la présomption d’incapacité de travil, la salariée ne
bénéficiant ainsi plus de la protection de l’article 35. ».
143. CSJ, 27 novembre 1997, n° 20447, LJUS n° 99718584. : « S’il est admis que les absences
pour cause de maladie d’un salarié sont présumées perturber le fonctionnement d’une
entreprise, il est cependant également admis qu’elles rangent parmi les risques normaux
de toute entreprise. Tel n’est cependant pas le cas si du fait de leur fréquence excessive
ou de leur durée inhabituelle l’employeur ne peut plus compter sur une collaboration
suffisamment régulière du salarié pour garantir le fonctionnement normal du service
auquel il est affecté. »
144. CSJ, 14 mai 1998, n° 20238, LJUS n° 99818517 ; CSJ, 28 juillet 2000, n° 24010, LJUS
n° 99835380 ; CSJ, 14 septembre 2006, n° 30823, LJUS n° 99862963 ; dans le même sens
CSJ, 15 décembre 1988, n° 9821, LJUS n° 98811164 : « Trois conditions doivent être remplies pour qu’un licenciement d’un salarié pour raisons de santé soit autorisé, à savoir :
– il faut être en présence d’un absentéisme habituel pour raison de santé ; – il faut que
cet absentéisme habituel apporte une gêne indiscutable au fonctionnement du service ;
– il faut que l’employeur ne puisse plus compter sur une collaboration suffisamment
régulière pour les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ».
145. P. ex. CSJ, 12 mai 2011, n° 35309, Jurisnews 5/2011, p. 237 : « l’absence pour cause
de maladie de l’appelant est intervenue à une époque critique où l’entreprise se trouvait
en mutation et où elle avait besoin de son “Deputy Managing Director”. La Cour s’appuie encore sur la motivation des premiers juges pour dire que l’absence d’une durée de
trois mois et demi du dirigeant local de la société M a eu pour conséquence de désorganiser sérieusement l’entreprise ».
146. Voir p. ex. CSJ, 24 février 2005, n° 28063, LJUS n° 99859934. : « l’employeur n’est
pas obligé de préciser en quoi le fonctionnement du service était perturbé ; il va de soi
que l’absence d’un salarié – dont l’engagement auprès d’un employeur s’explique par la
nécessité de sa présence au poste de travail et de l’exécution des tâches lui incombant –
constitue une cause de perturbation du fonctionnement du service » ; CSJ, 27 février
2003, n° 26969, LJUS n° 99839753 : « Le contrat de travail est un contrat synallagmatique
et un employeur n’engage pas, dans une intention libérale, des salariés qu’il rémunère
sans exiger de contre-prestation de leur part. Leur travail lui est nécessaire et utile et il
constitue la contrepartie requise pour le paiement du salaire ».
147. CSJ, 28 mars 1996, n° 17727, LJUS n° 99617606 : « L’incapacité de travail continue qui
est le motif du licenciement, est une cause réelle et sérieuse pouvant justifier un licenciement avec préavis, alors qu’il faut présumer que cette longue absence constitue un facteur de désorganisation au sein de l’entreprise ».
148. CSJ, 4 mai 2000, n° 23030, LJUS n° 99827309 : « Les absences de l’appelant…étaient…
d’une importance telle qu’elles faisaient présumer une perturbation sérieuse de l’organisation interne de l’entreprise…Il incombe au salarié d’établir que ses absences répétées
et imprévisibles du fait qu’elles n’étaient documentées que par des certificats médicaux
de courte durée, n’ont pas entravé le bon fonctionnement de l’entreprise ».
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149. Cour Constitutionnelle, 25 mars 2011, n° 62/11.
150. CSJ, 10 février 2000, cité dans SCHINTGEN-FABER, p. 172.
151. CSJ, 28 avril 1997, n° 19068 ; CSJ, 4 février 1993, n° 13585 ; CSJ, 28 juin 1990.
152. CSJ, 12 novembre 1998, n° 21743 ; CSJ, 27 janvier 2011, n° 35958, LJUS n° 99866232 :
« L’employeur confronté à l’inaptitude ou à l’aptitude restreinte de son salarié à remplir ses fonctions, inaptitude ou aptitude restreinte dûment constatée par le médecin du
travail, tel qu’en l’espèce, est obligé de pourvoir à sa réaffectation à un autre poste de
travail dans les limites disponibles dans l’entreprise. L’employeur qui entend donc mettre
fin aux relations de travail, ou modifier les conditions de travail du salarié, parce qu’il
ne dispose pas d’une possibilité de réaffectation du salarié à un autre poste et qui ne
se trouve pas dans l’hypothèse visée à l’article 326-9(2) du code du travail, ne peut résilier le contrat de travail ou en modifier les clauses et conditions qu’avec préavis, l’inaptitude du salarié à exécuter le travail pour lequel il a été engagé constituant, à défaut
de possibilité de réaffectation, un juste motif de licenciement avec préavis. (…) Si la loi
impose à l’employeur de trouver, dans la mesure du possible, un autre poste de travail
à son salarié inapte au travail ou dont l’aptitude au travail est restreinte, elle ne lui fait
pas l’obligation de réorganiser son entreprise pour permettre au salarié d’y exécuter une
tâche appropriée, adaptée à ses déficiences physiques, respectivement de créer de nouveaux postes adaptés à ces situations particulières ».
153. CSJ, 19 février 2009, n° 32547 : « Dans sa note de plaidoiries versée en première
instance, A sàrl. estimant que le licenciement intervenu n’a pas pu produire d’effet,
demande de le déclarer nul et non avenu et conclut à la réintégration de B. Bien qu’il
semble que B ne se soit pas opposé à sa réintégration au sein de l’entreprise A sàrl. en
première instance, il résulte cependant de la lecture de ses conclusions en instance d’appel, qu’il subordonne la réintégration à la condition que les salaires lui soient payés à
partir du 19 décembre 2005. À la suite de la saisine de la commission mixte le 26 juillet
2005, le contrat de travail se trouve suspendu en vertu de l’article 20 de la loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle applicable en
l’espèce, la loi modificative du 1er juillet 2005 n’étant pas encore en vigueur. Il convient
dès lors en premier lieu d’examiner si en cas de suspension du contrat de travail conformément à l’article 20 de la loi du 25 juillet 2002, les salaires sont dus par le patron au
salarié. La suspension du contrat de travail implique nécessairement que le salarié n’est
pas obligé de prester de travail et que l’employeur n’a pas à payer de salaire, contrepartie du travail. Par ailleurs, le droit de résilier le contrat de travail est suspendu ».
154. CSJ, 17 janvier 2011, n° 35889 : « Il n’appartient en effet pas à l’employeur d’organiser ou de réorganiser son service de façon à employer à une autre tâche un salarié qui ne peut plus exercer son travail normal en raison de sa propre faute volontaire,
comme en l’occurrence le retrait du permis de conduire. Le fait que B a perdu son permis de conduire de par sa propre faute et qu’en raison de cette faute il n’a pas été en
mesure d’accomplir, pendant la période du 8 au 26 mars 2009, le travail pour lequel il a
été engagé à titre principal par son employeur, constitue un motif réel et sérieux justifiant un licenciement avec effet immédiat. »
155. CSJ, 8 janvier 1998, n° 20470, CARELLI c/ S.e.n.c. ATELIERS DOSTERT : « La détention préventive d’un salarié du moment qu’elle est due à une cause étrangère à l’exécution du contrat, constitue une cause légitime de suspension du contrat de travail dont
l’exécution est rendue temporairement impossible. Toutefois, ainsi que l’ont retenu à
juste titre les premiers juges, pour que l’incarcération du salarié justifie la suspension de
son contrat, il faut d’abord qu’elle présente un caractère essentiellement provisoire ou
une durée totale relativement courte qui soit compatible avec l’emploi occupé. Ensuite
il ne suffit pas qu’elle soit considérée comme présentant un caractère provisoire, encore
faut-il que l’intéressé ait justifié auprès de l’employeur le motif de son absence en informant celui-ci en temps utile ; que faute de ce fait ou faute par le salarié d’avoir établi
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un empêchement de remplir cette obligation qui s’impose à lui, l’employeur mis dans la
nécessité de le remplacer est en droit de dénoncer le contrat de travail ».
156. CSJ, 8 juillet 2010, n° 34518, LJUS n° 99866262, Jurisnews 6/2010, p. 208,
InfosJuridiques n° 10/10, p. 10.
157. CSJ, 21 juin 2011, n° 36790, Jurisnews 6/2011, p. 241, InfosJuridiques n° 8/11, p. 3 :
« L’obligation qui pèse sur l’employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise constitue une obligation de résultat ; admettre qu’il
ne s’agirait que d’une obligation de moyens à charge de l’employeur aboutirait à vider
cette obligation de tout sens et de tout effet ».
158. CSJ, 6 mai 2010, n° 35007, InfosJuridiques n° 10/10, p. 8.
159. Voir notamment CSJ, 28 octobre 2004, Pas. 32, 624.
160. CSJ, 8 janvier 2009, n° 33298, LJUS n° 99864657.
161. CSJ, 31 janvier 1985, LJUS n° 98507813 : « Le congédiement, acte unilatéral et indépendant de la volonté du destinataire du congé, est réalisé et sort ses effets au moment
où l’employeur a définitivement et irrévocablement manifesté sa volonté de rompre les
relations de travail. Cette manifestation de volonté est donnée définitivement et irrévocablement par la mise à la poste de la lettre de congédiement ».
162. CSJ, 17 juin 2010, n° 35143, LJUS n° 99865688, InfosJuridiques n° 7/10, p. 8 : « Le
licenciement confère à son destinataire un droit acquis à la rupture du contrat avec
toutes les conséquences susceptibles d’en découler ; dès lors l’employeur qui résilie le
contrat d’emploi, ne peut plus revenir sur sa décision de rupture, ni la convertir en un
autre mode de dissolution ou résiliation ».
163. Prud’hommes Luxembourg, 23 mars 1988, n° 1111/88, LJUS n° 98810520 : « Attendu
que s’il est de principe que le congé dûment notifié échappe totalement à la volonté de
son auteur et que celui-ci est impuissant à faire revire le contrat qui a pris fin, il en est
autrement si la partie à qui le licenciement a été adressé donne son accord à ce que son
congédiement soit considéré comme non avenu (Cour 24.09.1982 Barton c/ Barthelemy) ;
que la demanderesse, en reprenant son travail le 21 septembre 1987 a accepté la rétractation de son congédiement du 14 août 1987 ; que sa demande en dommages-intérêts
qui est basée sur ce licenciement est donc mal fondée » ; Conseil arbitral Luxembourg,
23 mars 1990, n° 1143/90, LJUS n° 99013682 : « S’il est vrai que le licenciement, une fois
notifié, échappe à l’employeur qui ne peut plus revenir sur sa décision de rupture, rien
n’empêche les parties de décider d’un commun accord de continuer leurs relations de travail malgré la notification d’un licenciement. » ; CSJ, 21 décembre 2006, n° 31256, LJUS
n° 99862957 : « S’il est exact que le congé une fois donné échappe à la volonté de son
auteur et que la résiliation du contrat de travail sort ses effets au moment où l’employeur
a définitivement et irrévocablement manifesté sa volonté de rompre les relations de travail, il n’en reste pas moins que les parties peuvent, d’un commun accord, considérer le
licenciement intervenu comme non avenu et décider que le contrat de travail continuera
à sortir ses effets dans toute sa forme et teneur ».
164. CSJ, 3 juin 2010, n° 35003, LJUS n° 99866260, Jurisnews 6/2010, p. 209 : « S’il est exact
que le congé une fois donné échappe à la volonté de son auteur et que la résiliation du
contrat de travail sort ses effets au moment où l’employeur a définitivement et irrévocablement manifesté sa volonté de rompre les relations de travail, les parties peuvent
néanmoins, d’un commun accord, considérer le licenciement intervenu comme non avenu
et décider que le contrat de travail continuera à sortir ses effets dans toute sa forme et
teneur. (…) Même si les parties ont utilisé à tort le terme de “réembauchage”, la volonté
de continuer les relations de travail antérieures est claire, l’employeur faisant valoir que
le salarié gardera son ancienneté et lui demande de se présenter “normalement” à son
emploi. Cet accord est encore suivi d’effet en ce que le salarié se présente le trois septembre 2008 au siège de la société. (…) C’est à tort que la juridiction du travail a estimé
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que l’employeur était resté en défaut d’établir qu’un nouveau contrat de travail s’était
formé entre parties le 4 septembre 2008, cette preuve ne pouvant selon le tribunal être
rapportée que par un écrit, alors que le débat ne porte pas sur la conclusion d’un nouveau contrat de travail, mais sur l’accord des parties à voir continuer les relations de travail suite au licenciement du 25 août 2008, ledit accord étant établi par les courriers
susvisés, le contrat de travail initial ayant lié les parties continuant de sortir ses effets ».
165. CSJ, cassation, 7 janvier 1999, n° 1513 ; CSJ, 15 janvier 1998, n° 20745 et 20830.
166. Voir p. ex. CSJ, 29 octobre 1998, n° 19279, STEFFES c/ CARGOLUX S.A. : « Le refus
par la société anonyme CARGOLUX de mettre un emploi à disposition de STEFFES constitue une violation de l’obligation contractée et il est admis que la rétractation d’une promesse unilatérale par l’employeur postérieurement à l’acceptation par le salarié doit au
niveau de la sanction être considérée comme s’analysant en une rupture d’une relation
de travail – relation qui n’est évidemment pas soumise à l’article 4 de la loi du 24 mai
1989 sur le contrat de travail – être assimilée à un licenciement abusif. »
167. Voir p. ex. CSJ, 4 février 2008, n° 33044, LJUS n° 99864636 : « Pour constituer un
licenciement, il suffit que l’intention non équivoque de licencier de l’employeur ait été
transmise au salarié, même oralement. L’écrit porte par ailleurs la date du 17 février
2006. En établissant ce document, l’appelante a d’une façon non équivoque manifesté
son intention de licencier B, intention qui a été communiquée à la salariée étant donné
qu’elle est en possession de l’original du document. C’est dès lors à juste titre que les
juges de première instance ont constaté que le document litigieux constitue une lettre
de licenciement avec effet immédiat dépourvue de motivation et ont déclaré inopérante
la mise à pied et le licenciement avec préavis subséquents » ; CSJ, 24 avril 2003, n° 26738,
LJUS n° 99863505 : « La rupture du contrat de travail peut être imputable à l’employeur
sans que celui-ci ait prononcé un licenciement formel. Le licenciement est réalisé et sort
ses effets au moment où l’auteur a définitivement manifesté sa volonté de rompre et
certains actes posés par l’employeur ou certaines mesures adoptées par lui peuvent amener le salarié à juger que les agissements de son employeur empêchent désormais toute
continuation de l’exécution du contrat. » ; CSJ, 10 avril 2008, n° 32857, LJUS n° 99863465 :
« Les attestations testimoniales en question, dont la régularité formelle n’est pas contestée, même si elles ne relatent pas expressément que le mot licenciement aurait été prononcé, établissent cependant clairement l’intention de l’employeur de ne plus continuer
les relations de travail avec le salarié, et cela tant par l’ordre de prendre le congé qui lui
restait et de se chercher un autre travail, que par la constatation qu’une collaboration
future était impossible. »
168. Voir p. ex. CSJ, 8 mars 2001, n° 24248, LJUS n° 99834909 : « .. il ne faut cependant
pas perdre de vue que le paragraphe (4) du même article permet à l’employeur de prononcer avec effet immédiat et sans autre forme la mise à pied conservatoire du salarié…,
à condition toutefois, suivant le paragraphe (5) que le licenciement soit notifié au plus
tôt le jour qui suit la mise à pied et au plus tard huit jours après cette mise à pied. Le
renvoi oral du 8 février 1999 est donc à qualifier de mise à pied et c’est partant la lettre
de licenciement du même jour qui a mis fin au contrat de travail, en l’absence de toute
contestation portant sur la régularité du licenciement relative à la condition de délai inscrite à l’article 27 (5) de la loi sur le contrat de travail ».
169. CSJ, 15 janvier 2009, n° 32898, Jurisnews 4/2009, p. 169.
170. CSJ, 9 juin 2011, n° 36457, InfosJuridiques n° 7/11, p. 8.
171. CSJ, 7 novembre 1996, n° 18494, LJUS n° 99618492 concernant un contrat à durée
déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, « En désaffiliant l’appelant de la
sécurité sociale, l’employeur a clairement manifesté son intention de ne pas continuer un
contrat de travail » ; CSJ, 9 décembre 2010, n° 35486, LJUS n° 99866191 : « L’employeur,
en désaffiliant son salarié de la sécurité sociale en date du 30 septembre 2007 a résilié le
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contrat de travail en violation des dispositions du code du travail, de sorte que le licenciement ainsi intervenu est à qualifier d’abusif ».
172. CSJ, 7 juin 1984, LJUS n° 98406457 : « C’est à tort que les premiers juges ont considéré la désaffiliation de l’ouvrière comme équivalant à un licenciement avec effet immédiat. La désaffiliation d’un ouvrier auprès d’un organisme de sécurité sociale est un acte
purement administratif qui ne touche en rien le contrat de travail conclu entre parties ».
173. Voir notamment l’arrêt CSJ, 28 novembre 1991, cité dans SCHINTGEN-FABER, p. 68 ;
CSJ, 17 avril 2011, n° 35572 ; CSJ, 3e, 8 novembre 2012, 37228
174. CSJ, 18 juin 1998, cité dans SCHINTGEN-FABER, p. 83.
175. CSJ, 16 décembre 2010, n° 35224, LJUS n° 99866192, Jurisnews 1/2011, p. 221 : « S’il
est vrai que le législateur n’a pas entendu imposer, aussi bien à l’employeur qu’au salarié, un délai endéans lequel ils sont obligés d’invoquer le ou les faits susceptibles de justifier une résiliation avec préavis à la différence du licenciement pour motifs graves,
pour lequel l’article L.124‑10§6 fixe un délai d’un mois à compter du jour où la partie
qui les invoque en a eu connaissance, force est cependant de constater que le bon sens
exige, non seulement dans un souci de protection du salarié contre des licenciement tardifs, que les faits ou fautes justifiant un licenciement avec préavis soient invoqués dans
un délai raisonnable, délai raisonnable qui constitue pour le salarié une garantie contre
toute mesure d’arbitraire de l’employeur et évite par là même une insécurité permanente dans les relations de travail, mais encore pour donner un sens au licenciement qui
en tant que mesure ultime empêche, lorsque la confiance entre les parties est ébranlée,
la continuation des relations de travail ».
176. CSJ, 28 septembre 1995, n° 16650, LJUS n° 16650.
177. CSJ, 25 mars 2010, n° 34612, Jurisnews 3/2010, p. 198.
178. CSJ, 14 mars 2002, n° 25501, LJUS n° 99834885.
179. SCHINTGEN-FABER, p. 73.
180. CSJ, 31 mars 2011, n° 34937, Jurisnews 4/2011, p. 233 : « C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le moment auquel il faut se placer pour apprécier le nombre
de salariés occupés au sens de l’article L. 124‑2 du code du travail est le jour du licenciement et non pas, comme le soutient l’employeur S, le 1er du mois au courant duquel est
intervenu le licenciement ».
181. CSJ, 28 novembre 2002, n° 24561, LJUS n° 99841660 : « S’il est vrai qu’aucune disposition de la loi sur le contrat de travail ne prévoit que l’employeur qui entend licencier
avec préavis doit préciser la période de préavis dans la lettre de licenciement, toujours
est-il qu’on doit raisonnablement admettre qu’il a l’obligation de s’exprimer d’une façon
non équivoque sur les modalités du licenciement, afin que le destinataire puisse comprendre que son licenciement est un licenciement avec préavis. Tel n’étant manifestement
pas le cas en l’espèce, le licenciement doit être considéré comme ayant été effectué avec
effet immédiat » ; dans le même sens CSJ, 8 février 1996, n° 17433, LJUS n° 99617516.
182. Conseil de prud’hommes Lux., 28 janvier 1986, LJUS n° 98608135 : « La signature est
la condition essentielle à l’existence de tout acte sous seing privé. Une lettre de licenciement ne portant pas de signature ne constitue pas un acte auquel foi est due. Pareille
lettre est nulle, alors que rien ne peut suppléer à la signature du patron ou de son mandataire ».
183. TT Lux. 28 juin 1991, n° 2290/91, LJUS n° 99114417 : « La lettre de licenciement ne
doit pas nécessairement être signée par l’employeur, mais elle peut l’être par une autre
personne habilitée à cet effet par l’employeur. Il n’appartient d’ailleurs pas au salarié, qui
est tiers par rapport au mandat ainsi conféré, de contester la réalité ou la régularité de
ce mandat ; Par ailleurs en cas de décision de rupture prise par un membre de la société
sans pouvoir, cette décision peut être ratifiée par la personne compétente. En droit le
licenciement est intervenu au moment de la décision de rupture ».
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184. CSJ, 10 février 1994, n° 14540, LJUS n° 99416970 : « Le salarié ne peut cependant pas
critiquer cette imprécision parce qu’il n’a pas demandé à l’employeur les motifs du licenciement tel que c’est prévu à l’article 22 de la loi sur le contrat de travail. Il en résulte
clairement qu’en cas de licenciement avec préavis la sanction prévue à l’article 22,2 n’est
concevable que si l’employeur avait été mis en demeure de préciser la motivation du
licenciement. Aucune disposition légale ne l’oblige en effet d’indiquer une motivation
précise dans la lettre de licenciement » ; CSJ, 28 février 1985, LJUS n° 98507443 : « Le fait
par l’employeur d’avoir énoncé des motifs imprécis dans la lettre de licenciement avec
un préavis ne saurait conférer un caractère irrégulier à ce dernier. L’employé qui n’a pas
demandé à l’employeur dans le délai légal de préciser les motifs énoncés dans la lettre
de licenciement ne saurait, par après, critiquer lesdits motifs quant à leur manque de précision, ce d’autant plus que l’employeur aurait été en droit de s’abstenir de toute indication de motifs » ; CSJ, 9 février 1995, n° 15698, LJUS n° 99517309 : « Le salarié qui n’a
pas demandé les motifs… ne peut pas critiquer pour défaut de précision ceux que l’employeur lui a fournis volontairement dans la lettre de licenciement ».
185. CSJ, 13 juillet 1995, n° 16348, LJUS n° 99517351 : « Dès lors que le non-exercice de
la faculté accordée au salarié de demander l’énoncé ou la précision des motifs du licenciement fait présumer que celui-ci a estimé, soit ne pas devoir exiger l’énoncé des motifs
invoqués par le patron, soit être d’ores et déjà en possession des renseignements suffisants, il ne convient pas de mettre l’employeur, qui a donné dans la lettre de licenciement une motivation sommaire, dans l’impossibilité de prouver la réalité des faits ayant
été à l’origine de sa décision. Il appartient donc au salarié d’apporter la preuve que son
licenciement constitue un acte socialement et économiquement anormal… ».
186. CSJ, 9 octobre 1997, n° 19550, LJUS n° 99718556 : « L’article 22(3) de la loi du
24.05.1989 prévoit que sans préjudice des dispositions de l’article 28, § (2), le salarié qui
n’a pas exercé dans le délai prévu la faculté de demander à l’employeur par lettre recommandée les motifs du licenciement lui réservée par le § (1) conserve le droit d’établir par
tous moyens que son licenciement est abusif. Cette disposition vise le licenciement avec
préavis non suivi d’une demande de motifs de la part du salarié, ce sans distinguer entre
le licenciement opéré par lettre dépourvue d’indication de motifs, celui avec indication
de motifs précis ou encore celui avec indication de motifs imprécis ».
187. CSJ, cassation, 15 février 2001, n° 1764, Pas. 32, 4 : « [si la loi] permet au salarié,
qui n’a pas demandé les motifs de son congédiement, d’établir par tous les moyens que
son licenciement était abusif, cette disposition n’enlève pas à l’employeur la charge de
la preuve des motifs qu’il a invoqués » ; CSJ, 6 juillet 2000, n° 23403, LJUS n° 99827329 :
« La loi ne fait pas obligation au salarié de demander à l’employeur les motifs du licenciement, le salarié ayant en tout état de cause toujours le droit d’établir par tous les
moyens que son licenciement est abusif. Sil l’employeur énonce dans la lettre de licenciement avec préavis les motifs justifiant la rupture des relations de travail, que ce soit
de façon sommaire ou incomplète, et que la salariée en conteste le caractère réel et
sérieux, les dispositions de l’article 22 (1) et (3) ne font pas obstacle à l’application de
l’article 28 (3) selon lequel “en cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs incombe à l’employeur” » ; CSJ, 27 juin
2002, n° 25394, LJUS n° 99834824 : « si l’employeur énonce dans la lettre de licenciement
avec préavis les motifs justifiant la rupture des relations de travail que ce soit de façon
sommaire où incomplète, et que le salarié en conteste le caractère réel et sérieux… la
charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs incombe
à l’employeur ».
188. CSJ, 16 juin 2005, n° 29338, LJUS n° 99862454 : « Si par application de l’article 22.(1)
et (3) à en cas d’absence totale de motivation dans la lettre de licenciement, le salarié qui
n’a pas demandé les motifs a la charge de la preuve du caractère abusif du licenciement,
l’extension de ce principe au cas où les motifs ont été indiqués dans la lettre de motivation ne se dégage pas automatiquement du texte en question. Il faut en effet admettre
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qu’un salarié qui reçoit les motifs dans la lettre de licenciement et qui ne demande pas
de précisions supplémentaires, considère ces motifs – tout en en contestant le cas échéant
le caractère réel et sérieux – comme énoncés de manière suffisamment précise pour les
comprendre et y apporter la contre-preuve en cas de besoin. Par application de ces principes, il échet d’admettre que dans la présente espèce, l’employeur qui a indiqué les
motifs du licenciement doit en rapporter la preuve. Cette solution doit cependant être
nuancée dans la mesure où il ne saurait être admis que le salarié qui a reçu une lettre
de licenciement motivée sans présenter de demande relative à l’article 22.(1) et qui est
par conséquent censé avoir considéré ces motifs comme suffisamment précis, ne saurait
plus être admis par la suite à en critiquer la précision ».
189. CSJ, 25 avril 2002, n° 25476, LJUS n° 99834801 : « La lettre de licenciement avec préavis… ne contenant pas la moindre indication quant aux raisons ayant amené l’employeur
à prononcer la rupture des relations de travail ayant existé entre parties, il appartient
conformément à l’article 22 (3) de la loi sur le contrat de travail au salarié d’établir que
le licenciement est abusif, par opposition à l’hypothèse désormais consacrée par la jurisprudence, où l’employeur a indiqué dans la lettre de licenciement avec préavis les motifs
par lui invoqués à l’appui du congédiement ».
190. CSJ, 12 février 2009, n° 33071 ; l’affaire présente cependant la spécificité que les
motifs ont été fournis spontanément par l’employeur longtemps après l’écoulement des
délais pour demander les motifs : « Il se dégage du libellé et de l’agencement des paragraphes de l’article L.124‑5 du code du travail qu’il appartient en premier lieu au salarié
de demander les motifs de son licenciement dans les formes et délai de la loi. Le salarié
qui n’a pas demandé les motifs du licenciement ne peut faire grief à l’employeur de ne
pas avoir fourni avec précision les motifs du licenciement dans une lettre postérieure au
licenciement, dès lors que cette lettre n’a pas pour objet de constituer une telle réponse
circonstanciée de la part de l’employeur. Conformément à l’article L. 124‑5. (3) la charge
de la preuve du caractère abusif du licenciement incombe donc à B. À défaut de preuve
ou d’offre de preuve de sa part tendant à ces fins, il convient de déclarer le licenciement régulier. »
191. CSJ, 27 avril 1989, n° 10814, LJUS n° 98911746.
192. En ce sens TT Esch, 5 janvier 2010, n° 11/2010, InfosJuridiques n° 1/10.
193. Voir p. ex. CSJ, 10 mai 2001, n° 24765 cité dans SCHINTGEN-FABER, p. 78 ; les auteurs
signalent cependant l’existence de décisions en sens contraire.
194. CSJ, 24 octobre 1996, n° 18036, LJUS n° 99618489.
195. CSJ, 17 juin 2010, n° 35143, LJUS n° 99865688 : « Le licenciement confère à son destinataire un droit acquis à la rupture du contrat avec toutes les conséquences susceptibles
d’en découler ; dès lors l’employeur qui résilie le contrat d’emploi ne peut plus revenir
sur sa décision de rupture, ni la convertir en un autre mode de dissolution ou résiliation » ; CSJ, 10 juin 2010, n° 34996, LJUS n° 99865686 : « Le licenciement qui est un acte
indépendant de la volonté du destinataire du licenciement est réalisé et sort ses effets
au moment ou l’employeur a définitivement et irrévocablement manifesté sa volonté de
rompre les relations de travail ; d’après la jurisprudence cette manifestation de volonté
est donnée définitivement et irrévocablement par la remise à la poste de la lettre de
congédiement. Il s’ensuit que l’employeur qui a résilié le contrat de travail et a choisi la
forme, respectivement les modalités de ce licenciement ne peut plus revenir sur sa décision de rupture ni la convertir en un autre mode de dissolution ou de résiliation. Étant
donné que le courrier du 3 août 2007 ne fait référence ni à une période de préavis ni
ne fixe une date relative à la fin de la relation de travail, le licenciement y prononcé par
l’employeur l’a été avec effet immédiat. Dans ce cas de figure, il n’incombe pas aux juridictions du travail de qualifier un licenciement devenu définitif au moment de la mise à
la poste de la lettre du 3 août 2007, d’en déterminer la nature avec ou sans préavis sur
base d’éléments intervenus postérieurement, tels la date de la désaffiliation ou les mentions contenues dans l’attestation patronale postérieure. »
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196. CSJ, 7 juillet 1994, n° 14824, LJUS n° 99416989 : « Le congé et ses modalités une fois
notifiés, échappent à la volonté de son auteur et il ne peut plus y revenir, après protestation de l’intimé, pour prolonger le préavis jusqu’à concurrence du préavis légal dû. Le
salarié n’est donc pas obligé de répondre à l’invitation de l’employeur de finir le préavis
légal au-delà du terme initialement prévu ».
197. CSJ, 10 mars 1994, n° 15276 & 15332, LJUS n° 99416971. Il est de jurisprudence que
la condamnation du patron au paiement de l’indemnité compensatoire de préavis doit
porter sur le chiffre brut des gains du salarié, alors que les retenues légales représentent
une partie du salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son
obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations
sociales et l’impôt sur le revenu. »
198. CSJ, 18 mai 2000, n° 23957, LJUS n° 99827311 ; idem CSJ, 25 mai 2000, n° 23283, LJUS
n° 99827344 : « Le licenciement n’est dès lors pas abusif… du seul fait du non-respect des
dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du préavis ».
199. CSJ, 8 février 1996, n° 17433, LJUS n° 99617516 ; dans le même sens CSJ, 1er décembre
1994, n° 15543 LJUS n° 99417265.
200. CSJ, 28 février 2002, n° 25411 du rôle, LJUS n° 99834798.
201. CSJ, 7 juillet 2011, n° 35906 et 37280, InfosJuridiques n° 8/11, p. 11 : « La Cour
retient que si l’indemnité compensatoire de préavis, comme l’affirme l’appelant,
constitue un montant forfaitaire, le caractère forfaitaire de ce montant consiste en
ce qu’il est dû sans considération du préjudice réellement subi par le salarié du fait de
la brusque rupture du contrat de travail. Ce montant forfaitaire est constitué par le
montant des salaires bruts que le salarié aurait touché pendant les deux mois qu’aurait normalement duré son préavis. Aucune disposition légale n’empêche le juge de
déduire du montant de l’indemnité compensatoire de préavis le montant des indemnités de chômage touchées pendant la période que l’indemnité compensatoire de préavis devait normalement couvrir, même en cas de licenciement avec effet immédiat.
L’article L.521‑4 (5) du Code du travail dispose que “le jugement ou l’arrêt déclarant
abusif le licenciement du salarié condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour
l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la période couverte par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser.” Cet article
vise par “indemnités” entre autres l’indemnité compensatoire de préavis. En l’espèce,
une indemnité compensatoire de préavis équivalant à deux mois de salaire était due.
C’est dès lors à juste titre que les juges de première instance ont déduit de l’indemnité compensatoire le montant dû à l’État du Grand-Duché de Luxembourg à titre
d’indemnités de chômage pendant les deux mois qui ont suivi le licenciement avec
effet immédiat du 2 septembre 2009. »
202. CSJ, 24 octobre 1996, n° 18844, LJUS n° 99618478.
203. CSJ, 21 février 2002, n° 25625, LJUS n° 99834831 : « …le silence gardé par l’employeur à la suite de la demande de confirmation par écrit de la prétendue dispense
orale ne saurait être interprété comme une dispense tacite au vu des dispositions formelles de l’article 26 (1) de la loi sur le contrat de travail, mais plutôt comme un refus
d’accorder la dispense sollicitée… ».
204. CSJ, 27 février 2003, n° 26969, LJUS n° 99839753 : « Faute par le salarié d’établir
une dispense de travail figurant dans la lettre recommandée de licenciement ou dans un
autre écrit à lui remis, le licenciement avec effet immédiat était à qualifier comme justifié, en ce qu’il reposait sur l’absence injustifiée par D. de son lieu de travail pendant la
période visée. Le salarié ne peut par le biais d’une offre de preuve par témoins, pallier
l’exigence d’un écrit, l’article 26(1) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail prévoyant un tel écrit pour éviter toute discussion ultérieure et pour clarifier les rapports
des parties dès le départ ».
205. CSJ, 20 novembre 1997, n° 18015, LJUS n° 99718600.
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206. CSJ, 21 décembre 2000, n° 23296, LJUS n° 99836516.
207. CSJ, 28 avril 1994, n° 13208, LJUS n° 99416951 : « Si la forme, la procédure et les
conséquences d’un licenciement sont appréciées à la date du licenciement, c’est-à-dire à
la date à laquelle l’employeur a remis à la poste la lettre recommandée notifiant le licenciement, il est cependant admis que le délai pour demander les motifs du licenciement,
respectivement pour fournir la réponse à cette demande commence seulement à courir
contre le destinataire le jour où il a reçu la lettre ou le jour où il a été avisé par la poste
de l’envoi de la lettre » ; CSJ, 16 octobre 1984, Pas. 26, 224.
208. CSJ, 28 novembre 1996, n° 17768, LJUS n° 99618471 : « La loi n’exige dans le chef du
salarié que l’envoi d’une lettre recommandée simple sans avis de réception ».
209. CSJ, 25 avril 2002, n° 25476, LJUS n° 99834801.
210. CSJ, 13 juillet 1995, n° 16348, LJUS n° 99517351. « S’il est vrai que, en ce qui concerne
la demande des motifs du licenciement par le salarié, aucun formalisme particulier, mis à
part l’usage de la lettre recommandée, n’est requis, encore faut-il que l’employeur, saisi
d’une lettre du salarié licencié, ne puisse pas se méprendre sur l’intention de ce dernier
de lui demander l’énoncé ou la précision des motifs du licenciement ».
211. CSJ, 19 mai 1994, n° 14394, LJUS n° 99417096 : « Il faut considérer que la demande
des motifs se situe avant la phase contentieuse du différend né entre employeur et salarié, et que le législateur a prévu expressément à l’article 19 de la loi précitée que lors de
l’entretien préalable au licenciement, le salarié à le droit de se faire assister par un représentant d’une organisation syndicale représentative sur le plan national, représentée au
sein de la délégation du personnel de l’établissement. Il est donc dans l’esprit de la loi et
nullement défendu par une disposition contraire, qu’un secrétaire syndical formule, en
tant que mandataire du salarié licencié, la demande en précision des motifs du licenciement » ; voir aussi CSJ, 12 décembre 1996, n° 15445, LJUS n° 99618486.
212. CSJ, 15 février 2001, n° 24612, LJUS n° 99836438.
213. CSJ, 15 février 1996, n° 17968, LJUS n° 99617583.
214. CSJ, 18 janvier 1990, cité dans SCHINTGEN-FABER, p. 91.
215. CSJ, 28 avril 1994, n° 13208, LJUS n° 99416951 : « Comme le législateur a seulement
prévu, dans le cadre des notifications des articles 20 et 22, que la notification du licenciement, de la demande des motifs et de la réponse à cette lettre se fassent par lettre
recommandée sans exiger que la lettre recommandée soit accompagnée d’un avis de
réception, il appartient au destinataire, à qui on reproche d’avoir répondu en dehors du
délai légal, de rapporter la preuve de la date de la réception de la lettre et par conséquent la preuve que sa réponse a été expédiée dans le délai légal ».
216. CSJ, 1er février 1996, n° 16871, LJUS n° 99617543.
217. CSJ, 2 juillet 1992, n° 13193, LJUS n° 99216457 : « Le refus de l’ouvrier d’accepter
la remise en mains propres de la motivation écrite de l’employeur, à le supposer établi, prouve que l’employeur a exécuté quant à la forme l’obligation lui imposée par
l’article 15 de la loi du 24 juin 1970 sur le contrat de louage de services des ouvriers ».
218. CSJ, 9 juillet 2009, n° 34275 et 34337, LJUS n° 99865713 : « Le texte de loi ne fait
pas l’obligation à l’employeur d’expliquer oralement les motifs au salarié mais lui impose
de les indiquer de façon précise dans la lettre de motivation, de sorte que même si l’employeur a, comme il le prétend en l’espèce, expliqué les motifs du congédiement à A,
cette circonstance ne le dispensait pas, par après, de respecter l’article L.124‑5.(2) du code
du travail et de préciser les motifs dans la lettre de motivation ».
219. CSJ, 15 mars 2001, n° 24643, LJUS n° 99834871.
220. CSJ, 26 mars 1998, cité par SCHINTGEN-FABER, p. 121.
221. CSJ, 28 mars 1996, n° 17377, LJUS n° 99617677.
222. Conseil arbitral Lux., 9 mai 1989, n° 1545/89. LJUS n° 98911805.
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223. CSJ, 31 octobre 1995, n° 18139, LJUS n° 99517612 : « La cessation de plein droit du
contrat avant l’expiration du préavis suite à l’attribution d’une pension d’invalidité ne
peut entraîner la perte du droit à l’indemnité de départ ».
224. CSJ, 9 avril 1987, n° 9118, LJUS n° 98710549 : « L’ancienneté de l’ouvrier relativement à l’indemnité de départ telle que prévue à l’article 10 de la loi du 24 juin 1970
sur le contrat de louage de service des ouvriers se calcule d’après le temps de présence
dans l’entreprise, qui commence à courir depuis le jour d’entrée dans l’entreprise et qui
prend fin avec le licenciement, c’est-à-dire plus précisément, à l’expiration de la période
de préavis. La fin du temps de présence dans l’entreprise reste toujours fixée à cette dernière date, même dans le cas où l’employeur n’aurait pas, comme en l’espèce, observé
le délai légal de préavis ou encore dans celui où il aurait dispensé l’ouvrier de l’exécution du travail pendant le préavis légal. L’ouvrier ne saurait, dans ces derniers cas, subir,
par la façon d’agir de l’employeur, aucune diminution de ses salaires ou avantages tels
qu’il les aurait reçus s’il avait accompli son travail. En conséquence, le délai de préavis
ne saurait être décompté ni totalement ni partiellement en ces cas lors du calcul de l’ancienneté dont il s’agit ».
225. CSJ, 5 novembre 1987, n° 8659, LJUS n° 98710504.
226. CSJ, 27 juillet 2001, n° 24844, LJUS n° 99834880.
227. CSJ, 3 juin 2010, n° 34967, LJUS n° 99865684 : « Étant donné que le texte de loi n’indique pas si la procédure de l’entretien préalable doit non seulement être entamée mais
encore être achevée pendant le délai d’un mois, il y a lieu de considérer que la Banque
a respecté ses obligations légales, de sorte que le licenciement est à cet égard conforme
à la loi et il y a lieu de réformer le jugement sur ce point. »
228. CSJ, 23 mai 1996, n° 17909 : « qu’il résulte du comportement de [l’employeur], qui
a suspendu la mise à pied du salarié-délégué et qui a réintégré [le délégué] dans l’entreprise, que la faute reprochée au salarié dans la lettre de mise à pied et sur laquelle elle
fonde sa demande en résolution du contrat ne rend pas impossible sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’entreprise, la continuation des rapports de travail
pendant l’instance judiciaire en résolution du contrat et ne constitue dès lors pas une
faute grave… En reprenant les relations de travail [l’employeur] a reconnu que la faute
imputée au salarié n’a pas le caractère de gravité requis pour justifier la résolution du
contrat de travail » ; CSJ, 6 novembre 2003, n° 27443 : « la mise à pied immédiate prononcée par l’employeur et justifiée par une faute du salarié… est inconciliable avec une
remise au travail de ce même salarié ».
229. CSJ, 22 juin 1995, n° 16562, LJUS n° 99517358, cité également dans SCHINTGEN-
FABER, p. 134 ; CSJ, 9 juin 1994, n° 15056, LJUS n° 99416972 : « L’incapacité de travail
pour cause de maladie survenue après la mise à pied prononcée conformément à l’article 27(4) et dans le délai de 8 jours de l’article 27(5) a pour seule conséquence la suspension du cours du délai de l’article 27(5) de la loi sur le contrat de travail » ;
230. CSJ, 15 juin 2000, cité dans SCHINTGEN-FABER, p. 133 ; les auteurs citent également
un arrêt plus récent (CSJ, 11 juillet 2002) selon lequel il ne s’agirait pas d’une formalité
substantielle entraînant l’irrégularité formelle.
231. CSJ, 8 juillet 2010, n° 34518, LJUS n° 99866262, Jurisnews 6/2010, p. 208,
InfosJuridiques n° 10/10, p. 10 : « Il découle de l’essence même de cette disposition légale
qu’il appartient à l’employeur de porter le licenciement avec effet immédiat à la connaissance du salarié concerné, celle-ci découlant soit de la notification, partant de la réception du courrier recommandé, soit de la signature apposée sur le double de la lettre de
licenciement, cette signature valant notification. Si l’employeur notifie le courrier recommandé à la seule adresse que le salarié lui a communiquée comme étant celle de son
domicile ou de sa résidence, la notification doit être considérée comme régulière, le
salarié ayant pour obligation d’informer son employeur de son adresse respectivement
de tout changement de domicile opéré entretemps. (…) La Cour retient que l’appelant
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a fourni à l’employeur une adresse précise, étant cependant entendu que cette adresse
n’était pas la sienne, mais celle d’une de ses connaissances. Si dès lors l’employeur envoie
un courrier à l’adresse de cette dernière, mais en n’y faisant figurer que le nom du salarié sans mentionner que l’envoi est à remettre entre les mains de cette connaissance, il
ne saurait s’étonner de ce que les services postaux retournent la lettre à l’expéditeur,
le destinataire n’ayant effectivement jusqu’à preuve du contraire, non établie en l’espèce, pas de domicile officiel à ladite adresse. (…) Le licenciement prononcé par lettre
du 10 novembre 2006 et non régulièrement notifié à son destinataire ne saurait avoir
produit aucun effet juridique, le salarié n’ayant pas été dûment mis dans la situation de
pouvoir réceptionner ledit courrier et de prendre connaissance de la motivation se trouvant à la base de la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail ».
232. CSJ, 10 juin 2010, n° 34996, LJUS n° 99865686 : « Étant donné que le courrier du
3 août 2007 ne fait référence ni à une période de préavis ni ne fixe une date relative à
la fin de la relation de travail, le licenciement y prononcé par l’employeur l’a été avec
effet immédiat ».
233. CSJ, 14 juillet 1994, n° 15100, LJUS n° 99416983 : « Les formalités prévues par le
législateur en cas de licenciements collectifs ne s’appliquent pas à la résiliation d’un
contrat à l’essai ».
234. CSJ, 18 mai 2006, n° 29722.
235. CSJ, 24 mars 1994, n° 14390, LJUS n° 99417090 ; CSJ, 17 octobre 1996, n° 18629,
LJUS n° 99618587.
236. CSJ, 10 janvier 2008, n° 30986, Jurisnews 1/2009, p. 157.
237. Voir p. ex. CE, 10 juin 1992, n° 8563, LJUS n° 99215677.
238. CSJ, 21 avril 1994, n° 14832, LJUS n° 99416952 : « S’il est vrai que l’appréciation
du caractère fautif d’un comportement se fait mieux à la lumière des antécédents du
fait ayant provoqué la décision de licenciement, toujours est-il que l’article 27(3) de
la loi sur le contrat de travail oblige l’employeur à énoncer dans la lettre de licenciement avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui
sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave, c’est-à-dire il oblige
l’employeur qui veut faire état de circonstances particulières pour colorer le comportement du salarié, d’énoncer ces circonstances ou antécédents dans la lettre de
licenciement même, ceci dans un souci de protection du salarié, qui, dès réception
de la lettre de licenciement, doit pouvoir être en mesure de connaître l’envergure
exacte des faits qu’on lui reproche pour apprécier, s’il a des chances de mener à bien
un procès ou non ».
239. CSJ, 22 juin 2000, n° 23191, LJUS n° 99835273 ; dans le même cens CSJ, 30 juin 1976,
Pas. 23, 436 ; Il n’est « pas permis de suppléer par une offre de preuve à l’absence de précision originaire des motifs énoncés en y formulant des faits non contenus dans la lettre
d’énoncé des motifs de licenciement ».
240. CSJ, 25 novembre 1993, n° 14361, LJUS n° 99316998 : « Si l’article 28,3 permet à l’employeur d’apporter des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés, il ne
permet cependant pas à l’employeur de compléter sa lettre de licenciement par des faits
qui n’y ont pas été énoncés ou auxquels la lettre renvoie d’une façon ou d’une autre ».
241. CSJ, 29 avril 2010, n° 34702, LJUS n° 99865492 : « La précision du motif économique doit être telle que non seulement le juge puisse exercer un contrôle, mais que
le salarié puisse en vérifier le bien-fondé et, le cas échéant, en démontrer la fausseté.
L’exigence de l’énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement individuel pour cause économique. » ; CSJ, 22 avril
2010, n° 34950, LJUS n° 99865491 : « Si l’article L. 124‑5(2) du Code du travail permet
le licenciement avec préavis du salarié pour des motifs réels et sérieux fondés entre
autres sur “les nécessités du fonctionnement de l’entreprise”, cette disposition prévoit
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impérativement l’énonciation précise des motifs si le salarié en fait la demande. Pareille
disposition, qui constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement pour cause économique doit entre autres permettre au salarié, étranger aux
faits qui motivent la décision et dont il peut ignorer les raisons exactes, d’apprécier le
caractère réel et sérieux du motif allégué. » ; CSJ, 11 décembre 2008, n° 33613, LJUS
n° 99864645 : « Dès lors si l’article L. 124‑5 du Code du travail permet le licenciement
avec préavis pour des motifs réels et sérieux fondés entre autres sur “les nécessités du
fonctionnement de l’entreprise”, cette disposition prévoit impérativement l’énonciation précise des motifs si le salarié en fait la demande. Pareille précision, qui constitue
une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement pour cause économique, doit entre autre permettre au salarié, étranger aux faits qui motivent la décision et dont il peut ignorer les raisons exactes, d’apprécier le caractère réel et sérieux
du motif allégué, et au juge d’exercer son contrôle. »
242. P. ex. CSJ, 22 avril 1980, Pas. 24, 406.
243. CSJ, 22 juin 2000, n° 23191, LJUS n° 99835273 : « l’employeur est tenu d’indiquer
les raisons de la réorganisation et de la suppression d’emplois et de révéler clairement
les mesures de restructuration et leur incidence sur le poste occupé par le salarié » ; CSJ,
18 décembre 1997, n° 19144 : « Plus particulièrement dans le contexte d’un licenciement
fondé… sur des considérations économiques, l’employeur est tenu d’indiquer les raisons
de la réorganisation et de la suppression d’emplois et de révéler clairement et concrètement les mesures de restructuration et leur incidence sur le poste occupé par le salarié ».
244. CSJ, 10 février 1994, n° 14282, LJUS n° 99416994.
245. CSJ cassation, 12 novembre 1992, n° 30/92, LJUS n° 99216401 ; CSJ appel, 28 novembre
1991 n° 10693, LJUS n° 99114902 : « Il ne suffit dès lors pas que l’employeur indique
d’une façon sommaire que les causes du licenciement sont des “mesures de restructuration et de rationalisation dans l’intérêt d’une gestion moins coûteuse de l’entreprise”,
mais l’employeur a l’obligation de révéler clairement les mesures de restructuration qui
entraîneront le congédiement de l’ouvrier ».
246. CSJ, 29 avril 2004, n° 28157.
247. CSJ, 16 mars 2006, n° 28845.
248. CSJ, 19 octobre 2006, n° 30087.
249. CSJ, 25 juin 2009, n° 33546 et 34224, LJUS n° 99865721 : « La lettre de motivation
se borne à dire que le licenciement “a été prononcé pour des raisons économiques” sans
apporter la moindre précision sur le développement des affaires de la société ou d’éventuelles difficultés rencontrées, et sans indiquer les mesures de restructuration envisagées
ni l’incidence de ces mesures sur le poste occupé par le salarié. C’est à juste titre que le
jugement entrepris a décidé de rejeter l’offre de preuve présentée par l’employeur au
motif que ce dernier ne peut suppléer par une offre de preuve aux lacunes de la lettre
de motivation du licenciement ».
250. CSJ, 5 juin 2008, n° 32860, LJUS n° 99863499 : « Il s’impose de constater que dans la
lettre de motivation du licenciement, la société X. ne fournit aucun élément de nature à
expliquer sa considération que dorénavant le service comptable ne sera plus assuré que
par quatre personnes, au lieu de cinq. Or, pour autant qu’il y ait, dans le licenciement
avec préavis, une demande de communication des motifs de la part du salarié, le législateur prescrit que leur indication intervienne avec précision, ce quel que soit le motif
invoqué. À défaut de la moindre précision afférente, le jugement de première instance
est à confirmer en ce qu’il a retenu qu’eu égard à l’imprécision des motifs équivalant à
absence de motifs, le licenciement était à qualifier d’abusif. »
251. CSJ, 27 janvier 1994, n° 14000, LJUS n° 99417124.
252. CSJ, 19 novembre 1987, n° 8345, LJUS n° 98710559.
253. CSJ, 22 mars 1990, n° 11321, LJUS n° 99013729.
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254. CSJ, 9 juillet 2009, n° 33976, LJUS n° 99865712 : « C’est à bon droit que le tribunal
du travail a retenu que, “même si le motif a fait l’objet d’un avertissement, l’employeur
est tenu d’indiquer avec précision les faits ou fautes ayant donné lieu à cet avertissement”, de sorte que le jugement est à confirmer sur ce point ».
255. CSJ, 12 décembre 1991, n° 11915, LJUS n° 99115033 : « L’argumentation du patron
qu’il ne pouvait pas indiquer de motifs de licenciement plus précis que ceux énoncés dans
sa lettre étant donné que les faits reprochés au salarié relevaient du secret bancaire, et
qu’il se serait en étant plus précis rendu coupable d’une infraction pénale, ne peut être
retenue…. le principe de la communication des motifs précis du congédiement au salarié (sur sa demande en cas de licenciement avec préavis) ne saurait tolérer d’exception
en faveur d’une catégorie de patrons ».
256. CSJ cassation, 12 novembre 1992, n° 30/92, LJUS n° 99216401 : « l’énoncé des motifs
de licenciement doit… être suffisamment précis, non seulement pour permettre le
contrôle des juges mais aussi pour permettre à l’ouvrier de vérifier le bien-fondé des
motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté » ; CSJ, cassation, 16 janvier 1997, n° 1325 : « Mais attendu qu’en cas de licenciement d’un employé
lié par un contrat à durée indéterminée avec observation des délais de préavis, la précision des motifs de licenciement… doit être telle que non seulement le juge puisse exercer son contrôle, mais que l’employé puisse en vérifier le bien-fondé et le cas échéant,
en démontrer la fausseté ».
257. CSJ, 2 décembre 1993, n° 13339, LJUS n° 99317094.
258. CSJ, 5 mars 2009, n° 33493, LJUS n° 99864632 : « Si l’article L. 124 -10.(3) du code du
travail stipule que les faits gisant à la base d’un licenciement sans préavis doivent être
énoncés avec précision, force est de constater que le code du travail ne fait aucune obligation à l’employeur quant à la langue à utiliser pour la rédaction de cette dernière ni
ne prévoit de sanctions à cet égard, laissant partant à l’employeur le choix de la langue
de rédaction de la lettre de licenciement respectivement de la lettre de motivation. Si,
en présence d’un salarié francophone, le bon sens aurait commandé que la rédaction de
la lettre de licenciement se fasse en français, qui est l’une des trois langues officielles au
Grand-Duché de Luxembourg, l’utilisation en l’occurrence de l’allemand, en l’absence de
contraintes légales, n’entache pas le licenciement, en tant qu’acte juridique, dans sa validité et régularité, ce d’autant plus que dans sa rédaction allemande, la lettre de licenciement répond aux critères de précision requis par l’article précité ».
259. SCHINTGEN-FABER, p. 125 : « Le fait assimilé à la faute n’équivaut pas à une simple
situation de fait, mais doit résulter d’un comportement constitutif d’une violation des
obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, se distinguant
ainsi de la cause réelle du licenciement avec observation des délais de préavis. Selon la
Cour le retrait administratif du permis de conduire… dont il ne porte pas la responsabilité ne constitue donc pas une sanction prononcée en raison d’un fait ou d’une faute
du salarié ».
260. CSJ, 22 décembre 1994, n° 15617, LJUS n° 99417075 ; dans le même sens CSJ, 21 juin
1990, n° 11396, LJUS n° 99013726 : une « convention collective, qui… énumère d’une
façon non limitative certaines situations dans lesquelles l’employeur peut licencier sans
préavis, dont celle d’abandon de poste, ne met de ce fait pas en échec le devoir du juge
d’apprécier dans chaque cas d’espèce si le motif invoqué est conforme au critère de gravité » ; CSJ, 17 février 2011, n° 35889, InfosJuridiques n° 3/11, p. 3 : « Si les juges de première instance ont correctement dit qu’il appartient aux tribunaux d’apprécier la gravité
de la faute commise et non à une convention collective du travail de qualifier d’office
un comportement déterminé d’un salarié comme faute grave, il s’agit-là d’une appréciation à faire dans le cadre de la détermination du caractère réel et sérieux des motifs du
licenciement et non pas dans le cadre de la précision de la lettre de licenciement » ; CSJ,
15 décembre 1994, n° 15599, MARBRERIE FOCANT c/ SANVITI : « Les parties ne sont donc
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pas autorisées à ériger conventionnellement en faute grave des faits qui ne seraient pas
à considérer comme des fautes graves par l’article 27 de la loi sur le contrat de travail ».
261. CSJ, 21 mars 2002, n° 25067, LJUS n° 99834800.
262. CSJ, 28 février 2002, n° 24375, LJUS n° 99839528 : « les dispositions de l’article 36
ne font pas obstacle à des licenciements qui peuvent intervenir pendant la période précédant une fusion respectivement en vue d’une modification de la situation de l’employeur ».
263. Art. 4 § 1 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises
ou d’établissements.
264. CSJ, 30 janvier 1997, n° 15091, LJUS n° 99718576, 99617602.
265. CSJ, 14 mars 2002, n° 24148, LJUS n° 99834799.
266. CSJ, 12 octobre 2006, n° 30422, LJUS n° 99862999.
267. CSJ, 14 décembre 2006, n° 30353 : « Rien n’empêche l’employeur d’invoquer à l’appui du licenciement à la fois des motifs d’ordre économique et des raisons liées à l’aptitude du salarié ».
268. CSJ, 28 novembre 1996, n° 17624, LJUS n° 99618473 : « Les craintes de l’employeur
engendrées par une situation à risque ou de simples soupçons entraînant la perte de
confiance de l’employeur ne constituent pas en soi un motif de licenciement, dès lors
que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé
sur des éléments objectifs ».
269. CSJ, 6 mai 1999, n° 21742, LJUS n° 99818955 : « La perte de confiance résultant d’une
incompatibilité voire d’une mésentente profonde entre le directeur et les membres du
conseil d’administration constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors
que dans ces conditions, les relations de travail ne sauraient être utilement maintenues
au regard de l’impératif de la bonne marche de l’entreprise ».
270. CSJ, 24 novembre 1994, n° 15913, LJUS n° 99417247 : « en annulant le licenciement
du 3 février 1992 qui était basé sur les mêmes motifs que le licenciement du 13 mars 1992
et en poursuivant le contrat de travail, X, qui, il est vrai n’a pas “pardonné” les fautes
reprochées à la salariée, a cependant montré qu’elle ne considérait pas les motifs invoqués comme des motifs sérieux, c’est-à-dire des motifs d’une gravité telle qu’ils interdisaient de garder la salariée à ses services sous peine de porter une atteinte dommageable
au bon fonctionnement de l’entreprise ».
271. CSJ, 21 février 2002, n° 24863, LJUS n° 99834827 : « Comme la finalité du contrat à
l’essai est précisément de permettre l’évaluation des aptitudes professionnelles du salarié à la tâche lui confiée, eu égard à la longue durée de l’essai et au fait que des manquements professionnels spécifiques différents de ceux relevés par l’employeur durant
le période d’essai restent en défaut d’être invoqués pour la période ayant suivi la fin de
l’essai, les motifs invoqués par la société employeuse quelques semaines seulement après
celle-ci sont à écarter pour ne pas revêtir de caractère réel et sérieux » ; dans le même
sens CSJ, 18 mars 2004, n° 27707, LJUS n° 99857773.
272. CSJ, 20 mai 2010, n° 34697, InfosJuridiques n° 6/10, p. 4 : « En énonçant dans la lettre
du 18 juin 2007 des motifs exclusivement économiques pour, dans la lettre du 29 juin
2007, motiver le licenciement par des problèmes inhérents à la personne de la salariée,
le caractère sérieux du licenciement requis par la loi n’est pas donné en l’espèce ».
273. Voir p. ex. CSJ, 21 décembre 2006, n° 31163, LJUS n° 99862956.
274. Conseil arbitral Lux., 15 février 1990, n° 656/90, LJUS n° 99013556. « Attendu que
les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier son licenciement immédiat, même
à supposer que ces faits rentrent dans l’orbite de la vie extra-professionnelle du salarié ;

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
Notes
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

575

576

Comprendre et appliquer le droit du travail

qu’en effet, la vie extraprofessionnelle du salarié est prise en compte pour décider de
son renvoi éventuel, lorsqu’elle est susceptible d’avoir des incidences sur la vie professionnelle ; que les scandales de la vie privée, les évènements qui peuvent rejaillir sur la
qualité, le renom de l’entreprise sont considérés comme des causes sérieuses de rupture
du contrat de travail ; ».
275. CSJ, 18 juin 2009, n° 33243, LJUS n° 99865720 : « C’est à bon droit que le tribunal du
travail a constaté que si le motif du licenciement, à savoir la fermeture du bureau, était
bien réel en l’espèce, force était cependant de constater que cette fermeture n’entraînait
pas en l’occurrence nécessairement la résiliation du contrat de travail de B, dès lors que la
société A S. A lui a proposé tout d’abord oralement, comme elle l’affirme, bien avant de
le licencier et ensuite par écrit 6 jours après l’avoir licencié, un nouveau poste de travail ».
276. CSJ, 4 janvier 2001, n° 24068 & 24355, LJUS n° 99836667 : « Le certificat élogieux…
l’expression de la gratitude de l’employeur pour la loyauté et les performances professionnelles de l’intimé…, certificat remis à l’intimé ensemble avec une prime… moins de
3 mois avant son licenciement avec préavis… constituent l’aveu par l’employeur d’une
conduite irréprochable de son salarié et contredisent d’une manière flagrante les griefs
d’un prétendu manque d’assiduité au travail, de rendement, de soutien à ses subordonnés et de loyauté envers l’employeur… ».
277. CSJ, 21 février 2002, n° 25528, LJUS n° 99834830 : « Tel que l’a retenu le tribunal du
travail, les griefs invoqués à l’appui du licenciement et tirés d’une prétendue insuffisance
professionnelle dans le chef de X. sont contredits par les déclarations de l’employeur
consignées dans le certificat de travail le 11 mai 2000. La constatation de cette contradiction s’impose sans que pour autant le certificat de travail ne soit considéré comme
étant d’une valeur supérieure à celle de la lettre de motivation du licenciement. L’offre
de preuve de l’employeur tendant à établir que le certificat du 11 mai 2000 n’aurait été
qu’un certificat de complaisance est à rejeter comme dénuée de pertinence étant donné
que l’employeur ne saurait être admis à se retrancher derrière un motif de complaisance
pour renier les déclarations par lui faites auparavant dans le certificat de travail ».
278. CSJ, 21 décembre 1995, n° 17712, LJUS n° 99517592 : « Les motifs réels et sérieux
justifiant le licenciement doivent exister au moment de la convocation à l’entretien préalable qui déclenche la procédure de licenciement ».
279. CSJ, 28 mars 1996, n° 18247, LJUS n° 99617586 : « Il est de principe qu’un employeur
qui, après avoir constaté un comportement fautif d’un salarié, lui fait parvenir un avertissement, ne peut invoquer ledit comportement dans le cadre d’un licenciement que s’il
établit d’autres faits postérieurs à ceux qui ont fait l’objet de l’avertissement. L’employeur
ne saurait en effet fonder un licenciement sur le seul fait de son salarié qui, en un premier
stade, ne lui a pas paru d’une gravité telle que cette mesure ultime lui ait paru utile ».
280. CSJ, 22 février 2001, n° 24076, LJUS n° 99836443.
281. CSJ, 28 octobre 1993, n° 14217, LJUS n° 99317079 : « Les avertissements remontant
à une époque éloignée des faits précis invoqués à titre de faute grave motivant le licenciement avec effet immédiat, en l’espèce à une période de deux ans et demi en arrière,
ne sauraient être pris en compte pour apprécier et renforcer la gravité des absences
reprochées actuellement à la salariée » ; CSJ, 17 mars 2011, n° 36127, Jurisnews 3/2011,
p. 230 : « Si l’employeur est en principe admis à invoquer, en complément au nouveau
grief qui a motivé le licenciement, des griefs antérieurs déjà sanctionnés par un avertissement, certains de ces faits remontent en l’espèce néanmoins à plus de 10 ans respectivement 4 ans avant le licenciement, le plus récent remontant à juillet 2007, de sorte
qu’ils ne sauraient plus être invoqués à l’appui du licenciement, l’employeur ne les ayant
à l’époque pas jugés suffisamment graves pour justifier un licenciement ».
282. TT Lux., 4 juin 1992, n° 1991/92, LJUS n° 99215540.
283. TT Lux., 15 janvier 1993, n° 189/93, LJUS n° 99316466 : « Un licenciement sans préavis ne peut être fondé sur un motif économique ».
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284. CSJ, 15 octobre 1992, n° 13328, LJUS n° 99216405 : « Un fait unique peut être de
nature, compte tenu des circonstances, à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail ».
285. CSJ, 16 novembre 2006, n° 28923, LJUS n° 99862947 : « aucune disposition légale
n’exige que seuls des faits qualifiés de fautes pénales constituent un motif grave justifiant un licenciement avec effet immédiat, d’autres fautes graves pouvant ébranler définitivement la confiance que doit avoir un employeur en son salarié ».
286. Voir notamment le panorama de jurisprudence dans SCHINTGEN-FABER, p. 100 et
p. 135.
287. CSJ, 18 mai 2000, n° 23574, LJUS n° 99827296 : « En présence du fait avéré que l’horaire de travail de l’intimé commençait à 7 heures du matin et que l’employeur ne tolérait
pas les retards réguliers, il est sans grande importance de savoir à quel point les retards
perturbaient les services de l’appelante, puisque l’intimé était en faute par le simple fait
de ses retards systématiques non autorisés ni excusés ».
288. CSJ, 26 octobre 1995, n° 16906, LJUS n° 99517615 : « L’incapacité ou l’inaptitude d’un
salarié d’accomplir la tâche qui lui est confiée ne peut cependant à elle seule être considérée comme une faute grave telle que définie par l’article 27 de la loi sur le contrat de
travail pour justifier un licenciement avec effet immédiat ».
289. Conseil arbitral Lux., 6 novembre 1989, n° 3087/89, LJUS n° 98912261 : « L’attitude
négative d’un salarié vis-à-vis d’une fonction ou tâche lui confiée, même si elle est révélée à des tiers, ne constitue pas, en principe, un motif sérieux de licenciement, il doit en
être ainsi aussi longtemps que les sentiments du salarié ne se traduisent pas par un refus
de travail ou un abaissement notable de sa productivité ».
290. CSJ, 14 novembre 1996, n° 18649, LJUS n° 99618480.
291. CSJ, 12 novembre 2009, n° 33003, Jurisnews 8/2009, p. 185.
292. Voir en ce sens CSJ, 6 novembre 1984, LJUS n° 98406455.
293. TT Lux., 16 mai 2005, n° 2209/2003 : « En effet, l’employeur ne saurait se constituer
lui-même un motif de licenciement en fixant un minimum à atteindre par sa salariée ».
294. TT Lux., 3 décembre 1992, n° 3941/92, LJUS n° 99216450 : « L’insuffisance de résultat est admis comme motif légitime de licenciement, indépendamment de toute faute
du salarié. Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, il faut que l’insuffisance de résultats soit démontrée. Lorsqu’aucun quota n’a été préalablement établi, l’employeur a la possibilité d’établir des comparaisons, et l’insuffisance de rendement
peut être établie par rapport aux résultats antérieurs de l’intéressé, par rapport au rendement de collèges placés dans les mêmes conditions, et même par rapport aux résultats obtenus par le successeur du salarié licencié, travaillant dans les mêmes conditions.
L’insuffisance de résultats doit par ailleurs être constatée sur une certaine durée » ; idem
TT Lux. 31 octobre 1991, n° 3357/91, LJUS n° 99115081.
295. CSJ, 25 mars 2010, n° 34693, Jurisnews 3/2010, p. 197.
296. CSJ, 27 avril 2006, n° 20694, LJUS n° 99862428.
297. CSJ, 12 novembre 2009, n° 34208, LJUS n° 99865480 : « Un refus d’ordre, pour pouvoir constituer un motif grave justifiant un congédiement sans préavis, doit être persistant, systématique ou répété, afin d’éviter que le licenciement ne puisse procéder d’une
réaction précipitée d’un employeur exaspéré à la suite d’un écart unique de son salarié. » ; CSJ, 5 mars 2009, n° 33493, LJUS n° 99864632 : « Le refus d’ordre, pour pouvoir
constituer un motif grave justifiant un congédiement sans préavis, doit en principe être
persistant, systématique et répété afin d’éviter que le licenciement ne puisse procéder
d’une réaction précipitée d’un employeur exaspéré à la suite d’un écart unique de son
salarié. »
298. CSJ, 24 mars 1994, n° 14373, LJUS n° 99417120.
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299. CSJ, 30 mars 1995, n° 14992, LJUS n° 99517326.
300. CSJ, 30 juin 2005, n° 28779, LJUS n° 99862452 : « Il s’agit de l’obligation principale à
lui imposée, qui a le caractère d’une obligation de résultat et qui est à exécuter automatiquement. L’employeur n’a l’obligation ni de le sommer de venir travailler, ni de s’enquérir des raisons de son absence ».
301. CSJ, 30 mars 1995, n° 14992, LJUS n° 99517326 : « Le fait de rester pendant plusieurs jours de suite absent sans avertir son employeur des causes de l’absence, constitue le salarié en faute ».
302. P. ex. TT Lux., 23 avril 1992, n° 1439/92, LJUS n° 99215432 : « 3 jours d’absence
injustifiée constituent une faute grave dans le chef de l’ouvrier si l’absence imprévue a
entraîné une perturbation considérable de la bonne marche de l’entreprise comme alléguée par l’employeur dans la lettre de licenciement ».
303. CSJ, 17 octobre 2002, n° 26257, LJUS n° 99841638 : « L’abandon de poste commis
en période d’activité professionnelle intense revêt en effet une gravité particulière ».
304. CSJ, 16 décembre 2010, n° 35553, Jurisnews 1/2011, p. 222, à propos d’une salariée
qui s’est absentée pour cause de maladie sans en informer son employeur : « Finalement,
si une absence cause en principe une désorganisation au niveau du service clientèle, il
doit être relevé que l’organisation et la gestion d’une entreprise exige d’un employeur
consciencieux qu’il puisse prévoir et parer à des urgences ponctuelles respectivement à
des malaises soudains de ses salariés sans trop de difficultés, sauf si ces événements se
multiplient et perdurent ce qui ne fut pas le cas en l’espèce. »
305. Voir p. ex. CSJ, 30 octobre 1986, LJUS n° 98608228.
306. CSJ, 11 juin 1992, n° 13191, LJUS n° 99216318.
307. CSJ, 27 février 1997, n° 14575 : « L’inexécution des obligations résultant de l’article 35(1) et (2) ne constitue pas nécessairement un fait ou une faute autorisant le renvoi immédiat du salarié ».
308. CSJ, 27 février 1997, n° 14575 : « Au regard du fait que le salarié a prouvé avoir eu
des difficultés de toucher l’employeur aux fins de l’informer de sa maladie, respectivement de lui faire parvenir le certificat médical dans le délai prescrit, l’absence injustifiée
invoquée à l’appui de la résiliation du contrat n’est pas à qualifier de faute d’une gravité de nature à justifier un licenciement avec effet immédiat ».
309. CSJ, 14 juillet 2005, n° 29086, LJUS n° 99862449 : « Il appartient clairement au salarié
malade d’informer l’employeur dès le premier jour de son état et non pas à l’employeur
de s’enquérir des raisons de l’absence du salarié » ; dans le même sens CSJ, 29 novembre
2004, n° 28049, LJUS n° 99857766.
310. P. ex. TT Lux., 31 mai 1991, n° 1918/91, LJUS n° 99115786 : « Dans le cas d’espèce,
il y a lieu de relever tout d’abord qu’il résulte des pièces du dossier que la requérante
était réellement incapable de travailler à l’époque du licenciement, ensuite que, s’il est
bien vrai qu’elle avait omis d’informer son employeur de la prolongation de maladie, il
n’en restait pas moins que l’employeur n’ignorait pas que la salariée avait été victime
d’une entorse au pied. La faute commise par le salarié prise dans son contexte, ne constitue pas un motif grave ».
311. CSJ, 14 juillet 2005, n° 29086, LJUS n° 99862449
312. CSJ, 14 juillet 2005, précité.
313. CSJ, 26 mars 2001, n° 24304, LJUS n° 99834873.
314. CSJ, 11 mai 2006, n° 29646, LJUS n° 99862972.
315. CSJ, 26 mars 2001, précité.
316. CSJ, 25 mars 2004, n° 27402, LJUS n° 99857774 : « Cette obligation de non-
concurrence ne fait cependant pas obstacle à ce que le salarié prépare une future activité
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concurrente de celle de son employeur, à la condition que cette concurrence ne devienne
effective qu’après l’expiration du contrat de travail ».
317. CSJ, 11 juillet 20002, n° 25236, LJUS n° 99834900.
318. CSJ, 23 juillet 2001, n° 24509, LJUS n° 99834879.
319. CSJ, 23 juillet 2001, précité.
320. CSJ, 30 mai 2002, n° 25747, LJUS n° 99839042 : « X. est en aveu d’avoir craché au
visage de Y. À admettre que X. ait eu des raisons pour être mécontent du délégué syndical Y., que ce dernier ait été discourtois à son égard ou ait même tenu des propos
injurieux à son encontre, il n’en reste pas moins que cette attitude est insuffisante pour
justifier le comportement parfaitement ignoble (cracher au visage, menaces) de X. La
réaction disproportionnée ne peut être considérée comme inconsidérée ou intempestive,
vu le laps de temps assez important séparant les deux épisodes. La situation du salarié
(degré d’instruction, ancienneté) et de vagues excuses, a posteriori, – à les supposer établies – ne sauraient pas davantage justifier un tel comportement de la part d’un salarié
ayant dans le passé déjà fait l’objet d’un avertissement pour réaction agressive manifestée à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques – au sujet duquel le salarié n’a pas pris position –. X. a, en l’espèce, enfreint les règles de collégialité les plus élémentaires de mise
dans une entreprise et compromis irrémédiablement la poursuite de relations normales
avec Y., qu’il était pourtant appelé à côtoyer régulièrement au lieu de travail. Sa faute,
non justifiée, commise à l’égard d’un collègue de travail a été suffisamment grave pour
impliquer le licenciement avec effet immédiat de X ».
321. CSJ, 4 juillet 1991, n° 12361, LJUS n° 99114787 : « Un fait posé par un salarié, bien
que relevant le cas échéant du droit pénal, n’est pas automatiquement, sur le plan du
droit du travail, de nature à pouvoir constituer un motif grave autorisant une résiliation
immédiate du contrat de travail ».
322. CSJ, 4 juillet 1991, n° 12361, LJUS n° 99114787.
323. Voir p. ex. CSJ, 17 décembre 2009, n° 34395, Jurisnews 2/2010, p. 194.
324. CSJ, 16 décembre 2010, n° 35868, Jurisnews 1/2011, p. 220.
325. CSJ, 30 mars 2000, n° 23600 : « il ne saurait être exigé d’un employeur d’attendre
que la situation financière de son entreprise se dégrade complètement sans réagir et sans
qu’il lui soit permis de prendre des mesures de restructuration en réduisant les charges et
frais de fonctionnement en procédant le cas échéant à des licenciements ».
326. CSJ, 24 mai 2007, n° 32185 : « L’employeur, qui se base sur la situation déjà dégradée de son chiffre d’affaires, doit être admis à prendre les mesures qui s’imposent sans
devoir attendre que les perspectives négatives se soient pleinement réalisées ».
327. CSJ, 7 décembre 1995, n° 17430, LJUS n° 99518466 : « Le simple risque de se voir
retirer l’autorisation d’exercer l’activité de gérant de fortunes, à défaut d’être réalisé au
moment du licenciement, ne constituait pas un motif légitime ».
328. CSJ, 14 décembre 000, n° 24142 : « Même à supposer que les causes du licenciement… aient été sérieuses, il convient de prendre en considération le fait que l’intimé a
été réengagé à partir du 15 décembre 1998 et qu’il faut admettre que ce nouvel engagement a répondu à un besoin de main d’œuvre de la part de l’employeur. Ce dernier a
dès lors agi avec une légèreté blâmable en invoquant un mois après l’engagement des
motifs économiques pour justifier le licenciement du salarié… ».
329. CSJ, 18 décembre 1997, n° 19144 : « un employeur est toujours autorisé… à organiser son entreprise d’une manière plus rationnelle et ce non seulement sous la menace
d’éventuelles pertes, voire d’une insolvabilité » ; idem : CSJ, 22 juin 2000, n° 23191.
330. CSJ, 22 juin 2000, n° 23191, LJUS n° 99835273 ; CSJ, 18 décembre 1997, n° 19144,
LJUS n° 99718673.

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
Notes
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

580

Comprendre et appliquer le droit du travail

331. CSJ, 22 juin 2000, n° 23191, LJUS n° 99835273.
332. CSJ, 18 janvier 2007, n° 31061 : « l’employeur peut légitimement prendre les mesures
qu’il juge opportunes pour assainir une branche d’activité déficitaire qui pèse sur le résultat global de son entreprise, de sorte que le bénéfice géré par la société intimée dans son
ensemble… n’est pas de nature à ébranler la justification de sa décision » ; CSJ, 24 juin
2010, n° 32919 : « l’employeur peut légitimement prendre les mesures qu’il juge opportunes pour assainir une branche d’activité déficitaire qui pèse sur le résultat global de
son entreprise de sorte que les bons résultats le cas échéant obtenus… par la société
dans son ensemble ne sont pas de nature à ébranler la justification de sa décision… ».
333. CSJ, 11 décembre 2008, n° 33371, LJUS n° 99864647 : « L’employeur, seul responsable
des risques assumés par son entreprise, bénéficie du pouvoir de direction qui l’autorise
à prendre les mesures que lui paraît commander l’intérêt de l’entreprise. L’employeur
peut ainsi choisir d’imposer au salarié une modification unilatérale du contrat de travail
ou bien il peut le cas échéant décider de licencier le salarié avec préavis. L’employeur
est donc en droit de licencier un salarié avec préavis dès lors que les conditions d’un tel
licenciement sont réunies. Partant, l’on ne saurait lui reprocher en l’espèce de ne pas
avoir tenté d’imposer au salarié une modification unilatérale du contrat de travail et de
ne pas avoir suivi, en conséquence, la procédure prescrite pour ce type de modification. »
334. CSJ, 17 juin 1983, Pas. 26, 19 : « l’employeur n’a pas l’obligation d’assigner à l’employé dont l’emploi est devenu excédentaire à la suite de la réorganisation de l’entreprise une nouvelle fonction ».
335. CSJ, 14 juillet 2009, n° 34077 : « Le chef d’entreprise, étant seul responsable des
risques assumés, bénéficie par suite corrélativement du pouvoir de créer, de modifier ou
de fermer l’entreprise. Ces pouvoirs économiques ainsi reconnus à l’employeur l’autorisation à adopter des mesures d’ordre intérieur que lui paraît commander l’intérêt de l’entreprise même si elles ont pour conséquence la résiliation des contrats de travail » ; CSJ,
22 novembre 1984, LJUS n° 98406453 : « l’employeur est seul juge de l’organisation et
de la réorganisation de son entreprise, et le magistrat ne saurait substituer son appréciation à l’employeur quant au bien-fondé d’une mesure strictement économique. En effet
le chef d’entreprise décide seul de la politique économique de l’entreprise, de son organisation interne et des modalités techniques de son fonctionnement qu’il peut à tout
moment aménager à son gré ; il peut même congédier au besoin du personnel » ; dans
le même sens : CSJ, 14 mars 2002, n° 24148, LJUS n° 99834799.
336. CSJ, 17 juin 1983, Pas. 26, 19 : « L’employeur est seul juge des dispositions qu’il lui
appartient de prendre en tant que chef responsable, quant à l’organisation et, par conséquent, à la réorganisation de son entreprise relativement au matériel, au personnel et à
la direction » ; CSJ, 19 février 1998, n° 20724 : « il n’appartient pas au juge de contrôler
l’opportunité de la mesure de réorganisation prise en vertu de son pouvoir de direction
par l’employeur » ; CSJ, 17 décembre 2009, n° 34411 : « Il est de principe que l’employeur
est seul juge des dispositions qu’il lui appartient de prendre en tant que chef responsable,
quant à l’organisation et quant à la réorganisation de son entreprise » ; CSJ, 24 juin 2010,
n° 32919 : « Si le chef d’entreprise est seul responsable du risque assumé, il bénéficie corrélativement du pouvoir de direction. Il décide donc seul de la politique économique de
son entreprise, de son organisation interne et des modalités techniques de son fonctionnement qu’il peut à tout moment aménager à son gré et le juge ne saurait à aucun titre
se substituer à lui dans l’appréciation de l’opportunité des mesures prises, quelles que
soient les répercussions au regard de l’emploi. ».
337. CSJ 7 juin 2007, n° 31893 : « Le juge ne saurait à aucun titre se substituer à lui [l’employeur] dans l’appréciation de l’opportunité des mesures prises, quelles que soient les
répercussions au regard de l’emploi ».
338. CSJ, 14 juillet 2009, n° 34077, LJUS n° 99865715 : « C’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu que les mauvais résultats de l’entreprise sont documentés par les
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pièces comptables versées, de sorte que l’offre de preuve formulée par l’employeur pour
en établir l’existence est superfétatoire, force est cependant de constater qu’il a, à tort,
considéré que cette situation financière déficitaire, qui perdurait en l’espèce depuis plus
de 10 ans et était déjà existante au moment de la conclusion du contrat avec le salarié et le fait que les dettes de la société employeuse n’étaient pas immédiatement exigibles ne constituaient pas une menace pour l’existence de la société employeuse telle
qu’il eut été impératif de procéder au licenciement du requérant pour sauver cette dernière. En effet, pour assainir une situation économique déficitaire qui n’a que trop duré,
pour permettre d’apurer ses dettes, tôt ou tard exigibles et qui grèvent de façon permanente le bilan de la société employeuse et finalement, pour éviter une issue fatale et
définitive telle la fermeture ou la faillite de la société, l’employeur était justement tenu
de réagir et de prendre les mesures qui s’imposaient à cet égard. Il suit des considérations qui précèdent et en présence de la situation économique catastrophique avérée,
que la société employeuse était en droit de licencier B, ce d’autant plus que ce dernier
reste en défaut de prouver que le licenciement est basé sur un motif autre que celui
invoqué, dès lors fallacieux. »
339. P. ex. CSJ, 21 avril 1994, n° 14593, LJUS n° 99416950 ; CSJ, 4 mai 1995, n° 15528, LJUS
n° 99517341 ; CSJ, 15 mai 1997, n° 19897.
340. CSJ, 21 décembre 2006, n° 31041 : « le choix du critère sur lequel l’employeur se base
pour décider de la suppression d’un poste de travail et par voie de conséquence de l’identité du salarié à licencier relève de son seul pouvoir d’appréciation » ; CSJ, 18.01.2007,
n° 31061 : « l’employeur n’ayant… pas à justifier le choix de la personne licenciée parmi
celles qui occupent un emploi de même nature, dès lors que ce choix est discrétionnaire
et qu’il n’appartient pas à la juridiction du travail d’en apprécier l’opportunité » ; TT
Lux., 30 mai 2000, LJUS n° 2495/00, LJUS n° 99835385 : « dans la mesure où l’employeur
établit que la situation économique de son entreprise rendait nécessaire le recours à
des mesures de réorganisation ou de restructuration entraînant des licenciements, le
chef d’entreprise, qui est seul responsable des risques assumés et qui bénéficie du pouvoir de prendre les mesures que paraît commander la situation donnée de l’entreprise,
est admis à faire le choix des personnes touchées par ces mesures, sauf à la personne
licenciée de prouver qu’elle a été victime d’un abus de droit » ; CSJ, 27 novembre 2008,
n° 32876, LJUS n° 99864650 : « Le choix du critère sur lequel l’employeur se base pour
décider de la suppression d’un poste de travail et par voie de conséquence de l’identité
du salarié à licencier relève de son seul pouvoir d’appréciation, le salarié n’étant pas en
droit d’imposer à l’employeur l’adoption d’un autre critère qu’il estime – à tort ou à raison – plus adéquat que celui retenu par l’employeur. Le choix de la personne licenciée
parmi celles qui occupent un emploi de même nature est discrétionnaire et il n’appartient
pas à la juridiction du travail d’en apprécier l’opportunité. Les affirmations de A que le
département dans lequel il était occupé, était le moins déficitaire, sont dès lors sans pertinence, l’employeur devant, au vu de la réorganisation de son entreprise, prendre en
compte, la situation financière globale de celle-ci. » ; CSJ, 11 décembre 2008, n° 33613,
LJUS n° 99864645 : « Étant donné que le chef d’entreprise est seul responsable des risques
assumés, il bénéficie corrélativement des pouvoirs l’autorisant à adopter des mesures
d’ordre intérieur que lui paraît commander l’intérêt de l’entreprise, même si elles ont
pour conséquence la résiliation des contrats de travail. Ces pouvoirs de décision quant
à l’organisation ou la réorganisation de l’entreprise et quant aux choix discrétionnaires
dans le licenciement, ne souffrent exception que lorsque le congédiement est sans lien
avec la réorganisation ou la restructuration et ne constitue qu’un prétexte ou est exercé
avec une légèreté blâmable. »
341. CSJ, 23 octobre 1997, n° 19418 : « Dans la mesure où il établit que la situation économique de son entreprise rendait nécessaire le recours à des mesures de réorganisation
ou de restructuration, entraînant des licenciements, le chef de l’entreprise, qui est seul
responsable des risques assumés et qui bénéficie du pouvoir de prendre les mesures que
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paraît commander la situation donnée de l’entreprise, est admis à faire le choix des personnes touchées par ces mesures, sauf à la personne licenciée de prouver qu’elle a été
victime d’un abus de droit » ; CSJ, 22 avril 1999, n° 21494 : « le chef d’entreprise, qui est
seul responsable des risques assumés et qui bénéficie du pouvoir de prendre les mesures
que paraît commander la situation donnée de l’entreprise, est admis à faire le choix des
personnes touchées par ces mesures, sauf à la personne licenciée de prouver qu’elle a été
victime d’un abus de droit » ; CSJ, 24 juin 2010, n° 32919 : « Le chef d’entreprise est dès
lors encore admis à faire le choix des personnes touchées par les mesures de restructuration, sauf à la personne licenciée de prouver qu’elle a été victime d’un abus de droit ».
342. CSJ, 24 mai 2007, n° 32185 : « La décision, dans le but d’une réduction des coûts
d’exploitation, de licencier un salarié qui n’est plus indispensable au bon fonctionnement
de l’entreprise est en principe légitime, tant qu’il ne résulte pas des circonstances que le
motif économique n’était qu’un prétexte pour se défaire du salarié » ; CSJ, 14 décembre
2006, n° 30954 : « l’employeur qui a rapporté la preuve du caractère réel et sérieux de
la mesure de réorganisation ou de rationalisation invoquée, n’a pas à justifier le choix
des personnes touchées par cette mesure, dès lors que ce choix et discrétionnaire et qu’il
n’appartient pas à la juridiction du travail d’en apprécier l’opportunité, sauf au salarié
d’établir que son congédiement est sans lien avec la mesure incriminée, que celle-ci ne
constitue qu’un prétexte pour se défaire de lui et qu’il a partant été victime d’un abus de
droit » ; CSJ, 14 juillet 2009, n° 34077 : « Ces pouvoirs de décision quant à l’organisation
ou la réorganisation de l’entreprise, quant au choix discrétionnaire dans le licenciement,
ne souffrent exception que lorsque le congédiement est sans lien avec la réorganisation et ne constitue qu’un prétexte ou est exercé avec une légèreté blâmable » ; CSJ,
21 décembre 2006, n° 31041, LJUS n° 99862955 : « Le chef d’entreprise…lors admis à
opérer les mesures de réorganisation et de restructuration qu’il estime opportunes et
à procéder aux licenciements avec préavis fondés sur les nécessités du fonctionnement
de l’entreprise qui en sont la suite, sauf à la personne licenciée d’établir que son congédiement est sans lien avec la mesure incriminée et ne constitue pour l’employeur qu’un
prétexte pour se défaire de son salarié. » ; voir aussi CSJ, 19 février 1998, n° 20724 ; CSJ,
12 juillet 2001, n° 24926, LJUS n° 99834878.
343. Jurisprudence constante, p. ex. CSJ, 3 octobre 1991, n° 12595, LJUS n° 99114990 ;
CSJ, 25 juin 1992, n° 13095, LJUS n° 99216444.
344. CSJ, 24 octobre 1985, LJUS n° 98507560 : « Les articles 1150 et 1151 du code civil
excluent des dommages-intérêts les conséquences préjudiciables de la faute qui seraient
seulement indirectes ou imprévisibles ».
345. CSJ, 10 mars 1994, n° 15276 & 15332, LJUS n° 99416971.
346. Jurisprudence constante, p. ex. CSJ, 10 juillet 1986, LJUS n° 98608195.
347. CSJ, 22 novembre 1984, LJUS n° 98406453 : « Lorsqu’un congédiement a été jugé
abusif, l’employeur ne saurait être admis à prouver que le préjudice allégué par l’employé aurait de toute façon été le même pour l’employé qui aurait de toute façon dû
quitter l’entreprise, même si le licenciement n’était pas intervenu de façon abusive.…Le
juge ne saurait se placer dans la situation hypothétique d’un congédiement régulier et
légitime et se préoccuper des conséquences probables, éventuelles ou même incertaines
de pareil licenciement ».
348. P. ex. CSJ, 11 décembre 1997, n° 20462, LJUS n° 99718718 : « Compte tenu de l’âge
de l’appelante au moment du licenciement (41 ans) et de sa spécialisation due à sa
longue période de service chez son employeur, une période d’une année doit être considérée comme normale pour permettre au salarié de retrouver un emploi plus ou moins
équivalent ».
349. CSJ, 16 février 1995, n° 11945, LJUS n° 99517361 : « Les pertes de salaire subies par
le salarié ne sont pas en relation causale directe et nécessaire avec le licenciement abusif
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que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire au salarié licencié pour trouver un autre emploi »
350. CSJ, 10 mars 2011, n° 35677, LJUS n° 99866193 : « En cas de licenciement abusif seul
le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement est indemnisable, les pertes subies n’étant à prendre en considération que pour autant qu’elles se
rapportent à une époque qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié
de trouver un nouvel emploi, ce dernier étant obligé de faire tous les efforts nécessaires
pour trouver un nouvel emploi (…) En cas de licenciement avec préavis, les relations de
travail ne prennent fin qu’avec l’expiration de la période de préavis, qu’il y ait ou non
dispense de travail. C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont fixé le point de
départ de la période de référence après l’expiration de la période de préavis du salarié » ;
CSJ, 10 janvier 2008, n° 32025, Jurisnews 2/2009, p. 161 : « En effet, pendant le délai de
préavis, assorti ou non d’une dispense de travail, le salarié touche son salaire et ne subit
donc aucun préjudice, tandis que la période de référence à fixer par la juridiction du travail est celle pendant laquelle le préjudice matériel notamment la perte de revenu qu’il
a subie suite à la cessation des relations de travail, est en relation causale directe avec
son licenciement abusif et doit partant être réparée par l’employeur fautif, de sorte que
celle-ci ne peut prendre cours qu’à partir de la fin des relations de travail » ; voir cependant contra, CSJ, 25 février 2010, n° 34932, Jurisnews 5/2010, p. 205 : « Eu égard aux éléments de la cause, à son âge et à l’ancienneté de seulement une année au service de
son employeur, il n’y a pas lieu d’allouer à A des dommages et intérêts pour préjudice
matériel au-delà d’une période de référence de deux mois qui en l’occurrence est couverte par l’indemnité de préavis ».
351. CSJ, 16 février 1995, n° 11945, LJUS n° 99517361 ; CSJ, 22 janvier 2009, n° 32843,
LJUS n° 99864656.
352. CSJ, 11 mai 1995, n° 16409, LJUS n° 99517338 : « L’attitude généralement escomptée
d’une personne au chômage est celle de faire tous les efforts nécessaires pour trouver
une occupation de remplacement et non pas de se cantonner dans une position passive et de se contenter d’une simple inscription auprès de l’administration de l’emploi ».
353. Voir p. ex. CSJ, 25 février 2010, n° 34442, Jurisnews 5/2010, p. 206 : « Eu égard à l’ancienneté de services de A d’un peu plus d’un an et eu égard au fait qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause qu’il a activement recherché un nouvel emploi, il est à débouter
de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel » ; CSJ,
26 mai 2011, n° 35484, InfosJuridiques n° 6/11, p. 14 : « Or, il résulte que depuis mi-juillet
2005, aucun effort personnel n’a été fait par B pour trouver un nouvel emploi de sorte
que l’existence d’un dommage matériel en relation causale avec le licenciement n’a pas
été établie. »
354. CSJ, 25 février 2010, n° 34932, Jurisnews 5/2010, p. 205 : « Ayant en partie, par son
attitude équivoque quant au congé demandé pour la période du 26 au 30 novembre,
dont il n’a pu fournir une preuve certaine, contribué à son licenciement, il n’y a pas lieu
d’allouer à A des dommages et intérêts pour préjudice moral » ; CSJ, 25 février 2010,
n° 34442, Jurisnews 5/2010, p. 206 : « Étant donné que par son comportement documenté par les dépositions et attestations des deux témoins il a contribué à son licenciement, il doit également être débouté de sa demande en paiement de dommages et
intérêts pour préjudice moral ».
355. CSJ, 22 avril 2010, n° 34753, LJUS n° 99865490 : « Le texte précité ne fait aucune distinction entre le salarié qui a touché les indemnités de chômage et celui qui n’en a pas
touché, de sorte que l’octroi de cette indemnité compensatoire de préavis est légale dans
le cas d’un licenciement avec effet immédiat déclaré abusif et indépendant des indemnités de chômage perçues par le salarié. »
356. CSJ, 12 janvier 1989, n° 10019, LJUS n° 98911576 : « L’indemnité prévue par la loi
présentant un caractère forfaitaire, il n’y a pas lieu de tenir compte du nombre de jours
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restant à courir sur la période de préavis observé par l’une ou l’autre des parties au
contrat. L’employeur qui a licencié l’ouvrier avec effet immédiat pendant le délai de préavis donné par ce dernier, ne peut donc déduire de l’indemnité correspondant au délai
de congé non respecté, le préavis qui s’était déjà écoulé au moment du licenciement
avec effet immédiat ».
357. CSJ, 1er juin 1995, n° 16738, LJUS n° 99517343 : « Après la notification… par l’employé de sa démission avec préavis, si celle-ci n’a pas eu pour effet de mettre immédiatement fin au contrat, elle a cependant eu pour effet d’en fixer définitivement et
irrévocablement la date d’expiration… Par la suite, c’est le congédiement avec effet
immédiat pour faute grave donné par l’employeur… en cours de préavis, qui a mis fin au
contrat, de façon irrégulière, avant sa date d’expiration arrêtée par le salarié. L’indemnité
à laquelle celui-ci a droit en vertu de l’article 23 ne correspond, dans ce cas, pas à la
rémunération égale à toute la durée du préavis légal, mais à la partie de ce délai restant
à courir, en l’espèce à celui couvrant la période du 13 au 31 août 1993 ».
358. TT Lux. 14 mai 1992, n° 1733/92, LJUS n° 99215473.
359. CSJ, 6 février 1992, n° 11759, LJUS n° 99215325 : « L’omission par l’employeur de
porter à la connaissance de l’employé sur sa demande dans les délais impartis les motifs
du congédiement ayant existé au moment de sa décision, n’est pas seulement une irrégularité formelle mais établit d’une manière irréfragable que le congédiement constitue
un usage abusif du droit de résiliation du contrat de travail ».
360. CSJ, 16 novembre 2006, n° 28923, LJUS n° 99862947 : « Le défaut d’entretien préalable ne rend pas le licenciement abusif, mais constitue une simple irrégularité formelle ».
361. CSJ, 13 mars 2008, n° 31088, LJUS n° 99863463 : « En ce qui concerne la procédure
de l’entretien préalable, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a respecté les dispositions légales afférentes. En l’espèce, la salariée conteste que les motifs réels du licenciement, invoquées dans la lettre de motivation du licenciement, ont été portés à sa
connaissance au moment de l’entretien préalable. L’employeur n’est pas en mesure de
fournir la preuve que l’entretien préalable au licenciement a porté sur les absences invoquées dans la lettre de motivation du licenciement. Le licenciement de X. doit par conséquent être déclaré irrégulier pour vice de forme. »
362. CSJ, 24 novembre 1994, n° 15913, LJUS n° 99417247 : « L’information du salarié par
l’employeur telle que prévue à l’article 19 (1) deuxième alinéa de la loi sur le contrat de
travail constitue une formalité substantielle pour la protection des intérêts du salarié ».
363. CSJ, 8 février 1996, n° 17958, LJUS n° 99617545.
364. CSJ, 17 juin 2007, n° 32028, Jurisnews 2/2009, p. 162 : « Il y a dès lors lieu de constater que l’exigence relative au respect du délai légalement fixé entre l’envoi de la lettre
de convocation et la date de l’entretien préalable n’a pas été respecté. le respect du
délai en question est à qualifier de formalité substantielle puisqu’il doit laisser au salarié
le temps devant lui permettre de préparer sa prise de position et de contacter une personne aux fins de l’assister dans l’entretien ».
365. CSJ, 30 octobre 2003, n° 26978 du rôle : « Le non-respect par l’employeur de la susdite prescription d’envoyer la motivation par courrier recommandé n’est pas sanctionné
par le législateur. L’article 28 (3) dispose, par ailleurs, que : “… « et l’irrégularité relevée
n’est certainement pas à qualifier de substantielle ».
366. CSJ, 17 juin 2007, n° 32028, Jurisnews 2/2009, p. 162 : « La loi n’exige pas la preuve
d’un préjudice en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ».
367. CSJ, 12 octobre 1989, n° 8591, LJUS n° 98912228 : « Lorsque des dispositions d’une
convention collective de travail prévoient des formalités préalables au licenciement, la
nonobservation de ces dispositions ne saurait entraîner la nullité ou l’irrégularité du
licenciement intervenu, du moment qu’aucune sanction n’est prévue par les dispositions
afférentes » ; dans le même sens CSJ, 10 juillet 1990, n° 11658, LJUS n° 99013779.
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368. CSJ, 10 juillet 1990, n° 11658, LJUS n° 99013779 : « Lorsqu’une convention collective… dispose que pour le cas du licenciement d’un membre du personnel ouvrier, le
président de la délégation respectivement son représentant sera informé, la violation
de cette disposition ne rend pas à elle seule le licenciement abusif, lorsque d’une part
ni la disposition afférente de la convention collective, ni une autre disposition de cette
convention collective ne prévoient de sanction dans l’hypothèse où la délégation ouvrière
n’est pas informée du licenciement d’un membre du personnel ouvrier ».
369. CSJ, 11 janvier 2001 : « La résiliation du contrat du demandeur est intervenue au
mépris des dispositions de l’article 5.(3), alinéa 2 de la convention collective de travail
[‘“Au cours des deux premières années… résiliation pour cause de réorganisation ou de
rationalisation… ne peuvent intervenir… sauf accord de la délégation du personnel’] et
doit, à défaut d’accord invoqué et surtout établi de la délégation des employés, être
déclarée abusive”.
370. CSJ, 14 novembre 1996, n° 18325, : « Le non respect d’une obligation d’un contrat
par une partie donne à l’autre le droit de demander l’exécution de cette obligation et en
ca d’impossibilité le droit de demander la condamnation de l’autre à lui payer des dommages et intérêts. La salariée était en droit de s’attendre à ce que l’employeur respecte
scrupuleusement toutes les obligations découlant pour lui de la convention collective
et notamment en matière de résiliation d’un contrat de travail à ce qu’il suive la procédure de l’article 4.4.2 de ce contrat, qui prévoit l’assistance d’un délégué du personnel ».
371. CSJ, cassation, 25 février 2010, n° 2717 : « L’indemnité de chômage est un salaire de
remplacement qui se substitue à celui qui a été perdu à la suite de la mise en chômage
du bénéficiaire ; le recours de l’ÉTAT, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, recours tendant au remboursement des indemnités de chômage versées
au travailleur licencié abusivement, ne peut s’exercer que sur les salaires, traitements et
indemnités que l’employeur est tenu de verser en application de la décision judiciaire et
qui couvrent la période pendant laquelle l’indemnité de chômage a été versée ».
372. CSJ, 24 janvier 2008, n° 32748, LJUS n° 99863512 : « Aux termes de l’article L.521‑4
(5), alinéa 1er du code du travail : “Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur (…) condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les
indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la ou les périodes couvertes
par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.” Au vœu de cette disposition légale claire, le recours
de l’ÉTAT ne peut en l’espèce s’exercer que sur les seules périodes pour lesquelles l’employeur a été condamné au paiement d’une indemnité. »
373. CSJ, 21 mars 2002, n° 25778, LJUS n° 99841599 ; CSJ, 8 janvier 2009, n° 33517, LJUS
n° 99865699 : « L’indemnité de chômage est par nature un salaire de remplacement qui
se substitue au revenu qui a été perdu suite au licenciement du bénéficiaire qui remplit
les conditions requises par la loi pour en bénéficier sous le contrôle de l’Administration
de l’Emploi, tandis que le préjudice moral subi est avant tout celui que subit le salarié
dans sa personne, qui se traduit par une atteinte à sa réputation, à son honneur ou à
sa vie privée et qui est de ce fait une créance personnelle. En l’espèce le jugement de
première instance ne prononce pas à charge de l’employeur une condamnation au paiement d’une indemnité pour préjudice matériel dans le chef du salarié, seule assiette du
recours de l’État ».
374. CSJ, 18 avril 1994, LJUS n° 99416947 : « En cas de contestation, il incombe à la personne qui se prévaut de sa qualité de délégué ou de délégué-suppléant d’établir qu’au
moment du licenciement, querellé de nullité, elle bénéficiait de la protection spéciale… ».
375. Cour Constitutionnelle, 26 mars 2010, n° 55 et 56.
376. Implicitement dans CSJ, 19 octobre 2006 ; voir aussi CSJ, ordonnance, 15 octobre
2009, LJUS n° 99865724, Jurisnews 7/2009, p. 179, InfosJuridiques n° 4/10, p. 5 : « Obliger
un employeur à maintenir son activité en raison d’une salariée en état de grossesse
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et dans l’intérêt exclusif de cette dernière mettrait des restrictions inadmissibles à la
faculté de l’employeur de pouvoir, sauf abus de droit caractérisé, non invoqué en l’espèce, décider de l’avenir de son entreprise. Les obligations contractuelles que l’employeur
a prises envers ses salariés en les engageant, ne peuvent en aucun cas être dénaturées
de façon à entraver définitivement la liberté d’établissement reconnue à tout entrepreneur, en faisant dépendre l’avenir de son entreprise des décisions, bien que légitimes,
de ses employés. Dès lors, la Cour considère que, même en l’absence d’une disposition
expresse, l’employeur qui a pris la décision légitime de cesser toute activité commerciale
ne peut être obligé de continuer son entreprise dans le seul intérêt de cette dernière » ;
TT Lux., 10 février 2009, n° 544/2009 (dans le même sens : n° 541/2009, n° 543/2009), LJUS
n° 99864627 : « Cependant, la question qui fait problème en la matière est celle des effets
que peut produire cette nullité, notamment en cas d’une fermeture volontaire ou judiciaire de l’entreprise. En l’espèce, par jugement du 12 décembre 2008, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale a prononcé la dissolution et a ordonné
la liquidation de la défenderesse. En ordonnant ainsi la liquidation de la défenderesse,
les juges ont, en plus, fixé l’époque de la cessation de paiement de la défenderesse au
8 avril 2008. Cette décision a entraîné le dessaisissement total des organes sociaux d’administration, de direction et de représentation de la défenderesse et la désignation de
deux liquidateurs avec la mission de procéder à la liquidation de l’établissement de crédit.
Il ressort des renseignements fournis que la défenderesse a cessé toute activité bancaire
depuis le 12 décembre 2008, qu’il y a fermeture de l’établissement de crédit depuis le
12 décembre 2008. Il s’impose de retenir que la requérante ne peut pas invoquer la nullité d’un licenciement ou d’une résiliation et sa réintégration, la poursuite de son contrat
de travail par la reprise de son ancien emploi étant devenue matériellement impossible.
Cette demande est en conséquence à rejeter comme n’étant pas fondée au vu des circonstances exceptionnelles de la présente espèce. »
377. CSJ, ordonnance, 27 octobre 2005.
378. CSJ, 19 octobre 2006.
379. CSJ, 12 février 1987, n° 9429, LJUS n° 98710555 ; CSJ, 1er juillet 1993, n° 13971, LJUS
n° 99317125 ; CSJ, 28 janvier 1993, n° 13515, LJUS n° 99316408 ; TT Lux., 3 janvier 2011,
n° 3/2011, LJUS n° 99866244 : « De même, la mise à pied n’est pas à qualifier de résiliation d’un contrat de travail au sens de l’article L.121‑6 du Code de travail qui ne vise
que l’hypothèse d’un licenciement proprement dit ou de la convocation à un entretien
préalable en vue d’un licenciement définitif. L’article L.121‑6 du Code de travail, qui suspend le droit de l’employeur de résilier le contrat d’emploi pendant la maladie du salarié,
n’est dès lors pas applicable à la situation visée à l’article L.415‑11 du Code de travail ».
380. CSJ, ordonnance, 21 septembre 2005 ; CSJ, 21 août 1995, LJUS n° 99517350 ; CSJ,
ordonnance, 20 octobre 2010 : « Par l’interdiction de licencier, le législateur entend protéger la liberté d’action du délégué… Cette protection ne serait cependant qu’illusoire
si l’employeur pouvait unilatéralement modifier les conditions essentielles du contrat de
travail du salarié délégué et restreindre par ce moyen de pression la liberté d’action du
délégué. Dans la situation particulière de délégué du personnel, la modification unilatérale par l’employeur des conditions essentielles du contrat de travail dans un sens défavorable pour le délégué équivaut en fait à un licenciement qui est prohibé… En effet,
une telle modification unilatérale des conditions de travail peut avoir pour effet que le
délégué, à défaut de pouvoir l’accepter, soit amené à démission, situation que [le Code]
assimile à un licenciement » ; CSJ, 15 avril 2010, InfosJuridiques n° 8/10, p. 2.
381. CSJ, 13 décembre 2001, n° 24885, CASSONE c/ CREDEM INT., jugeant à propos d’un
salarié en incapacité de travail que l’employeur était : « dans l’impossibilité de lui notifier en application de l’article 37 de la loi sur le contrat de travail la modification consistant à lui retirer le pouvoir de signature, dès lors que cet article assimile les effets d’une
telle notification, en cas de refus du salarié d’accepter la modification, à un licenciement,

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
Notes
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

Notes

pourtant interdit pendant la période de protection contre le licenciement accordée au
salarié en cas d’incapacité par l’article 35 de la loi sur le contrat de travail ».
382. En ce sens TT Esch, 5 janvier 2010, n° 11/2010, InfosJuridiques n° 1/10.
383. CSJ, 02/07/92, n° 13710, LJUS n° 99216326 : « Lorsque l’employeur a notifié au
membre de la délégation du personnel la rupture immédiate de son contrat, c’est-à-dire
l’a licencié avec effet immédiat, le fait que la loi sanctionne de nullité la violation de la
disposition concernant la protection du délégué contre le licenciement ne signifie pas
que l’acte de licenciement irrégulier notifié par l’employeur soit inexistant ».
384. CSJ, 5 janvier 2006, n° 30008.
385. CSJ, 23 novembre 2006, n° 29134 & 29291, LJUS n° 99862948.
386. Voir p. ex. TT Lux., 13 juillet 1990, n° 2748/90, LJUS n° : « S’il [le législateur] a partant prévu que l’action de la salariée peut être exercée endéans un délai de 15 jours c’est
pour la faire contribuer à cette célérité qui a pour but de protéger non seulement ses
propres intérêts, mais aussi ceux de l’entreprise. La salariée qui n’use pas de son droit
dans le délai prévu ne peut dès lors profiter, si l’employeur s’y oppose, de la procédure
spéciale instituée en sa faveur et doit donc être déclarée déchue de son action » ; dans
le même sens Conseil de prud’hommes Lux., 22 juin 1989, n° 2071, LJUS n° 98912288.
387. CSJ, 6 mai 1994 et CSJ, 6 juillet 1995, cités dans SCHINTGEN-FABER, p. 203.
388. CSJ, 15 juin 1995, n° 16501, LJUS n° 99517359.
389. CSJ, 21 janvier 1975, Pas. 23, 96, LJUS n° 97502273 ; CSJ, 18 avril 1994, LJUS
n° 99416947 ; CSJ, 21 janvier 1975, Pas. 23, 96 : « le licenciement d’un délégué intervenu
en violation des prescriptions légales doit être déclaré nul, sans qu’il y ait lieu d’examiner le bien-fondé éventuel des griefs formulés par l’employeur ».
390. CSJ, 14 août 1996, LJUS n° 99617597 : « L’action judiciaire prévue par l’article 34(1)
est réservée au délégué qui a été licencié en contravention de la prohibition édictée,
c’est-à-dire au cas où sa qualité de délégué ne faisait pas de doute, il s’agit uniquement, après avoir constaté la nullité de son licenciement, de le réintégrer. Que cependant dès que la nullité du licenciement n’est pas évidente, notamment de par le fait
que la qualité de délégué de l’ouvrier prête à contestation, c’est la juridiction du fond,
qui après avoir statué sur la nullité du licenciement, doit, le cas échéant, ordonner le
maintien ».
391. Projet de loi n° 2284/00, Commentaire des Articles, page 23.
392. CSJ, ordonnance, 15 juillet 2004.
393. CJUE, 29 octobre 2009, C-63/08, rendu sur question préjudicielle du Tribunal du
Travail d’Esch-sur-Alzette : « Les articles 10 et 12 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du
19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de
la directive 89/391/CEE), doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la
législation d’un État membre qui prévoit une voie de recours spécifique relative à l’interdiction du licenciement des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, énoncée audit article 10, exercée selon des modalités procédurales propres à ce recours, pour
autant toutefois que celles-ci ne soient pas moins favorables que celles afférentes à des
recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et ne soient pas aménagées
de manière à rendre pratiquement impossible l’exercice des droits reconnus par l’ordre
juridique communautaire (principe d’effectivité). Un délai de forclusion de quinze jours,
tel que celui institué à l’article L. 337‑1, paragraphe 1, quatrième alinéa, du code du
travail luxembourgeois, n’apparaît pas de nature à satisfaire à cette condition, ce qu’il
appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier ».
394. TT Esch, 18 mai 2010, n° 1276/10, InfosJuridiques n° 7/10, p. 2.
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395. Il y avait en effet deux licenciements, un avec préavis et un second avec effet immédiat. Pour le licenciement avec effet immédiat, le Tribunal a analysé de bien fondé de la
motivation fournie ; pour le licenciement avec préavis, le Tribunal a constaté qu’il y avait
absence de motivation parce que l’employeur n’avait pas fourni les motifs dans les délais
suite à la demande afférente de la salariée.
396. CSJ, 31 mars 2011, n° 34937, Jurisnews 4/2011, p. 233 : « Au vu de l’arrêt de la Cour
de Justice des Communautés Européennes, la Cour considère que l’article L.337‑1. du
code du travail en ce qu’il ne prévoit pas la possibilité d’une action judiciaire en dommages et intérêts pour la salariée enceinte ayant fait l’objet d’une mesure de licenciement pendant son état de grossesse tandis que cette action est ouverte à tout autre
salarié licencié, constitue un traitement moins favorable d’une femme lié à la grossesse
et est en tant que tel inconciliable avec les dispositions de l’article 2.2.c) de la directive
76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976 de sorte que la demande de X. en réparation du
préjudice subi par le licenciement qu’elle qualifie d’abusif doit être déclarée recevable ».
400. CSJ, 23 mai 1996, n° 17909 : « qu’il résulte du comportement de [l’employeur], qui
a suspendu la mise à pied du salarié-délégué et qui a réintégré [le délégué] dans l’entreprise, que la faute reprochée au salarié dans la lettre de mise à pied et sur laquelle elle
fonde sa demande en résolution du contrat ne rend pas impossible sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’entreprise, la continuation des rapports de travail
pendant l’instance judiciaire en résolution du contrat et ne constitue dès lors pas une
faute grave… En reprenant les relations de travail [l’employeur] a reconnu que la faute
imputée au salarié n’a pas le caractère de gravité requis pour justifier la résolution du
contrat de travail » ; CSJ, 6 novembre 2003, n° 27443 : « la mise à pied immédiate prononcée par l’employeur et justifiée par une faute du salarié… est inconciliable avec une
remise au travail de ce même salarié ».
401. Projet de loi n° 2284/00, Commentaire des Articles, page 23.
402. Projet de loi n° 2284/00, Commentaire des Articles, page 23 : « la mise à pied n’entraîne pas la suspension du mandat de représentant du personnel, la faute alléguée par
l’employeur ne pouvant concerner que l’activité du salarié en tant que telle, en dehors
des limites de son mandat de représentant du personnel ».
403. CSJ, 14 septembre 2006, n° 30644, LJUS n° 99862962.
404. TT Lux., 3 janvier 2011, n° 3/2011, LJUS n° 99866244 : « La mise à pied en application
de l’article L.415‑11(2) du Code de travail n’est pas à qualifier de licenciement. Il s’ensuit
que les règles relatives à la procédure de l’entretien préalable, prévues à l’article L.124‑2
du Code du travail ne s’appliquent pas. »
405. CSJ cassation, 13 juillet 1978, Pas. 24, 76.
408. CSJ, 7 décembre 1976, LJUS n° 97602295.
409. CSJ, 21 novembre 2002, n° 26485.
410. CSJ, 23 mars 2006, cité dans SCHINTGEN-FABER, p. 215.
411. TT Lux., ordonnance, 1er juillet 2010.
412. TT Lux., ordonnance, 18 mars 2010.
413. CSJ, 22 décembre 2005, n° 30385.
414. CSJ, 26 janvier 1993, n° 14486, LJUS n° 99316443.
415. CSJ, 2 juillet 1992, n° 13710, LJUS n° 99216326.
416. CSJ, 18 décembre 2008, n° 33573.
417. CSJ, 14 septembre 2006, n° 30644, LJUS n° 99862962 : « Il suffit que l’employeur communique les motifs lors des débats devant le tribunal du travail sur la demande en résolution du contrat de travail, en ce sens qu’il peut être admis à y apporter toutes précisions
complémentaires en cours d’instance, à condition que la requête introductive contienne
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“l’exposé sommaire des moyens” requis par l’article 145 du NCPC » ; dans le même sens
TT Lux., 8 novembre 1991, n° 3459/91, LJUS n° 99115132.
418. Voir p. ex. CSJ, 24 juin 2004, n° 27770 ; CSJ, 3 février 2005, n° 28551.
419. CSJ, 26 juin 2003, n° 26771.
420. CSJ, 24 juin 2004, n° 27770 ; TT Lux., 24 avril 1992, n° 1462/92, LJUS n° 99215437 ;
CSJ, 14 septembre 2006, n° 30664 : « la faute d’un délégué ne doit certainement pas
être plus lourde que celle d’un collègue qui n’a pas cette qualité, le contraire pourrait
tout au plus se concevoir si l’on admet qu’un délégué doit servir d’exemple aux autres
membres du personnel » ; CSJ, 19 juin 2003, n° 27134 : « le comportement reproché au
délégué était “d’autant plus intolérable dans le chef d’un délégué du personnel qui est
censé donner l’exemple”
421. CSJ, 24 mai 2007, n° 31182.
422. CSJ, 15 novembre 2007, n° 32396, Jurisnews 2/2009, p. 160.
423. CSJ, 1er juillet 1993, n° 13971, LJUS n° 99317125.
424. CSJ, 3 février 2005, n° 28551.
425. CSJ, 18 mars 2010, n° 34862, Jurisnews 3/2010, p. 196.
426. CSJ, 26 juin 2003, n° 26771.
427. Voir p. ex. CSJ, 24 juin 2004, n° 27770 ; mais, selon un arrêt, uniquement à compter
du jour de la demande en justice : CSJ, 26 juin 2003, n° 26771.
428. CSJ, 29 janvier 2009, n° 29693, Jurisnews 3/2009, p. 163.
429. CSJ, 29 janvier 2009, précité.
430. CSJ, 3 mai 2001, n° 24477, LJUS n° 99834858.
431. CSJ, 17 décembre 2009, n° 34076, LJUS n° 99865498.
432. CSJ, 29 mars 2001, n° 24563, LJUS n° 99834874.
433. CSJ, 22 juin 1995, n° 16562, LJUS n° 99517358 : « La disposition de la clause obligeant l’employé à remettre un certificat médical à son employeur dans les 48 heures du
début de son absence est plus sévère que… la loi ».
434. CSJ, 29 novembre 2001, n° 25588, LJUS n° 99834846 : « C’est dès lors à juste titre
qu’ils ont décidé, bien que l’employeur eût été en possession du certificat médical d’incapacité de travail au moment de la notification du licenciement, que la présentation
dudit certificat n’ayant pas été effectuée avant l’expiration du troisième jour d’absence
du salarié, ce dernier ne bénéficiait plus de la protection contre le licenciement édictée
par l‘article 35(3), alinéa premier de la loi précitée, conformément à l’alinéa 2 du même
article 35(3) et que le licenciement était partant régulier au regard dudit article 35 ».
435. CSJ, 30 novembre 2006, n° 29795, LJUS n° 99862964 : « Il est de jurisprudence que
le congé, acte unilatéral, une fois donné, échappe à la volonté de son auteur. Pour
apprécier la régularité du congé au regard de la disposition de l’article 35.(3) de la loi
du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, il faut donc prendre en considération la date à
partir de laquelle il est devenu irrévocable. Cette date est, en l’espèce, celle de la remise
à la poste de la lettre de licenciement ».
436. CSJ, 9 juin 1994, n° 15056 du rôle, LJUS n° 99416972 : « L’incapacité de travail pour
cause de maladie survenue après la mise à pied prononcée conformément à l’article 27(4)
et dans le délai de 8 jours de l’article 27(5) a pour seule conséquence la suspension du
cours du délai de l’article 27(5) de la loi sur le contrat de travail » ; CSJ, 22 juin 1995,
n° 16562 du rôle, LJUS n° 99517358, cité également dans SCHINTGEN-FABER, p. 134 :
« La disposition de la clause obligeant l’employé à remettre un certificat médical à son
employeur dans les 48 heures du début de son absence est plus sévère que l’article 35 (2)
précité de la loi qui lui accorde pour ce faire un délai de trois jours pendant lequel il est
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protégé contre un éventuel licenciement par le § 3 du même article. Or, en vertu de l’article 3, al.2 de la loi du 24.05.89 sur le contrat de travail : “Est nulle et de nul effet toute
clause contraire aux dispositions de la présente loi pour autant qu’elle vise à restreindre
les droits du salarié ou à aggraver ses obligations”. Il s’ensuit que la clause invoquée par
l’appelante à l’appui de son argumentation est nulle. Le § 3, al.1er de l’article 35 de la loi
du 24.05.89 sur le contrat de travail suspend le droit de l’employeur de notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, même pour motif grave, pendant la durée de
l’incapacité de travail du salarié pour cause de maladie dans les limites de temps y précisées, mais l’employeur recouvre son droit de licencier, soit lorsque l’avertissement lui
donné par le salarié ne se trouve pas complété dans le délai de trois jours par la notification du certificat médical (art. 35 (3), al.2), soit à l’expiration du congé de maladie
ou de la période maximale de protection déterminée par la loi (art. 35 (5), al.1) (cf. l’exposé des motifs du projet de la loi, doc. parl. 1987/88, n°.3222 p. 29). Il s’ensuit que le
délai de huit jours après la mise à pied endéans lequel l’employeur est tenu de notifier
le licenciement pour motif grave au salarié en vertu de l’article 27 (5) précité de la loi
sur le contrat de travail est également suspendu en cas de maladie du salarié conformément aux dispositions susénoncées ».
437. CSJ, 26 octobre 2006, n° 30698, LJUS n° 99862945 : « Le récépissé d’un envoi recommandé adressé le 1er octobre 2003 à X.) établit avec certitude que l’employeur a nvoyé
le 1er octobre à 17.00 heures la lettre de convocation à l’entretien préalable à X.) qui
l’a réceptionnée trois jours plus tard. C’est donc à bon droit que l’appelante soutient
qu’elle était en droit, par application de l’article L.121‑6(3) du code du travail, d’envoyer le 1er octobre 2003 la lettre de convocation à l’entretien préalable, étant donné
que X.) n’a été en incapacité de travail dûment justifiée qu’à partir du 2 octobre 2003.
L’avertissement de l’employeur par le salarié, après l’envoi de la lettre de convocation à
l’entretien préalable, de son incapacité de travail respectivement la remise à ce dernier
d’un certificat médical n’ont pas pour effet, ainsi que soutenu par l’intimé, de suspendre
voire même d’interdire la procédure régulièrement engagée en vue du licenciement du
salarié, étant donné que cette interprétation de l’article L.121‑6(3) du code du travail non
seulement serait susceptible d’engendrer des abus, mais placerait encore l’employeur qui
occupe au moins 150 salariés dans une situation plus défavorable que l’employeur occupant moins de 150 salariés, non tenu de respecter la procédure prévue à l’article L.124‑2
du code du travail. »
438. CSJ, 13 juillet 2006, n° 29338, HAPPYRELATIONS c/ BISDOFF : « … le délai de protection déclenché par la remise d’un certificat de maladie couvre cette période sur des journées entières et… le droit de licencier n’est recouvert que le premier jour ouvrable qui
suit celui couvert par le certificat de maladie ».
439. CSJ, 8 octobre 2009, n° 33834, Jurisnews 8/2009, p. 185 : « à défaut de présentation du certificat médical d’incapacité de travail le troisième jour d’absence au plus tard,
la protection lui conférée par l’avertissement de l’employeur le premier jour devient
caduque, l’employeur étant de nouveau autorisé à licencier ».
440. CSJ, 23 décembre 1993, n° 14287, PAPETERIE HOFFMANN c/ ARENS : « L’inexécution
d’une de ces obligations ne constitue pas automatiquement un fait ou une faute autorisant le renvoi immédiat du salarié, le juge devant examiner l’existence d’un motif grave
suivant les critères prévus à l’article 27(2) précité » ; CSJ, 2 juin 1994, n° 13559, CAPRA c/
SCANCAR LUXEMBOURG S.A. : « La remise tardive du certificat médical ne doit cependant
pas être automatiquement considérée comme un comportement fautif justifiant à lui seul
un licenciement » ; CSJ, 16 juin 1994, N° 14937, EURO-CMPOSITES S. A : c/ KRUPPERT :
« Le fait par le salarié de méconnaître les obligations d’information de l’employeur en cas
d’incapacité de travail… prive le salarié de la protection spéciale contre le licenciement,
mais ne constitue pas en soi une faute grave privative du préavis légal » ; CSJ, 11 juillet
1996, cité dans SCHINTGEN-FABER, p. 185.
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441. CSJ, 5 juin 2008, n° 32498, Jurisnews 2/2009, p. 160 : « L’employeur qui a systématiquement enjoint à son salarié de respecter, en cas de maladie, les obligations lui
imposées par l’article L. 121‑6 du Code du travail, lui signalant partant sans équivoque
l’importance qu’il attachait à voir respecter lesdites dispositions, était en droit de procéder le 13 janvier 2006 à la résiliation avec préavis du contrat de travail, alors qu’ayant
constaté l’absence de son salarié depuis plus de trois jours et devant présumer que P était
soit absent de son lieu de travail sans justification aucune, soit ne lui avait à nouveau
pas fait parvenir de certificat médical dans le délai légal de trois jours, continuant ainsi
de ne pas se conformer aux obligations légales que l’employeur n’avait de cesse de lui
rappeler, ce dernier n’était légitimement pas obligé de tolérer ce comportement désinvolte plus longtemps, sans avoir au surplus à établir, ainsi que soutenu à tort par l’intimé, que ces absences perturbaient l’organisation de l’entreprise » ; CSJ, 7 juillet 1994,
n° 15165, SCHMIDT c/ EUROLINE SARL : « La Cour estime que le licenciement opéré par
l’employeur le quatrième jour après la fin de l’effet d’un premier certificat médical est
légitime, alors qu’à ce moment la salariée n’avait ni informé son employeur du prolongement de son état de maladie et de la nouvelle durée de cet état, ni mis l’employeur en
possession d’un nouveau certificat médical, laissant de ce fait l’employeur de façon très
incorrecte dans l’ignorance la plus complète. Cette attitude des plus désinvoltes est de
nature à compromettre le bon fonctionnement d’une petite ou moyenne entreprise et de
la désorganiser » ; CSJ, 13 juillet 2000, n° 23838, ATELIERS FEIDERT c/ MOURIER : « Le fait
d’omettre systématiquement l’avertissement le jour même de l’empêchement depuis le
début de son incapacité de travail et de laisser ainsi l’employeur dans l’ignorance s’il allait
se représenter à son poste de travail le lendemain de l’expiration des différents certificats médicaux, mettant ce dernier dans l’impossibilité de prendre les mesures nécessaires
pour organiser le service dans lequel travaillait MOURIER et le laissant à la merci du bon
vouloir de son salarié, dénotent un comportement désinvolte et irresponsable de la part
du salarié, comportement qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ».
442. P. ex. CSJ, 16 juin 1994, n° 14937, EURO-COMPOSITES S. A : c/ KRUPPERT, CSJ,
12 décembre 1996, n° 19150, PIRES MENDES c/ SANTOS : « … le fait d’omettre l’avertissement le jour même de l’empêchement et de remettre le certificat médical le quatrième
jour au lieu du troisième, constitue certes une négligence fautive, mais ne constitue pas,
en l’absence d’autres circonstances et en tant que fait unique, une faute d’une gravité
telle qu’elle puisse justifier un licenciement avec effet immédiat ».
443. CSJ, 28 avril 2011, n° 36370, LJUS n° 99866202 : « C’est cependant à tort que le tribunal a déclaré le licenciement avec effet immédiat régulier et justifié du seul fait que
le salarié n’avait pas rempli l’obligation de remettre un certificat médical à l’employeur
dans les trois jours de son incapacité de travailler et d’avoir partant été en situation d’absence injustifiée pendant 3 jours. Il est acquis en cause que A a informé son employeur le
premier jour de sa maladie, soit le mercredi 14 mai 2008, de sorte que ce dernier connaissait la cause et la durée de cette absence et pouvait parfaitement pourvoir au remplacement du salarié qui ne devait plus effectuer que deux semaines de préavis avant que son
contrat de travail ne s’achève définitivement ; il est finalement avéré que l’employeur a
réceptionné le certificat de maladie le 17 mai 2008, de sorte que l’absence du salarié était
bien justifiée par la maladie » ; CSJ, 29 octobre 2009, n° 34195, LJUS n° 99865479 : « C’est
encore à juste titre que les premiers juges ont rappelé que la prohibition du congédiement du salarié malade et incapable de travailler ne s’applique qu’à la condition que le
salarié ait satisfait à la double information prévue par l’article L.126‑6.(1)et (2) du code
du travail consistant d’une part à informer l’employeur le jour même de l’empêchement
et d’autre part à lui soumettre dans les 3 jours un certificat de maladie. C’est cependant
à tort que les premiers juges ont retenu que l’inexécution, en l’espèce, par la salariée
de ces obligations constituait une faute grave justifiant son renvoi immédiat. En effet,
l’inexécution de ces obligations ne constitue pas automatiquement et nécessairement
un fait ou une faute autorisant le renvoi immédiat du salarié, le juge devant examiner
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l’existence d’un motif grave suivant les critères prévus à l’article L. 124‑10.(1) du code du
travail. En l’espèce, il est constant en cause que A était effectivement malade du 27 au
30 août 2007 et a bien envoyé, certes avec un retard d’une journée, un certificat médical à l’employeur, certificat qui par ailleurs est parvenu dans le délai légal de trois jours
à la caisse de maladie ; ce fait permet déjà d’écarter l’hypothèse d’une inobservation
consciente et volontaire par la salariée de ses obligations en matière d’information de
l’employeur concernant son état de maladie. Finalement, compte tenu des antécédents
professionnels de A qui n’a, pendant toute la durée de son engagement, soit pendant
7 années, pas été l’objet d’avertissements antérieurs, la Cour admet que le fait pour la
salariée de ne pas avoir respecté les prescriptions de l’article L.126‑6 du code du travail
ne constitue pas une faute suffisamment grave pour rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail. »
444. CSJ, 25 mai 2000, n° 23564, LJUS n° 99827312 : « Le licenciement motivé par le seul
retard d’un ou de deux jours de la remise d’un premier certificat médical et le défaut
d’information d’une prolongation toutefois couvert par la remise régulière endéans le
délai de trois jours du certificat afférent ne saurait être considéré comme motivé par des
griefs réels et sérieux à l’encontre d’un salarié ayant une ancienneté de service de pratiquement vingt ans, mais au contraire par le souci de se défaire d’un salarié dont on ne
voulait plus » ; CSJ, 21 décembre 1995, n° 17540, SANTOS SIMOES c/ PEINTURES MOUSEL,
à propos d’un licenciement avec effet immédiat envoyé le cinquième jour d’absence
injustifiée : « S’il est vrai qu’en principe une absence injustifiée d’une semaine constitue
une faute grave justifiant un licenciement avec effet immédiat, il convient cependant de
tenir compte, en l’espèce, d’une ancienneté de service du salarié de 12 ans, de son état
de santé déficient depuis 1992, de son incapacité de travail ininterrompue… de 9 mois
précédant le licenciement, ainsi que du fait que dès avant on licenciement avec préavis
le salarié avait été remplacé par un autre ouvrier nouvellement engagé, de sorte que
la prolongation de quelques jours de son absence n’entraînait aucune perturbation du
fonctionnement de l’entreprise ».
445. CSJ, 14 mai 1998, n° 20796, LJUS n° 99818516 : « si l’employeur recouvre après l’écoulement de cette période de protection le droit de licencier le salarié, cette autorisation
ne le dispense pas d’indiquer le ou les motifs du licenciement ».
446. CSJ, 18 novembre 1993, n° 14032, LJUS n° 99317066 : « ne dispense nullement le
patron de l’observation du délai normal de préavis et des dispositions relatives à l’indemnité de départ »
447. Voir p. ex. CSJ, 17 juin 2010, n° 34817, InfosJuridiques n° 7/10, p. 12.
448. Voir en ce sens p. ex. CSJ, 8 janvier 1985, LJUS n° 98507186.
449. TT Lux., 23 avril 1992, n° 1438/92, LJUS n° 99215459.
450. CSJ, 14 octobre 2010, LJUS n° 99866246, InfosJuridiques n° 9/10, p. 4 : « Si l’ordonnance entreprise a correctement retenu que l’envoi d’une lettre recommandée n’est pas
une formalité substantielle et n’exclut pas d’autres modes de preuve, il convient cependant de déduire du texte formel de l’article L.331‑2 du code du travail que l’information
de l’employeur doit être faite par écrit et que notamment un certificat médical, établi
nécessairement sous forme d’un écrit, doit lui être transmis. Il s’ensuit que les attestations
testimoniales et l’offre de preuve faisant état d’une information orale de l’employeur,
de même que d’entretiens au cours desquels l’employeur aurait mentionné la grossesse
de la salariée, sont dénuées d’intérêt, et comme tels, à rejeter ».
451. CSJ, appel référé, 6 mai 1994, LJUS n° 99417121 : « Les délais pour produire le certificat médical et pour introduire une requête en nullité du licenciement et en maintien
de la salariée prennent leur point de départ à partir du jour où la salariée a pris ou a pu
prendre connaissance de la lettre de congédiement et non pas que le délai commence à
courir à partir du jour où cette lettre a été déposée à l’office postal ».
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452. CSJ, 10 octobre 1985, LJUS n° 98508098 ; la formalité de la lettre recommandée n’est
pas prescrite quoad substantiam, mais uniquement quoad probationem ».
453. CSJ, 28 octobre 2010, Jurisnews 8/2010, p. 218 ; InfosJuridiques n° 1/11, p. 5 ; contra
cependant CSJ, 25 janvier 2011, n° 343/11, InfosJuridiques n° 3/11, p. 14.
454. CSJ, 29 juin 1989, n° 10649, LJUS n° 98913947 : « Aucune exception à cette règle
n’est prévue dans la loi pour le cas de la cessation d’entreprise. L’employeur qui prend la
décision de fermer son entreprise doit partant en subir les conséquences, la travailleuse
n’étant d’aucune façon responsable de l’événement ».
455. Ce cas n’est prévu que pour le congé pour raisons familiales.
456. CSJ, 19 février 2009, n° 32547 : « La suspension du contrat de travail implique nécessairement que le salarié n’est pas obligé de prester de travail et que l’employeur n’a pas
à payer de salaire, contrepartie du travail. Par ailleurs, le droit de résilier le contrat de
travail est suspendu ».
457. CSJ, 31 mars 2011, n° 35911, Jurisnews 4/2011, p. 231.
458. CSJ, 21 janvier 1985, LJUS n° 98507184.
460. Projet de loi n° 2284/00, Commentaire des Articles, page 24. ; Au-delà de la simple
fin du mandat par expiration de la durée de 5 ans, il peut aussi s’agir de l’hypothèse
d’un « d’un délégué qui démissionne de son mandat avant la fin de son mandat tout en
restant membre du personnel ou d’un délégué dont le mandat cesse du fait d’une cessation d’affiliation syndicale ».
461. Projet de loi n° 2284/00, Commentaire des Articles, page 23 : « au point de vue
pénal, il est…permis de qualifier de délit d’entrave aux fonctions de membre d’une délégation le fait par le chef d’entreprise de licencier en violation à la loi. Par ailleurs, commet le délit d’entrave l’employeur qui ne réintègre pas immédiatement dans son emploi
un délégué du personnel, après la première injonction du personnel d’inspection et de
contrôle de l’inspection du Travail. Le délit de non-réintégration constitue d’ailleurs un
délit continu qui se poursuit et se renouvelle aussi longtemps que l’intéressé se voit interdire de la reprise de son emploi ».
462. Pour le cas d’un licenciement d’un candidat suite à l’annulation des élections, TA
Lux., 10 avril 1984, n° 724/84 VII, LJUS n° 98405264.
463. Voir en ce sens TA Lux. 10 avril 1984, n° 724/84 VII, LJUS n° 98405261.
469. Voir en ce sens CSJ, 29 avril 1999, n° 22001, LJUS n° 99818960.
470. CSJ, 3 mars 1994, n° 15031, LJUS n° 99417080 : « La démission est, comme le licenciement, un acte unilatéral et indépendant de la volonté du destinataire. La démission
et le licenciement sont réalisés et sortent leurs effets au moment où l’auteur a définitivement manifesté sa volonté de rompre. Cette manifestation est, dans les deux cas, donnée définitivement et irrévocablement par la mise à la poste de la lettre de démission
ou de licenciement » ; CSJ, 30 avril 1998, n° 21112.
471. CSJ, 24 octobre 1996, n° 18036, LJUS n° 99618489.
472. CSJ, 4 juillet 1996, n° 18045, LJUS n° 99618483 : « La démission du salarié peut être
donnée verbalement. Il y a démission verbale si le salarié exprime clairement et d’une
façon réfléchie son intention de quitter définitivement l’entreprise ».
473. CSJ, 19 mars 2009, n° 33563, Jurisnews 4/2009, p. 168.
474. CSJ, 4 juillet 1996, n° 18045, LJUS n° 99618483 ; CSJ, 19 novembre 2009, n° 34127,
LJUS n° 99865503 : « Il est exact que la démission peut être donnée verbalement ; il y
a démission verbale, si le salarié exprime clairement et d’une façon réfléchie son intention de quitter définitivement l’entreprise ; la démission du salarié peut résulter aussi de
son comportement, dès lors que ce comportement révèle sans ambiguïté une volonté
libre du salarié de mettre fin à la relation de travail » ; CSJ, 7 mai 1998, n° 21080, LJUS
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n° 99818596 : « La démission peut, à défaut de déclaration expresse, résulter d’un comportement ou d’une attitude de salarié dénotant d’une manière non équivoque sa
volonté de mettre fin aux relations de travail. »
475. P. ex. CSJ, 17 juin 1999, n° 22806 ; CSJ, 30 avril 1998, n° 21112 ; CSJ, 24 février 1994,
n° 14655 ; CSJ, 9 juillet 1992, n° 12426 ; CSJ, 14 mai 1992, n° 11883 ; TT Lux., 20 février
1992, n° 717/92.
476. CSJ, 24 février 1994, n° 14655.
477. CSJ, 9 juillet 1992, n° 12426.
478. Voir p. ex. CSJ, 29 avril 1904, Pas. 6, 477 ; CSJ, 8 novembre 1984 ; TA Diekirch,
21 juin 2005, n° 9228, 9296, 9402 & 9540 ; CSJ, 7 mars 2002, n° 25444 ; CSJ, 17 avril 2002,
n° 25740.
479. CSJ, 27 février 1997, n° 19520, LJUS n° 99718675 : « La violence n’atteint la validité de l’engagement que si elle est illégitime. En revanche, la violence est en principe
considérée comme légitime toutes les fois que le cocontractant agit dans l’exercice d’un
droit dont il est titulaire. Est ainsi valable la démission donnée par un salarié, soit sous
la menace de l’usage de voies de droit, et plus précisément de poursuites pénales, soit
par crainte d’un licenciement, étant entendu que le licenciement redouté aurait eu une
cause réelle et sérieuse ».
480. CSJ, 7 mars 2002, n° 25444.
481. Voir p. ex. CSJ, 10 juin 2004, n° 28628, BIJ 2004, p. 224 : « Contrairement aux conclusions de A., sa démission ne saurait toutefois, à défaut de base légale, être requalifiée
de licenciement abusif pour faute grave dans le chef de l’employeur, l’article 27(1) de
la loi sur le contrat de travail ne prévoyant que la possibilité de l’octroi de dommages
et intérêts ».
482. CSJ, 16 mai 2002, n° 21895, LJUS n° 99834806 : « Le délai de préavis est… présumé
constituer un avantage pour celui qui reçoit la lettre de… démission et il est destiné à
lui permettre de disposer d’assez de temps pour rechercher…un nouveau salarié. En l’absence d’indication sur un éventuel désavantage découlant du délai de préavis de quatre
mois observé par le salarié, l’employeur ne pouvait rompre unilatéralement la relation
de travail au 30 septembre 1996 ».
483. CSJ, 28 avril 2011, n° 35638, Jurisnews 5/2011, p. 235 : « L’argumentaire à la base de
ces décisions – qui consiste à soutenir que la démission moyennant un préavis plus long
ne peut être que favorable à l’employeur – est discutable en ce que le salarié impose à
l’employeur de le tenir à son service pour une période dépassant la durée légale du préavis alors même qu’il a, bien avant l’arrivée du terme du contrat, manifesté sa volonté
de quitter l’entreprise et qu’il modifie ainsi de façon unilatérale les conditions d’exécution du contrat de travail. L’employeur est partant légitimement en droit de ne pas
accepter la démission avec le délai de préavis tel qu’unilatéralement fixé par le salarié,
sans devoir au surplus autrement motiver son refus… Il y a lieu d’en conclure qu’en cas
de démission, le salarié n’est pas fondé à imposer à l’employeur un préavis différent de
celui prévu par la loi ».
484. Voir p. ex. CSJ, 18 août 2009, n° 33833, InfosJuridiques n° 5/10, p. 2.
485. Voir p. ex. SCHINTGEN-FABER, p. 63 : « Le salarié étant libre de quitter l’entreprise sans motif et sous condition de respecter le préavis dont il est débiteur, l’abus
de droit sera caractérisé par un comportement délibérément fautif. L’exercice du droit
de démissionner devient abusif et dégénère en faute pouvant justifier l’allocation de
dommages-intérêts notamment en cas de brusque rupture, si lors de l’abandon de ses
fonctions le salarié a agi avec intention de nuire ou légèreté blâmable dans des conditions telles qu’il en résulte un grave préjudice pour l’employeur, le seul non-respect du
préavis ne suffisant pas à caractériser l’abus. Le caractère abusif de la démission résulte
du comportement du salarié et des circonstances de la rupture. Ce qui est reproché au
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salarié quittant brusquement l’entreprise, ce n’est pas tant sa démission que la désorganisation que celle-ci provoque » ; les auteurs citent notamment un arrêt CSJ, 30 mars
2000.
486. CSJ, 28 octobre 2010, n° 36020, Jurisnews8/2010, p. 218 : « Il s’agit en l’occurrence
d’une résiliation d’un contrat de travail avec préavis par le salarié qui ne mentionne d’ailleurs aucune faute reprochée à son employeur et c’est dès lors à juste titre que les juges
de première instance ont débouté A de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral, l’article 124‑10 (1) du code du travail disposant
que le salarié ne peut réclamer des dommages et intérêts à son employeur pour faute(s)
grave(s) dans son chef que s’il a résilié le contrat de travail sans préavis. »
487. CSJ, 21 janvier 2010, n° 34382, LJUS n° 99865505 : « Quant au moyen de forclusion tiré de l’article L.124‑10.(6) du code du travail, ce moyen n’est pas fondé. En effet,
le défaut de remise des fiches de salaire constitue des fautes répétitives dans le temps
de la part de l’employeur, de sorte qu’il suffit que la non-remise de la dernière fiche de
salaire se situe dans le mois précédant la démission pour que la salariée puisse l’invoquer comme motif grave ».
488. CSJ, 21 janvier 2010, n° 34382, LJUS n° 99865505 : « En cas de démission de la salariée avec effet immédiat, aucune disposition légale ne requiert qu’elle indique dans la
lettre de démission les motifs graves imputables à l’employeur qui ont motivé sa démission. Les motifs justifiant cette démission avec effet immédiat pour motifs graves peuvent
être fournis par la salariée à tout moment postérieurement à l’envoi de la lettre de
démission. »
489. Jurisprudence constante, voir p. ex. CSJ, 6 avril 2006, n° 29936 ; CSJ, 25 janvier 2001,
n° 24566.
490. CSJ, 10 avril 2008, n° 31953 et 32643, LJUS n° 99863464 : « En présence du non-
paiement avéré des salaires durant la période en question, la Cour ne peut que constater, avec les juges de première instance, que l’employeur a commis une faute grave en
ne payant pas les salaires échus et redus. Cette faute de l’employeur était suffisamment
grave pour justifier la démission de la salariée. »
491. CSJ, 6 avril 2006, n° 29936, LJUS n° 99862430 : « Le salarié qui a démissionné pour
cause de faute grave de l’employeur doit. prouver que le motif allégué correspond à la
réalité ».
492. CSJ, 22 février 1996, n° 17497, LJUS n° 99617581 : « C’est à bon droit que les premiers juges, après avoir constaté que le contrat de travail a été signé postérieurement
à l’entrée en service effective, ont déclaré nulle la clause d’essai contenue dans le prédit contrat ».
493. CSJ, 25 avril 2002, n° 25606, LJUS n° 99837881 ; CSJ, 8 février 2001, n° 24152 ; CSJ,
5 mai 2011, n° 35985, Jurisnews 5/2011, p. 236.
494. TT, 1er octobre 1991, n° 3110/91.
495. CSJ, 18 janvier 1996, n° 16614.
496. CSJ, 5 mai 2011, n° 35985, Jurisnews 5/2011, p. 236 : « Déclarer le licenciement abusif en raison du non-respect du délai de préavis légal tel que demandé par l’appelant
reviendrait à sanctionner l’employeur à deux reprises : d’une part, ce non-respect a eu
pour conséquence que le contrat de travail à l’essai a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; d’autre part il entraînerait pour l’employeur l’obligation de
devoir réparer le préjudice accru du chef dudit non-respect du délai de préavis. En raison de la sanction légale expresse prévue à l’article L. 121‑5 (5) du Code du travail, il n’y
a pas lieu de déclarer abusif le licenciement intervenu du seul fait que le délai de préavis légal n’a pas été respecté ».
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497. CSJ, 24 janvier 2008, n° 32318, LJUS n° 99863511 : « En matière de licenciement pendant la période d’essai, l’employeur n’est pas obligé de procéder à un entretien préalable. »
498. Plus précisément, la durée du préavis est calculée comme suit : autant de jours que
la durée de l’essai convenue au contrat compte de semaines, sinon quatre jours par mois
d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours et sans devoir excéder un mois.
499. CSJ, 14 décembre 1995, n° 17462, INTER-TAXIS c/ MACHADO : « Les délais de préavis à accorder pendant la période d’essai sont des jours de calendrier ».
500. CSJ, 25 janvier 2001, n° 24566, ACCUMALUX c/ SCHREIBER : « … le salarié n’était pas
obligé d’indiquer le motif grave à la base de sa démission, les formalités relatives aux
énonciations de la lettre recommandée inscrites à l’article 27 (3) de la loi du 24 mai 1989
sur le contrat de travail ne visant que l’employeur et non le salarié ».
501. TT Lux., 4 juin 1993, n° 2120/93, LJUS n° 99316317 ; TT Lux., 24 décembre 1992,
n° 4287/92, LJUS n° 99216428 : « … l’article 27 de la loi sur le contrat de travail n’est pas
applicable en cas de rupture immédiate pendant la période d’essai et l’employeur n’a
en conséquence pas à indiquer dans la lettre de licenciement la motivation écrite, sous
peine de voir déclarer le licenciement abusif ».
502. CSJ, 21 décembre 2000, n° 24050, FALK c/ WEIS : « Si le licenciement avec préavis d’un contrat à l’essai ne requiert pas d’indication de motifs, tel n’est pas le cas pour
le licenciement intervenant en période d’essai sans préavis, celui-ci devant être fait en
conformité avec les dispositions régissant le licenciement avec effet immédiat, c’est-à-
dire le respect des dispositions de l’article 27 de la loi sur le contrat de travail, applicable à défaut de disposition spécifique, voire contraire en matière de contrat à l’essai.
L’article 27 de la loi sur le contrat de travail s’applique en effet, eu égard sa formulation
en termes généraux, à tout type de contrat de travail ».
503. CSJ, 2 février 2006, n° 29805, BENELUX TAXIS N.S. c/ CORDOVADO, à propos d’une
démission pendant la période d’essai : « Le salarié qui a démissionné pour faute grave
dans le chef de l’employeur, a droit à la réparation du préjudice effectivement subi.
Compte tenu d’une part de la précarité de l’emploi pendant la période d’essai, le salarié
n’ayant aucune garantie d’obtenir un contrat définitif, il ne peut prétendre à la réparation d’un quelconque préjudice matériel. Au vu du comportement inadmissible de l’employeur qui n’a pas respecté les obligations élémentaires lui imposées par les dispositions
légales en matière d’emploi, le préjudice moral du salarié est équitablement réparé par
l’allocation d’un montant de 1’500 euros… ».
504. CSJ, 9 juin 2011, n° 35767, Jurisnews 6/2011, p. 239 : « Chaque partie est libre de
résilier durant la période d’essai le contrat de travail sauf à respecter le délai de préavis, hormis le motif grave qui permet la résiliation avec effet immédiat. Contrairement
au licenciement avec préavis et à celui avec effet immédiat, l’employeur n’est pas tenu,
ni sur demande du salarié, ni d’office de justifier des causes réelles et sérieuses l’ayant
amené à rompre la relation de travail. L’essai est dans l’intérêt commun des parties en
ce que le salarié a la possibilité de prouver à son employeur qu’il possède les qualifications professionnelles requises pour occuper le poste et espérer que ce dernier l’engagera moyennant un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée à l’issue de
la période d’essai et que l’employeur a l’occasion de juger les capacités professionnelles
du salarié, chacune des parties restant cependant libre de résilier le contrat de travail
durant ladite période ».
505. CSJ, 9 juin 2011, n° 35767, Jurisnews 6/2011, p. 239 : « Cependant, si l’employeur
peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la
période d’essai, ce n’est que sous la réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Il appartient au salarié qui s’est vu notifier la cessation du contrat de travail durant la
période d’essai de présenter des éléments de nature à démontrer que la rupture présente
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un caractère abusif. L’existence d’un abus du droit de rompre peut résulter des circonstances dans lesquelles la relation de travail et la rupture du contrat de travail se sont
déroulées. Il lui appartiendra d’établir l’exercice malveillant, de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou la légèreté blâmable de l’auteur de la résiliation ou encore le détournement de l’objet de la période d’essai…. La salariée entend établir que tout au long
de l’essai, l’employeur s’est montré satisfait de ses prestations de sorte que la décision
de rompre les relations de travail ne présente pas “un caractère cohérent avec des décisions antérieures de l’employeur”. Admettre ses développements consistant à soutenir
qu’étant donné qu’il lui serait impossible de rapporter la preuve de la cause exacte ayant
mené à la rupture des relations de travail puisque l’employeur na pas pour obligation de
motiver la rupture, de sorte qu’il lui suffirait d’établir avoir travaillé à la satisfaction de
la banque pour en déduire a contrario que la cause de la rupture serait étrangère à ses
capacités professionnelles, reviendrait en fait à obliger l’employeur à justifier le caractère légitime de la rupture et à lui imposer d’établir une cause réelle et sérieuse. Cette
obligation ne pèse cependant pas sur l’employeur… Ainsi que retenu ci-dessus, il ne suffit pas à la salariée d’établir son absence de faute, mais de rapporter la preuve de ce que
l’employeur a agi avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire » ; CSJ, 8 mars
1990, SCHMITTEN c/ INOXIUM S.A. : « Si le contrat à l’essai a été rompu pour d’autres
motifs que ceux en liaison avec l’essai, une réclamation donne lieu à dommages et intérêts, mais la preuve doit être rapportée par le salarié » ; CSJ, 24 octobre 1998, n° 21678,
BENOY c/ CERVINO : « La rupture étant pendant cette période un droit discrétionnaire,
une réparation n’est due, en cas de contrat à l’essai, que si la preuve d’une intention de
nuire ou d’une légèreté blâmable commise par son auteur est rapportée » ; CSJ, 14 juillet 1994, n° 15097, CAMACHO c/ WORLD WIDE TOURISTIK : « Les premiers juges ont
notamment dit à bon droit que dans le cadre d’un contrat à l’essai l’employer n’a pas
à fournir de motifs à l’appui de la résiliation du contrat, la rupture étant un droit discrétionnaire et que réparation n’est due au salarié, en cas de contrat à l’essai, que si le
salarié prouve l’intention de nuire ou la légèreté blâmable de l’employeur lors de la résiliation du contrat à l’essai ».
506. CSJ, 10 décembre 1992, cité dans SCHINTGEN-FABER, p. 57.
507. CSJ, 6 mai 1999, n° 22284, LJUS n° 99818956.
508. CSJ, 18 mai 2000, n° 23758, MOLITOR c/ SELTZER : « … si la rupture opérée en cours
de période d’essai est un droit discrétionnaire, il n’est cependant pas arbitraire pour
autant et… le salarié se voit exposé à une condamnation au paiement de dommages
et intérêts lorsque la rupture a eu lieu dans des circonstances inacceptables révélant
d’une intention de nuire ou s’analysant en une légèreté blâmable. Il y a toutefois lieu
de constater qu’en l’espèce, il y a eu légèreté blâmable dans le chef du salarié laquelle
a consisté dans le fait d’avoir, sans motif grave, dénoncé son contrat, tel que dûment
conclu, trois jours, sinon un jour avant le commencement prévu sans respecter les formes
légales et en particulier la période d’essai minimale de deux semaines. »
509. CSJ, 25 janvier 2001, n° 24566, ACCUMLAUX c/ SCHREIBER : « Compte tenu des tracas certains causés par l’appelante par la désorganisation de son entreprise résultant du
départ intempestif et du comportement désinvolte de son salarié et par la nécessité de
pourvoir au remplacement immédiat de ce dernier, la Cour évalue ex aequo et bono le
préjudice subi par l’appelante à 10000.-francs ».
510. CSJ, 19 décembre 1996, n° 19287, LJUS n° 99618590 ; CSJ, 15 mai 1997, n° 19796, LJUS
n° 99718666 : « L’article 34… ne prévoit pas de sanction consistant dans l’allocation d’une
indemnité compensatoire de préavis pour la situation où soit l’employeur soit le salarié
résilient un contrat à l’essai au mépris des dispositions spécifiques concernant le délai
de préavis à respecter » ; CSJ, 26 mai 1994, n° 14657, FUCHS c/ COULEURS STEINHAUSER
Sàrl : « Il est relevé à juste titre par les premiers juges que le licenciement est intervenu
en violation de l’article 34 de la loi sur le contrat de travail qui prévoit d’une part une
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période d’essai minimale pendant laquelle on ne peut pas licencier, sauf motif grave et
qui prévoit d’autre part un préavis pour licencier. C’est encore à juste titre que les premiers juges ont dit que l’article 34 (5) n’est pas applicable au cas de l’espèce, le contrat
de travail d’après cette disposition étant seulement considéré comme contrat à durée
indéterminée à partir de l’entrée en service s’il n’a pas été régulièrement résilié pendant la période d’essai. La demande à se voir allouer une indemnité compensatoire de
préavis de deux mois a, par conséquent à bon droit, été rejetée par les premiers juges ».
511. CSJ, 19 décembre 1996, n° 19278, ELMERICH c/ ACCUMALUX : « La partie qui est victime d’une rupture unilatérale de contrat est cependant en droit de demander qu’elle soit
indemnisée du préjudice qu’elle a effectivement subi » ; CSJ, 25 janvier 2001, n° 24566,
ACCUMLAUX c/ SCHREIBER : « À défaut de disposition spéciale de la loi de 1989 sanctionnant la résiliation du contrat à l’essai en violation de l’article 34 (4), la victime d’une telle
mesure peut demander réparation du préjudice qu’elle a subi de ce fait conformément
aux règles de droit commun » ; CSJ, 16 mai 2002, n° 25984, GOODYEAR c/ WANTZ : « S’il
est vrai qu’une indemnité compensatoire forfaitaire pour non-respect des délais de préavis prescrits par l’article 34(4) n’est pas prévue par la loi, la partie qui est victime d’une
rupture du contrat à l’essai est cependant en droit de demander la réparation du préjudice qu’elle a effectivement subi du fait de l’inobservation du délai de préavis ».
512. CSJ, 16 mai 2002, n° 25984, LJUS 99838069 : « Aucun renvoi, par contre, n’est fait
à l’article 23, qui prévoit l’allocation d’une indemnité compensatoire de préavis uniquement pour le cas où la partie qui résilie le contrat à durée indéterminée n’y a pas été
autorisée par l’article 27 ou n’a pas respecté les délais de préavis visés aux articles 20
et 21. L’article 34, cependant, ne prévoit pas de sanction consistant en l’allocation d’un
indemnité compensatoire de préavis pour la situation où soit l’employeur, soit le salarié
résilient le contrat à l’essai au mépris des dispositions spécifiques concernant le délai de
préavis à respecter (cf. Cour d’appel 19 décembre 1996, no 19278 du rôle ; 24 septembre
1998, no 21678 du rôle). S’il est vrai qu’une indemnité compensatoire forfaitaire pour
non-respect des délais de préavis prescrits par l‘article 34 (4) n’est pas prévue par la loi, la
partie qui est victime d’une rupture du contrat à l’essai est cependant en droit de demander la réparation du préjudice qu’elle a effectivement subi du fait de l’inobservation du
délai de préavis » ; CSJ, 26 mai 1994, n° 14657, LJUS n° 99416948 : « Il est de vrai que
l’article 34 ne prévoit pas de sanction pour la situation où l’employeur résilie le contrat
sans respecter le préavis, ou pour celle où il résilie le contrat pendant les deux premières
semaines de la période d’essai et que l’article 23 ne vise que la situation d’un contrat à
durée indéterminée qui a été résilié sans respecter les délais de préavis. On doit cependant admettre, nonobstant le fait qu’aucun texte ne prévoit expressément une sanction
pour celui qui résilie un contrat à l’essai au mépris des dispositions de l’article 34, que la
victime d’une telle mesure peut demander qu’elle soit indemnisée du préjudice qu’elle
a subi. Si le salarié, irrégulièrement licencié pendant la période d’essai, ne peut pas prétendre à se voir dédommager de la perte d’un contrat définitif ou de la perte des salaires
qu’il aurait pu toucher jusqu’à la fin de la période d’essai, parce qu’il n’y aucune garantie
contre une résiliation de son contrat avant la fin de la période d’essai, il est cependant
en droit de réclamer, à titre de dédommagement, l’allocation d’une indemnité pour la
période de préavis non respecté par l’employeur » ; CSJ 26 juin 1997, n° 19191, UNITRACK
c/ COLLIN « Le salarié n’a pas droit à une indemnité de préavis au sens de l’article 23 de la
loi sur le contrat de travail, l’article 23 s’appliquant seulement au contrat durée indéterminée. Le juge saisi d’une demande en dédommagement peut cependant allouer au salarié victime de l’agissement abusif de l’employeur un montant égal à la perte de salaire
qu’il a subie suite au non respect par l’employeur du préavis légal ».
513. CSJ, 3 février 1994, n° 14530, LJUS n° 99417118 ; CSJ, 20 mars 2003, n° 26990 ; CSJ,
8 juin 1989.
514. CSJ, 18 avril 2002, n° 21902 ; CSJ, 12 octobre 1995, n° 16817, KIRCH c/ ENTREPRISE
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS : « Cette prolongation n’ayant de sens au regard

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
Notes
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

Notes

599

de la nature du contrat à l’essai que si l’employeur recouvre sa liberté de mettre fin au
contrat, la POSTE, en respectant les forme et délai prévus à l’article 34(4) et en tenant
compte de la prolongation de la période d’essai, a régulièrement mis fin à l’essai avec
effet au 15 février 1993 » ; CSJ, 20 mars 2003, n° 26990, STAUDT c/ JOSS KASS : « En raison de la nature particulière du contrat à l’essai que les parties peuvent librement résilier
et qui est strictement limité dans le temps, la prolongation de l’article 34(2) in fine n’a de
sens que si l’employeur, en cas de maladie prolongée de son salarié recouvre son droit
de dénoncer le contrat à l’essai pour empêcher qu’il ne se transforme à son échéance
en contrat définitif. L’employeur, dans pareil cas, peut donc, à condition de respecter les
forme et délai légaux, procéder à la dénonciation du contrat à l’essai pendant la période
de prolongation de l’essai ».
515. Voir p. ex. CSJ, 4 mai 2006, n° 29896 ; voir aussi CSJ, 4 mars 200, n° 29896,
InfosJuridiques n° 5/10, p. 9.
516. CSJ, 14 décembre 1995, n° 17462.
517. CSJ, 13 juillet 1995, n° 16465 ; CSJ, 9 janvier 2003, n° 26415.
518. En ce sens CSJ, 5 novembre 1998, cité dans SCHINTGEN-FABER, p. 162.
519. CSJ, 20 mai 2010, n° 34764, InfosJuridiques n° 3/11, p. 9 : « C’est à bon droit que le
Tribunal du travail a jugé que la lettre du 23 janvier 2007, que le salarié B conteste par
ailleurs avoir jamais reçue, ne remplissait pas les conditions requises par l’article L.124‑13
du code du travail pour valoir résiliation de commun d’accord du contrat de travail. Il en
est de même de la lettre que l’employeur a adressée à sa fiduciaire l’informant de la prétendue résiliation de commun accord. L’écrit prévu à l’article L.124‑13. du code du travail
n’étant non seulement exigé pour servir de preuve mais constituant une formalité substantielle de la résiliation de commun accord (Cour, 14 octobre 2004, n° du rôle 25349,
Cour 1er février 1996, n° du rôle 16091) il est inutile d’examiner les différentes attestations testimoniales qui, selon l’employeur, confirmeraient que B aurait travaillé en tant
que consultant indépendant durant toute cette période ».
520. CSJ, 28 octobre 2010, n° 35137, InfosJuridiques n° 11/10, p. 9 : « Contrairement aux
affirmations de A qu’elle a repris son travail le 1er juin 2007, ce qui est contredit par
ses propres pièces versées en cause, alors qu’elle a touché des indemnités pécuniaires
pendant tout le mois de juin 2007, A a effectivement repris son travail auprès de la
Fondation sans but lucratif B le 1er juillet 2007 et a été informée par celle-ci de la cessation de plein droit de son contrat de travail en date du 9 juillet 2007. Ce laps de temps
n’est pas d’une durée suffisante pour dire qu’un nouveau contrat de travail s’est formé
entre parties ».
521. CSJ, 29 juin 2000, n° 3805, LJUS n° 99827328 : « La cessation des affaires de l’employeur par suite de son départ à la retraite ne constitue pas un cas de résiliation du
contrat de travail avec effet immédiat prévu à l’article 30 de la loi sur le contrat de travail et pareille hypothèse ne dispense pas l’employeur qui entend mettre fin aux relations
de travail de l’obligation de respecter les forme et délai de préavis ».
522. Voir SCHINTGEN-FABER, p. 112 et p. 167, se référant à CJCE, 10 décembre 2009,
C-323/08.
523. Loi du 21 décembre 2004 modifiant 1. le Codes des assurances sociales ; 2. la loi
modifiée du 24 mars 1989 sur le contrat de travail.
524. Art. 14 al. 2 du Code de la sécurité sociale, ancien Art. 14 al. 3 du Code des
Assurances Sociales.
525. CSJ, 14 juillet 1994, n° 15315, LJUS n° 99416991.
526. CSJ, 7 juillet 1994, n° 13652, LJUS n° 99416955 : « Les deux actes de rupture en question – lettre recommandée de licenciement et démission offerte en preuve par l’appelante – seraient intervenus le même jour, c’est-à-dire la démission du salarié devrait donc,
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pour être à l’origine de la rupture du contrat, être antérieure au licenciement. Cette
antériorité n’est pas offerte en preuve ».
527. CSJ, 21 février 2002, n° 25625, LJUS n° 99834831 : « En l’absence d’une dispense par
lettre recommandée de licenciement ou dans un autre écrit remis au salarié, écrit exigé
par l’article 26 (1) de la loi sur le contrat de travail pour éviter toute discussion ultérieure et clarifier les rapports des parties dès le départ, l’absence non excusée et sans
autorisation de X. de son poste travail dès avant le début du préavis jusqu’au congédiement avec effet immédiat dénotant un comportement désinvolte et déloyal de la
part d’un cadre supérieur envers son employeur, constitue un motif grave de licenciement rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations
de travail ».
528. CSJ, 25 novembre 1993, n° 14361, LJUS n° 99316998.
529. CSJ, 6 mai 1999, n° 22358, LJUS n° 99819346 : « S’il est vrai que c’est le licenciement
avec effet immédiat intervenu en cours de préavis qui a mis définitivement fin aux relations de travail, il n’a cependant pas remplacé le licenciement avec préavis ni anéanti ses
effets en ce sens que celui-ci serait à considérer comme n’ayant jamais existé, mais il a
seulement mis fin prématurément à un contrat de travail qui devait venir à échéance à
l’expiration du délai de préavis ».
530. CSJ, 28 octobre 2010, n° 35027, InfosJuridiques n° 1/11, p. 11 : « C’est ainsi à bon
droit que le juges de première instance ont retenu qu’en présence de deux licenciements
successifs, il y avait lieu d’examiner la régularité des deux licenciements, chacun des licenciements intervenus étant susceptible d’avoir causé un préjudice spécifique, et ont procédé en premier à l’examen de la régularité du licenciement avec effet immédiat qui a
définitivement mis fin à la relation de travail ».
531. CSJ, 6 mai 1999, n° 22358, LJUS n° 99819346 : « Sauf la fin anticipée des relations
de travail, le licenciement avec effet immédiat ne modifie donc pas la situation juridique
créée par le licenciement avec préavis et notamment il ne dispense pas l’employeur de
fournir au salarié sur sa demande les motifs du licenciement avec préavis conformément
à l’article 22(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ».
532. CSJ, 6 mai 1999, n° 22358, LJUS n° 99819346 : « En cas de deux licenciements successifs, l’un avec préavis, l’autre avec effet immédiat – le second n’effaçant pas le premier – le point de départ du délai de forclusion trimestriel dans lequel l’action judiciaire
en réparation de la résiliation abusive du contrat conformément à l’article 28 (2) de la
loi de 1989 dépend du licenciement attaqué ».
533. CSJ, 23 octobre 1997, n° 20190, LJUS n° 99718569 : « Dans la mesure où c’est un
licenciement avec effet immédiat qui avait mis définitivement fin aux relations de travail entre parties, c’est bien la régularité et la légitimité de ce licenciement qu’il convient
d’examiner dans le cadre de la demande en paiement d’indemnités du chef de licenciement abusif. Il reste cependant que le licenciement avec effet immédiat ne remplace pas
le licenciement avec préavis en ce sens que celui-ci serait à considérer comme n’ayant
jamais existé, car il avait seulement mis fin prématurément à un contrat de travail qui
devait de toute manière venir à échéance à la fin de la période de préavis. Il en résulte
que pour apprécier la demande de dommages-intérêts, et surtout la relation causale du
préjudice subi par suite du licenciement avec effet immédiat, il y a lieu d’examiner également le licenciement avec préavis ».
534. Le droit à l’indemnité de départ prend naissance au moment du licenciement
avec préavis et reste acquis au salarié même s’il est licencié par la suite avec effet
immédiat.
535. CSJ, 30 mai 1991, n° 12459, LJUS n° 99115792 : « L’allocation de dommages-intérêts
pour non-délivrance du certificat de travail est subordonnée à l’établissement par le salarié d’un préjudice en relation causale avec cette non-délivrance ».
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536. TT Lux., 9 octobre 1992, n° 2077/92, LJUS n° 99216437 : « L’employé ne peut obtenir l’allocation de dommages-intérêts pour rédaction défectueuse du certificat de travail
qu’à la condition de justifier l’existence d’un préjudice et d’un rapport de causalité ».
537. Art. L. 125‑5 (1) al. 2 C.T. et Art. 1325 al. 3 du Code Civil.
538. CSJ, 4 juin 1998, n° 20702, LJUS n° 99819049 : « L’article 38 (3) ne distingue pas
entre l’aspect rémunération et quittance de rémunération d’une part et la renonciation à l’action en justice pour prétendu licenciement abusif d’autre part, mais vise de
façon générale le paiement de salaires, traitements ou indemnités » ; CSJ, 21 février
2008, n° 32368, LJUS n° 99863461 : « Les termes “droits et devoirs résultant du contrat
de travail et de sa résiliation” englobent l’intégralité des revendications auxquelles le
salarié a pu prétendre, y compris celles ayant pu résulter du licenciement, la résiliation du contrat de travail étant expressément visée. X. a donc reconnu avoir obtenu
de l’employeur toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre. En conclusion de ce
qui précède, la demande de X. est, par réformation du jugement de première instance,
à déclarer irrecevable. »
539. CSJ, 31 mars 2011, n° 35911, Jurisnews 4/2011, p. 231.
540. CSJ, 8 février 2001, n° 23922.
541. CSJ, 1er février 2001, n° 24510, LJUS n° 99835161.
543. CSJ, 7 mars 1996, n° 17499, LJUS n° 99617517 : « Si les deux requêtes ont été présentées au même moment au greffe de la justice de paix, il faut présumer que les requêtes
ont été remises au greffe et reçues par le greffier dans l’ordre exigé par la loi, c’est-à-
dire que la requête au fond a été déposée avant la requête tendant à l’autorisation d’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet ».
544. CSJ, 30 mai 1996, n° 18472, LJUS n° 99617579 ; CSJ, 1er février 1996, n° 17719 &
17774, LJUS n° 99617515.
545. CSJ, 15 février 2001, n° 24547, LJUS n° 99836436 ; CSJ, 30 mai 1996, n° 18472, LJUS
n° 99617579.
546. CSJ, 14 mai 1998, n ° 20633, LJUS n° 99818515 : « La juridiction qui statue sur leur
remboursement n’est pas autorisée à décider qu’il n’y aurait pas lieu d’y condamner,
ses seuls pouvoirs étant ceux d’admettre un remboursement échelonné de tout ou partie des indemnités. »
547. CSJ, 10 juin 2010, n° 35346, Jurisnews 5/2010, p. 206.
548. CSJ, 14 mai 1998, n° 20238, LJUS n° 99818517 : (licenciement avec préavis) : « Aux
termes de l’article 14.6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds
pour l’emploi et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, le
recours du fonds pour l’emploi contre le salarié dont le licenciement est déclaré justifié
ne vise que le remboursement des indemnités de chômage lui versées par provision, donc
le cas du licenciement pour motif grave, hypothèse qui n’est pas donnée en l’espèce ».
549. TA Lux. 19 janvier 2005, n° 82064, LJUS n° 99860605 : « Mais, le fait que, comme en
l’espèce, le licenciement intervenu a été déclaré abusif ou non justifié, ne décharge pas
l’État de son obligation légale de verser des prestations de chômage à un salarié – chômeur involontaire – qui en fait la demande et qui remplit les conditions prévues à l’article 13 de la loi du 30 juin 1976. D’ailleurs, aucune disposition légale n’oblige un salarié,
afin de pouvoir bénéficier des prestations de chômage suite à un licenciement avec préavis, d’introduire une action contre son ancien employeur tendant à voir déclarer le licenciement abusif et à se voir allouer des dommages et intérêts ».
550. CSJ, 18 février 1999, n° 22099, MPK SHOP c/ NILLES : « La transaction est en principe
valable en matière de droit du travail et il n’existe aucune règle ou même raison impérative prohibant la conclusion de toute transaction avant la fin de la relation de travail et
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privant de ce fait les parties de leur droit légitime de régler immédiatement à l’amiable
un différence en cours d’exécution du contrat, la simple existence d’un lien de subordination entre lesdites parties étant insuffisante pour justifier une solution contraire ».
551. CSJ, 31 mai 2000, n° 23486, LJUS n° 99827346 : « Pour produire l’effet extinctif y
attaché, l’adhésion consciente des parties à la réalisation de ce type de contrat doit être
clairement établie. Spécialement, de simples pourparlers d’arrangement ne sauraient être
interprétés dans le sens de la conclusion d’une transaction en bonne et due forme. »
552. TA Lux., 1er juillet 2010, n° 2426/2010, confirmé par CSJ, 23 mars 2011, n° 156/11.
553. TA Lux., 29 juin 2005, n° 81324, LJUS n° 99860395 : « Aucune disposition légale
n’oblige un salarié licencié avec préavis, respectivement un salarié dont le contrat de travail à durée déterminée est expiré, qui demande l’admission aux prestations de chômage
d’introduire une demande contre son employeur tendant à voir déclarer le licenciement
abusif et tendant à l’indemnisation du préjudice subi. Ainsi le fait de ne pas introduire
une action indemnitaire contre son ancien employeur, respectivement le fait de signer
une transaction afin d’éviter une procédure et de se contenter du paiement d’une indemnité équivalente au préavis légal ne saurait être constitutif d’une faute dans le chef du
salarié » ; dans le même sens TA Lux., 19 janvier 2005, n° 82064, LJUS n° 99859229.
554. CSJ, 4 mars 1999, n° 18977, LJUS n° 99819315 : « Or – contrairement à ce qui se
passe dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif grave, où l’introduction d’une action
indemnitaire est une condition préalable à l’attribution, par provision, de l’indemnité
de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant
la régularité ou le bien-fondé du licenciement (art. 14.1. b et 2., al. 1 et 3) – le salarié
n’est, en cas de licenciement avec préavis, pas obligé d’agir en réparation contre son
employeur pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage auxquelles il a en effet
droit du seul fait de son licenciement, étant présumé chômeur involontaire, indépendamment d’une action en réparation dont il est seul juge pour apprécier l’opportunité. Cette
règle a pour corollaire que le salarié qui a librement décidé d’engager une action contre
son employeur, est également en droit d’y mettre fin par un désistement d’instance ou
d’action, fût-ce en raison d’une transaction qu’il a conclue en cours d’instance avec l’employeur contre lequel il a agi, ou pour tout autre motif qui lui est personnel, et qu’il ne
saurait être contraint par l’ÉTAT intervenant à la poursuivre, pas plus que ce dernier ne
pouvait l’obliger à l’intenter… Si le litige se mouvant entre les trois parties en cause est
indivisible en ce sens qu’il n’est susceptible que d’une solution unique à l’égard de toutes
les parties, il n’en reste pas moins que le salarié est maître de son action et qu’il peut y
mettre fin par un désistement consécutif à une transaction conclue avec l’employeur, et
ce avec la conséquence que cela comporte pour le recours de l’ÉTAT, intervenant volontaire à titre accessoire, qui en dépend, à savoir que l’extinction de l’instance principale
entraîne celle de l’instance d’intervention ».
555. CSJ, 26 mai 2011, n° 35607, InfosJuridiques n° 7/11, p. 13 : « Au vu du texte de l’article L.521‑4 du code du travail, la dépendance des droits de l’ÉTAT par rapport à ceux du
salarié ainsi que l’indivisibilité de fait et d’intérêt entre les trois parties l’ÉTAT, le salarié
et l’employeur ne saurait être mise en doute. Il convient toutefois de distinguer suivant
que le licenciement a eu lieu avec effet immédiat ou avec préavis. Il résulte de l’arrêt du
18 mars 2004 que la Cour de cassation a rejeté un pourvoi dirigé contre un arrêt de la
Cour d’appel ayant décidé dans le cadre d’un licenciement avec préavis que l’action en
intervention de l’ÉTAT était éteinte à défaut de condamnation de l’employeur à la suite
d’une transaction entre celui-ci et son salarié. En effet, dans le cas d’un licenciement avec
préavis, comme en l’espèce, le salarié n’est pas obligé d’agir en réparation contre l’employeur pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage auxquelles il a droit du seul
fait de son licenciement, étant présumé “chômeur involontaire”, conformément à l’article L.521‑3 du code du travail à la suite d’une rupture des liens contractuels, indépendamment d’une action en réparation dont il est seul juge pour apprécier l’opportunité.

PROMOCULTURE - LARCIER

biblio@bsp.lu
Notes
Éditions Larcier - © Groupe Larcier

Notes

603

Cette règle a pour corollaire que le salarié qui a librement décidé d’engager une action
indemnitaire contre l’employeur est en droit d’y mettre fin par un désistement d’instance
ou d’action, voire une renonciation à sa demande, fût-ce en raison d’un arrangement
qu’il a conclu avec l’employeur contre lequel il a agi, ou pour tout autre motif qui lui est
personnel, et qu’il ne saurait être contraint par l’ÉTAT intervenant à la poursuivre, pas
plus que ce dernier ne pouvait l’obliger à l’intenter (cf. Cour 21 février 1998, no 32262
du rôle). Il en découle que l’action de l’ÉTAT s’éteint avec celle du salarié.
556. CSJ, 4 novembre 2004, n° 27979, Pas. 32, 569 : « Le Fonds pour l’emploi dispose
d’une action en remboursement des indemnités de chômage par lui versées tant en cas de
licenciement pour motif grave qu’en cas de licenciement avec préavis. L’action est exercée
devant la juridiction du travail saisie pour statuer sur l’attribution de dommages-intérêts
en cas de licenciement abusif, la saisine n’étant obligatoire qu’en cas de demande d’attribution par provision de l’indemnité de chômage. La recevabilité de la demande du Fonds
pour l’emploi dépend donc de la saisine de la juridiction du travail, la décision sur le bien-
fondé du licenciement n’étant qu’une condition relative au bien-fondé de la demande. Le
Fonds pour l’emploi devient partie en cause devant la juridiction du travail, les indemnités de chômage constituant un élément du préjudice causé par le licenciement dont il y
a lieu de tenir compte, au moyen du remboursement, lors de la détermination du dommage engendré par le licenciement. S’il est admis de transiger en droit du travail, il n’en
reste pas moins que la transaction doit être conclue par toutes les parties au litige pour
atteindre son objectif, qui est précisément en l’espèce celui de mettre fin à une contestation née et portée devant le tribunal du travail par requête du 11 janvier 2001. Le litige
relatif au licenciement étant soumis au tribunal du travail, les parties employeuse et salariée ne sauraient conclure une transaction sans l’État et au mépris de ses droits. La transaction est partant à déclarer nulle non avenue et non pas seulement inopposable à l’État ».
557. CSJ, cassation, 18 mars 2004, n° 2058, « Sur le moyen de cassation, tiré “de la violation, voire de son application erronée, in specie de l’article 14 de la loi modifiée du
30 juin 1976 portant 1. création d’un Fonds pour l’emploi, 2. réglementation de l’octroi
des indemnités de chômage complet, en ce que tant les premiers juges que les juges
d’appel ont déclaré que la transaction litigieuse a eu pour effet d’éteindre les instances
tant principale que d’intervention et donc de terminer le procès et de dessaisir le juge
et ont par conséquent déclaré l’instance d’intervention de la part de l’ÉTAT DU GRAND-
DUCHÉ DE LUXEMBOURG éteinte, alors que l’intervention de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG ne constitue pas un litige secondaire, mais une action principale, indivisible du litige qui se meut entre l’employeur et le salarié et qu’en raison de cette indivisibilité les premiers juges et les juges d’appel ne pouvaient dire éteint le litige entre
l’employeur et le salarié sur base de la transaction intervenue, mais qu’ils auraient dû
soit annuler la transaction et statuer sur le caractère abusif ou non du licenciement, soit
tirer les conséquences en droit de ladite transaction” ; Mais attendu qu’en retenant que
l’action en intervention de l’ÉTAT était éteinte à défaut de condamnation de l’employeur
à la suite d’une transaction entre celui-ci et son salarié les juges du fond ont correctement appliqué la loi ; »
558. CSJ, 4 juin 2009, n° 34246, LJUS n° 99865719, Jurisnews 5/2009, p. 171 : « La Cour de
cassation, dans un arrêt du 18 mars 2004 (n° 2058 du registre) a décidé qu’“en retenant
que l’action en intervention de l’ÉTAT était éteinte à défaut de condamnation de l’employeur à la suite d’une transaction entre celui-ci et son salarié, les juges du fond ont
correctement appliqué la loi.” Cette décision, qui ne fait aucune distinction entre l’hypothèse d’un licenciement avec préavis et celle d’un licenciement avec effet immédiat,
met l’accent sur le défaut de condamnation de l’employeur et renvoie ainsi au susdit
article L.521‑4.(5) et (6) du code du travail. Ces deux dispositions posent en effet comme
condition du succès de l’action du Fonds pour l’emploi l’existence d’une condamnation,
condition exclue dans le cas où les parties principales au litige ont conclu une transaction, peu importe d’ailleurs que cette transaction soit ou non opposable à l’ÉTAT » ; CSJ,
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21 février 2008, n° 32262, LJUS n° 99863517 : « Au vu de la dépendance et de l’indivisibilité entre les actions résultant de l’article L. 521‑4 du code du travail, l’intervention
de l’État est à qualifier d’accessoire, avec les effets propres à cette intervention. La transaction est en principe inopposable au Fonds pour l’emploi, mais elle met fin au litige,
emportant le dessaisissement de la juridiction du travail pour statuer sur la demande en
remboursement de l’organisme ayant payé les indemnités de chômage. Par exception à
ce principe, la transaction ne fait pas disparaître l’intervention conservatoire, si l’intervenant prouve la fraude et réussit à faire révoquer pour ce motif la transaction, le seul
fait par l’employeur de transiger avec son salarié ne saurait, en tant que tel et à défaut
d’autres éléments, être qualifié de fraude aux droits de l’État permettant la révocation
de la transaction litigieuse, ce dernier restant en défaut de rapporter la preuve d’une
intention frauduleuse dans le chef des parties transigeantes ».
559. CSJ, 26 mai 2011, n° 35484, InfosJuridiques n° 6/11, p. 14.
560. CSJ, 26 mai 2011, n° 36087, InfosJuridiques n° 6/11, p. 3 : « La Cour rappelle que s’il
est vrai que la notion de transaction implique le consentement de concessions réciproques,
l’importance des concessions requises est cependant laissée à l’appréciation des juridictions
saisies. S’il importe peu que les concessions soient d’importance inégale, elles ne doivent
pas être dérisoires, sauf à entacher la transaction de nullité. Si l’employeur en autorisant
son salarié à ne pas effectuer le préavis légal de 6 mois, ce qui constitue en effet une
faculté pour lui et non une obligation, tout en lui payant quant même une indemnité compensatoire de préavis de deux mois et demi, a bien fait une concession, force est cependant
de constater que cette dernière est sans commune mesure avec celles faites par le salarié
qui a renoncé à toutes revendications salariales ultérieures telles le paiement de 3 mois et
demi d’indemnité compensatoire de préavis, de 3 mois d’indemnité de départ, voire aux
dommages et intérêts en cas de licenciement abusif. La Cour souligne que le fait pour
l’employeur d’accorder une dispense de travailler pendant le préavis à son salarié constituait pour lui plus un avantage certain qu’une concession alors qu’il se trouvait dans une
situation économique difficile, que le travail à confier au salarié manquait, qu’il a même
demandé à certains salariés de partir de leur plein gré pour finalement faire faillite. Or, il
a été décidé qu’“il n’y a pas de transaction lorsqu’une partie abandonne ses droits pour
une contrepartie si faible qu’elle est pratiquement inexistante”. La Cour en conclut que
la transaction présente une asymétrie financière certaine et anormale au profit de l’employeur, et doit de ce chef être déclarée nulle et de nul effet. »
561. CSJ, 16 décembre 2010, n° 34934, InfosJuridiques n° 5/11.
562. CSJ, 3 avril 2003, n° 27403 : « L’indemnité compensatoire de préavis ne constitue…
pas un salaire échu ».
563. CSJ, 23 novembre 1995, n° 17668, KLEIN c/ SECURICOR LUXEMBOURG : « L’action
en responsabilité engagée par l’employeur contre son salarié sur base de l’article 47 précité pour obtenir réparation du préjudice lui accru par suite d’une faute commise par le
salarié à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, constitue une contestation relative au
contrat de travail relevant, en vertu de l’article 22 alinéa 1er du titre préliminaire du code
de procédure civile, de la compétence d’attribution du tribunal du travail ».
564. Règlement grand-ducal du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de
la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux
épreuves sportives, tel que modifié ; CSJ, 25 octobre 2007, n° 31537.
565. CSJ, 22 décembre 2005, n° 29869, DATAGLBAL c/ TROGH : « Les parties étaient dès
lors en droit de soumettre conventionnellement les contestations résultant du contrat
du 4 mai 2000 au tribunal du travail de Luxembourg (au lieu d’Esch-sur-Alzette). La
clause conférant compétence territoriale à ce tribunal n’entraîne aucune aggravation
des obligations de la salariée telles que prévues par la loi sur le contrat de travail, l’intimée restant par ailleurs en défaut de préciser en quoi ses obligations auraient été
aggravées par l’article 10 du contrat de travail conclu entre parties. En prorogeant
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conventionnellement la compétence territoriale du tribunal du travail à saisir en cas de
litige, les parties n’ont partant pas transgressé les prescriptions énoncées à l’article 3
de la loi du 24 mai 1989 ».
566. CSJ, 14 juillet 2009, n° 34281, LJUS n° 99865005 : « Quant à l’article 47 du code du
travail [lisez : nouveau code de procédure civile], en prévoyant que “la juridiction compétente est celle du lieu du travail”, il vise manifestement et nécessairement le lieu du
travail valable à l’époque du licenciement, et non pas un lieu où le salarié licencié aurait
travaillé dans le passé, quelle que soit d’ailleurs la durée de la période de travail en un
lieu antérieur. »
567. CSJ, 4 mars 2010, n° 33869, InfosJuridiques n° 5/10, p. 7.
568. CSJ, 17 décembre 2009, n° 34076, LJUS n° 99865498 : « Étant donné que la demande
en paiement d’une indemnité de départ procède de la même cause, le licenciement
abusif, et a le même objet que l’indemnité compensatoire de préavis réclamée dans
la requête, à savoir le dédommagement du salarié suite au licenciement abusif, cette
demande ne peut être qualifiée de nouvelle en première instance et est recevable ».
569. CSJ, 11 mars 2010, n° 33715, LJUS n° 99866207 : « C’est le principe de l’immutabilité de la demande qui entraîne qu’on ne peut pas, au cours du procès, introduire n’importe quelle demande additionnelle. En fait, la recevabilité des demandes additionnelles
en première instance est liée à deux considérations : éviter que l’instance s’éternise par
des modifications abusives du litige tel que présenté originairement, et, à l’inverse, éviter
d’obliger les parties à entamer un autre procès sur une question non en rapport avec la
première. Ce sont ces deux préoccupations qui gouvernent l’admissibilité des demandes
additionnelles en conditionnant la notion d’immutabilité de la demande ».
570. CSJ, 17 mars 2005, cité dans SCHINTGEN-FABER, p. 84.
571. CSJ, 5 mai 1994, n° 13179, LJUS n° 99416946 : « Le délai de forclusion de l’article 28
ne s’applique qu’à l’action en réparation du préjudice subi par le salarié victime d’une
résiliation abusive du contrat de travail et non pas aux actions tendant au paiement de
l’indemnité de départ » ; CSJ, 17 mars 2005, cité dans SCHINTGEN-FABER, p. 120.
572. CSJ, 8 mars 2001, n° 24681, LJUS n° 99834908 ; CSJ, 14 mars 1996, n° 15270, LJUS
n° 99617507 ; CSJ, 9 décembre 1993, n° 14219, LJUS n° 99316959.
573. CSJ, 4 juin 2009, n° 33781, Jurisnews 5/2009, p. 172.
574. CSJ, 17 juin 2010, n° 34851, Jurisnews 7/2010, p. 213 : « S’agissant cependant d’une
obligation [la demande de motifs] qu’il lui appartient d’établir pour faire courir les délais
de forclusion à une date autre que celle de la notification du licenciement, et restant
en défaut de ce faire, le délai de forclusion a partant commencé à courir non pas à partir de la motivation du licenciement – le texte légal vise le cas où l’employeur, invité par
le salarié à lui communiquer les motifs du licenciement avec préavis les lui communique
dans le délai d’un mois – mais à partir de la notification du licenciement avec préavis ».
575. CSJ, 20 juin 2002, n° 25674, LJUS n° 99834833 : « Comme le licenciement n’est pas
intervenu dans les formes légalement prescrites, le délai de forclusion prévu par l’article 28.(2) alinéa 1er de la loi sur le contrat de travail n’a pas commencé à courir. Le
moyen de forclusion opposé par les employeurs est donc à rejeter comme non fondé » ;
CSJ, 11 décembre 2008, n° 32836, Jurisnews 1/2009, p. 155 : « Le moyen de forclusion
invoqué par B. S.A. doit être rejeté comme n’étant pas fondé, étant donné qu’en l’espèce, il n’y a pas eu notification du licenciement tel que l’exige l’article L. 124‑11 (2) du
Code du travail, de sorte que le délai de forclusion n’a pas commencé à courir » ; dans le
même sens CSJ, 15 octobre 1998 et CSJ, 6 mars 2008 cités dans SCHINTGEN-FABER, p. 265 ;
contra cependant pour un licenciement irrégulier en la forme pour avoir été envoyé par
courrier simple, la réception n’étant pas contestée : CSJ, 23 mars 1995, ibidem, p. 267.
576. CSJ, 17 juin 2010, n° 34851, Jurisnews 7/2010, p. 213 : « L’article L. 124‑11 (2) du
Code du travail fait courir le délai de trois mois à partir non pas de l’envoi de la lettre
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recommandée portant licenciement, mais à partir de sa notification. Opposant l’exception de forclusion à la demande, il incombe à l’employeur d’établir que le salarié n’a pas
réclamé endéans le délai de trois mois, son obligation première étant d’établir avec précision la date à laquelle le salarié a pris connaissance de la lettre moyennant sa notification. »
577. CSJ, 28 octobre 2010, n° 35027, InfosJuridiques n° 1/11, p. 11 : « S’il est vrai, comme
l’a relevé la juridiction du travail, que c’est le licenciement avec effet immédiat intervenu en cours de préavis qui a mis définitivement fin aux relations de travail, force est
de constater qu’il n’a cependant pas remplacé le licenciement avec préavis, ni anéanti
ses effets en ce sens que celui-ci serait à considérer comme n’ayant pas existé, mais il a
seulement mis fin prématurément à un contrat de travail qui devait venir à échéance
à l’expiration du délai de préavis. Partant, en cas de deux licenciements successifs, l’un
avec préavis, l’autre avec effet immédiat – le second n’effaçant pas le premier comme il
vient d’être dit – le point de départ du délai de forclusion trimestriel dans lequel l’action
judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite
auprès de la juridiction du travail dépend du licenciement attaqué ».
578. CSJ, 4 janvier 2001, n° 24397, LJUS n° 99836669 : « L’article 28 (2) de la loi du 24 mai
1989 sur le contrat de travail n’introduit pas pour la demande en dommages-intérêts une
prescription extinctive, mais un véritable délai de forclusion ou préfix de 3 mois respectivement d’une année pour l’introduction de l’action en justice. Si les délais de prescription tendent à consolider des situations de fait ou à éteindre des situations de droit, les
délais de procédure, dont les délais de forclusion, n’ont d’autre objet que d’enfermer les
activités procédurales des plaideurs dans un espace de temps déterminé. Le régime juridique des délais de procédure n’est pas identique à celui des délais de prescription et
en particulier les délais de procédure échappent normalement aux règles habituelles du
droit civil en matière d’interruption et de suspension des prescriptions. La durée généralement brève des délais de forclusion est intimement liée au fonctionnement de chaque
institution et ils manqueraient à leur raison d’être, si la saisine d’un juge incompétent
suffisait à en prolonger la durée. Le délai de forclusion de l’article 28(2) a été édicté dans
un souci de protection de l’employeur, qui doit, dans un délai de 3 mois, respectivement
d’une année, être fixé sur le sort et les conséquences juridiques éventuelles du licenciement qu’il vient de notifier ».
579. CSJ, cassation, 20 janvier 2005, n° 2151 : « Mais attendu qu’en décidant, comme les
juges du premier degré, que le délai de forclusion de trois mois pour attaquer en justice la régularité du licenciement avec préavis prend cours à partir de la notification de
la motivation et que ce délai n’a pas pu être interrompu par une réclamation antérieure
du salarié contenue dans la lettre de demande de motifs, la Cour d’appel a fait l’exacte
application de la disposition légale visée au moyen » ; CSJ, cassation, 13 novembre 2008,
n° 2559 : « En décidant que le délai de forclusion de trois mois pour réclamer contre
le licenciement avec préavis prend cours à partir de la notification des motifs par l’employeur dans les formes prévues à l’article de l’article 22 (2) et que ce délai n’a pas pu
être interrompu par une réclamation du salarié intervenue dès avant ou dans sa lettre de
demande de motifs lorsque son licenciement a été précédé d’un entretien préalable lors
duquel l’employeur lui a fait connaître les raisons du licenciement, les juges du fond ont
correctement appliqué la disposition légale visée au moyen ; La notification des motifs
du licenciement dans les forme et délai de l’article 22 (2) seule pose le cadre tant par
rapport au délai de forclusion que par rapport au fond dans lequel s’apprécient la recevabilité et le bien-fondé d’une demande en dommages-intérêts. » ; CSJ, 23 novembre
2006, n° 31013, LJUS n° 99862952 ; cf. contra antérieurement, CSJ, 6 juin 2002, n° 25713
& 25714, LJUS n° 99834825 : « L’article 28 (2) n’interdit pas au salarié de réclamer contre
le licenciement dès avant ou dans sa lettre de demande des motifs ni ne lui impose
d’attendre la communication des motifs pour pouvoir valablement réclamer » ; CSJ, 3e,
12 janvier 2012, 37033.
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580. CSJ, 8 juillet 1993, n° 14026, LJUS n° 99316957 : « La forclusion prévue à l’article 28(2) de la loi de 1989 ne concerne que la demande en paiement de dommages-
intérêts pour résiliation abusive du contrat de travail. Elle ne s’applique pas à
l’indemnité compensatoire de préavis réclamée par le salarié sur base de l’article 23
de la loi sur le contrat de travail » ; CSJ, 22 avril 2004, n° 27775, BIJ 2004, p. 170 :
« Contrairement à l’opinion de l’appelant, la forclusion de l’article 28(2) de la loi sur le
contrat de travail ne s’applique qu’aux demandes en réparation des préjudices matériel et moral résultant de la résiliation abusive du contrat de travail, à l’exclusion des
demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité
de départ, ces indemnités étant distinctes des dommages-intérêts proprement dits par
leur objet et leur cause. ».
581. CSJ, 8 novembre 2001, cité dans SCHINTGEN-FABER, p. 86.
582. CSJ, 24 janvier 2002, n° 25364, NIGHT-CLUB ST. PETERSBURG c/ MANGEOT : « Dès
lors qu’en vertu de l’article 37 alinéa 3 de la loi précitée du 24 mai 1989… la rupture
des relations de travail est imputée à l’employeur dont le fait de notifier la modification refusée par le salariée est de ce fait requalifé rétroactivement et de plein droit en
un licenciement qui fait courir le délai de forclusion de trois mois prévu à l’article 28(2)
alinéa 1er de la même loi, la réclamation du salarié, qui est postérieure et qui peut être
contenue dans la lette même par laquelle celui-ci notifie à l’employeur son refus d’accepter la modification lui imposée, interrompt valablement le prédit délai de forclusion et fait courir un nouveau délai d’une année, conformément à l’alinéa 2 du même
article 28 (2) ».
583. CSJ, 3 décembre 1998, n° 18651.
584. CSJ, 6 avril 2006, n° 29936, LJUS n° 99862430 : « Le chapitre 6 de la loi du 24 mai
1989 sur le contrat de travail porte l’intitulé “La résiliation abusive du contrat de travail par l’employeur” et… l’article 28 de la même loi ne vise que le licenciement opéré
par l’employeur et non pas la démission donnée par le salarié. Le délai de forclusion de
respectivement trois mois ou une année n’est partant pas applicable dans la présente
espèce ».
585. CSJ, 6 avril 1995, n° 16349, LJUS n° 99517334.
586. CSJ, 10 février 1994, n° 14537, WILMES c/ TRANSPORTS INTERNATIONAUX CHARLES
LENTZ : « C’est à bon droit que les premiers juges ont dit que c’est à celui qui se prévaut
de l’existence d’un contrat de travail qu’il appartient d’en rapporter la preuve, c’est-à-
dire de prouver le lien de subordination juridique lequel peut être établi par un faisceau
d’indices et de présomptions ».
587. CSJ, 27 mars 2003, n° 26733, EURINVEST PARTNERS c/ DUPONT : « À défaut d’une
confirmation écrite de l’accord verbal contresignée par le salarié, telle que visée à l’article 4(4) de la loi modifiée du 24 mai 1989, et à défaut d’exception prévue par le législateur, l’employeur ne saurait établir le prétendu changement du mode de rémunération…
par aucun autre mode de preuve ».
588. CSJ, 25 octobre 2001, n° 24875, PUTZ c/ SCHOTT : « À défaut d’écrit tel que visé par
l’article 4 (1) de la loi du 24 mai 1989 à défaut d’exception à cette règle prévue par le
législateur en faveur de l’employeur, celui-ci ne saurait invoquer un commencement de
preuve par écrit ni établir le salaire convenu à partir du 1er septembre 1994 par un autre
mode de preuve… ».
589. Voir cependant CSJ, 25 mars 1993, n° 12748, KNELL c/ S.E.S. : « Il est un fait que
le contrat de travail est un contrat de nature civile ; toutefois quant il est passé par
un commerçant pour les besoins de son commerce, il devient en ce qui le concerne
un contrat commercial en vertu de la théorie de l’accessoire, et la preuve par témoins
pour le salarié est libre » ; CSJ, 20 juin 1996, n° 15331, MORIS c/ NOVAK : « Si un
contrat de travail est en principe un contrat de nature civile, il devient cependant,
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pour le cas où il est conclu, comme en l’espèce, par un commerçant ayant procédé à
l’engagement pour les besoins de son commerce, un contrat commercial en ce qui le
concerne, de sorte que la preuve devient libre » ; voir aussi les développements dans
SCHINTGEN-FABER, p. 39.
590. CSJ, 16 février 2006, n° 29321, CURATEUR UCL-UNITED CARGO c/ KUCHAR : « La
volonté du législateur n’a pas été de soumettre la validité du contrat de travail à l’accomplissement de la formalité écrite. Il a seulement voulu imposer cette dernière comme
mode de preuve. Il y a dès lors lieu d’admettre, compte tenu du caractère consensuel
du contrat de travail, que sa conclusion n’est soumise à aucune forme particulière, telle
que la rédaction de ce contrat par écrit, mais qu’elle peut aussi bien être constatée
de manière verbale, telle la conclusion d’un contrat de travail par téléphone, qu’être
déduite, de manière tacite, de l’objet et/ou des conditions d’exécution de la relation
contractuelle existante ».
591. CSJ, 6 novembre 2003, n° 2774, NEY c/ LEONARD : « La charge de la preuve de
l’existence d’un contrat de travail et de son caractère réel incombe à celui qui s’en prévaut. Inversement, en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui
invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve ».
592. Voir p. ex. CSJ, 6 mai 2010, n° 34650, InfosJuridiques n° 9/10, p. 2 : « La prestation
de travail étant la règle et l’absence l’exception, il appartient à l’employeur d’établir que
le salarié n’était pas présent sur son lieu de travail durant la période en question » ; CSJ,
29 janvier 1998, n° 20261, Sàrl PLATROLUX c/ SANTOS : « L’employeur ne soutient cependant pas que le salarié aurait été absent, absence que celui-ci au besoin conteste. Il s’ensuit que du moment que la présence du salarié au lieu de travail, c’est-à-dire qu’il a été
à la disposition de son employeur, constitue pour celui-ci une obligation de résultat, il
en découle que l’employeur, qui affirme, pour refuser le paiement du salaire que le salarié na pas travaillé, doit le prouver ».
593. CSJ, 4 mars 2010, n° 34422, Jurisnews 5/2010, p. 204 : « S’il est établi par les témoins
entendus en première instance, qu’aux trois dates litigieuses, A n’était pas disponible
pour son employeur puisqu’il avait d’autres devoirs, il laisse d’être prouvé qu’il aurait
dû travailler pour ce dernier les trois jours en question au moment où l’employeur voulait le joindre ».
594. CSJ, 30 juin 2005, n° 28779, LJUS n° 99862452 : « L’absence du salarié ne faisant pas
de doute, il lui incombe de prouver la cause de justification avancée, à savoir que l’employeur lui aurait accordé un congé sans solde ».
595. CSJ, 3 mai 2001, n° 24477, LJUS n° 99834858 : « l’obligation du salarié de se
présenter à son lieu de travail est une obligation de résultat et l’employeur suffit
aux exigences…de la loi… s’il établit le fait de l’absence du salarié de son poste.
Il appartient dès lors à ce dernier, s’il invoque une exonération de son devoir de
présence à l’entreprise, de prouver les faits constitutifs de la justification de son
absence ».
596. CSJ, 24 mai 2007, n° 29251 : « En effet, il est de jurisprudence constante qu’il
appartient au travailleur, qui réclame à l’employeur le salaire correspondant à des
heures de travail supplémentaires, d’établir non seulement qu’il a effectivement presté
des heures supplémentaires [notamment, par les relevés mensuels de l’horloge de pointage (Cour d’appel, 21 novembre 1991, Laboratoire dentaire Reuter c/ Ferdinand)], mais
encore qu’il les a prestées moyennant accord de son employeur (Cour d’appel, 12 mars
1980, Tribunal du travail 26 novembre 1992, n° 3529/92 du rôle). Toutefois, les tribunaux ont déjà eu l’occasion de décider que la présence de l’employeur sur le lieu de
travail en même temps que le salarié prétendant au paiement d’heures supplémentaires permet d’admettre l’accord de l’employeur avec la prestation des heures supplémentaires par ledit salarié. » ; voir aussi CSJ, 3 décembre 2009, n° 33875, InfosJuridiques
n° 3/10, p. 2.
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597. CSJ, 18 novembre 2010, n° 34263, InfosJuridiques n° 1/11, p. 7.
598. CSJ, 13 mars 2008, cité dans SCHINTGEN-FABER, p. 73.
599. CSJ, 28 juin 1990, n° 11437, LJUS n° 99013844 : « Il est de principe que celui qui
invoque un fait juridique doit le prouver. Il en résulte que le salarié qui se prétend victime d’un licenciement irrégulier ou abusif doit, en cas de contestation du licenciement
même, prouver la résiliation du contrat de travail dans le chef de l’employeur ». Il s’agit
pour le salarié de rapporter la preuve positive d’un licenciement ; il ne suffit pas qu’il
prouve l’absence de toute démission de sa part (CSJ, 29 octobre 1987, n° 9428, LJUS
n° 98710507).
600. CSJ, 22 février 2001, n° 24302, LJUS n° 99836444.
601. CSJ, 27 novembre 1997, n° 19738 et 20733, LJUS n° 99718721.
602. CSJ, 17 septembre 2009, n° 33735, InfosJuridiques n° 3/10, p. 6.
603. CSJ, 22 avril 2010, n° 34242, InfosJuridiques n° 11/10, p. 13.
604. Voir p. ex. CSJ, 3 juin 2010, n° 34868, Jurisnews 7/2010, p. 213 (gérant technique).
605. CSJ, 28 mai 2009, n° 33499, LJUS n° 99865716 : « Or, pour être pertinente, une
offre de preuve doit contenir la liste précise et exacte des témoins à entendre, ce d’autant plus que dans ses conclusions du 13 juin 2008 le mandataire de l’intimé reproche
clairement à la société appelante d’être : “dans l’incapacité totale de fournir une liste
de témoins susceptible de déposer en sa faveur”. La société appelante avait largement
le temps, soit 2 ans et 5 mois, pour déposer sa liste avec les qualités exactes du témoin
à entendre ; faute par elle de l’avoir fait, son offre de preuve est à rejeter pour ne pas
être pertinente. »
606. voir p. ex. CSJ, 17 décembre 2009, n° 34115, Jurisnews 2/2010, p. 193.
607. TA Lux., 16 octobre 2008, n° 2925/2008.
608. TA Lux., 19 février 2008, n° 560 / 2008.
609. CSJ, cassation, 25 avril 2013, n° 3115 du registre : « Attendu que l’avertissement n’est
pas formellement prévu au Code du travail à titre de sanction disciplinaire, les seules
sanctions expressément prévues étant le licenciement avec préavis et le licenciement avec
effet immédiat ; Que selon l’article L.121‑3 du Code du travail, les parties au contrat de
travail sont en droit de déroger à ces sanctions à condition que cette dérogation ne soit
pas en défaveur du salarié ; Attendu qu’une sanction disciplinaire consistant en une retenue d’un quart du salaire mensuel est moins lourde que la sanction du licenciement et
est dès lors plus favorable au salarié ; Attendu qu’en jugeant que la disposition de l’article 14 de la convention collective des ouvriers de l’Administration Communale de (…)
est une disposition en défaveur du salarié dans la mesure où elle instaure des peines disciplinaires dérogatoires au droit commun, en annulant la sanction disciplinaire prononcée
à l’égard du demandeur en cassation et en condamnant la défenderesse en cassation au
remboursement de la retenue opérée, le tribunal du travail a violé la disposition légale
visée au moyen ;
D’où il suit que le jugement encourt la cassation ; ».
610. CSJ, 8e, 21 janvier 2016, 40401 ; CSJ, 3e, 7 mars 2013, n° 36182 ; CSJ, 3e, 14 juin
2012, n° 37409 ; CSJ, 7 mars 2013, n° 36182 ; voir cependant contra CSJ, 8e, 30 janvier
2014, n° 38.746
611. CSJ, 12 juillet 2012, n° 37.727.
612. CSJ, 3e, 3 mai 2012, n° 37.556 ; CSJ, 3e, 12 juillet 2012, n° 3714.
613. CSJ, 3e, 1er mars 2012, n° 37078.
614. CSJ, 3e, 6 juin 2013, n° 38105.
615. CSJ, 3e, 25 mars 2010, n° 34826 : « La Cour constate en effet que cette dernière a
fait l’objet de 3 avertissements, qu’elle n’a jamais contestés, de sorte que la réalité des
reproches figurant dans ces trois avertissements est établie. ».
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616. CSJ, 3e, 6 juin 2013, n° 37024.
617. CSJ, 3e, 19 janvier 2011, n° 36806.
618. CSJ, 3e, 24 mai 2012, n° 37440.
619. CSJ, 3e, 24 janvier 2013, n° 37944.
620. CSJ, 3e, 28 février 2013, n° 37092.
621. voir p. ex. CSJ, 3e, 12 décembre 2013, n° 38.684 ; CSJ, 3e, 12 décembre 2013,
n° 37.685 ; CSJ, 3e, 11 octobre 2012, n° 37187.
622. CSJ, 3e, 21 mars 2013, n° 37491 ; CSJ, 3e, 21 mars 2013, n° 38017.
623. CSJ, 3e, 14 novembre 2013, n° 38.578.
624. CSJ, 3e, 18 décembre 2012, 38197.
625. CSJ, 3e, 28 novembre 2013, n° 38.708.
626. CSJ, 3e, 18 octobre 2012, n° 37413.
627. CSJ, 3e, 18 décembre 2012, n° 38197.
628. CSJ, 3e, 6 décembre 2012, n° 36121.
629. CSJ, 3e, 14 juin 2012, n° 37518.
630. CSJ, 3e, 11 juillet 2013, n° 37438.
631. CSJ, 3e, 4 juillet 2013, n° 38359.
632. CSJ, 3e, 27 janvier 2011, n° 36122 : « Eu égard aux circonstances de fait ci-avant
détaillées, la Cour constate que c’est à bon droit que le tribunal du travail a rappelé
le principe jurisprudentiel constant selon lequel le congé une fois donné échappe à la
volonté de son auteur qui ne peut dès lors plus l’annuler unilatéralement. Il ne peut non
plus modifier la date de cessation des relations de travail, de sorte que les premiers juges
ont, à bon escient, retenu que le licenciement avec préavis du salarié est irrévocablement
intervenu le 30 avril 2009 et que l’employeur ne pouvait partant ni l’annuler ni résilier
avec effet immédiat un contrat de travail qui n’existait plus ».
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–– examen médical : 309
chantiers temporaires et mobiles
–– sécurité au travail : 319
charge de la preuve
–– ▶ principes et régime : 723
–– dans le contexte d’un licenciement : 724 s.
–– discrimination : 240
–– harcèlement sexuel : 428
–– responsabilité civile : 358
Charte
–– du bénévolat : 160
chartes internationales
–– 13
chirographaire
–– créance chirographaire, faillite :
392
choix
–– → sélection sociale, embauche,
libre choix
chômage
–– → indemnités de chômage
chômage partiel
–– chômage accidentel : 377
–– chômage conjoncturel : 384 s.
–– chômage intempéries : 355
–– chômage structurel : 384 s.
–– chômage technique : 377
chômeur de longue durée
–– contrats en faveur de l’insertion
des ~ : 158
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chômeur involontaire
–– notion : 662
cigarette
–– tabac sur le lieu de travail : 317
clause de célibat : 113
clause de confidentialité : 105
clause de fidélisation : 111
clause de non-concurrence
–– → non-concurrence
clause de renouvellement
–– d’un CDD : 125
clause défavorable
–– principe de faveur : 28 s.
clause prohibée : 113
clauses de flexibilisation : 109
clauses du contrat
–– ▶ clauses obligatoires : 90
–– contrat de mise à disposition et
de mission intérimaire : 134
–– maintien après transfert d’entreprise : 168
–– obligatoires pour le télétravail :
142
–– obligatoires pour le travail à
temps partiel : 145
–– obligatoires pour les CDD : 127
CNS
–– maintien de la rémunération en
cas de maladie : 397
–– vérification de la réalité d’une
maladie : 403
Code du Travail
–– source de droit : 18
codification
–– du droit du travail : 18
co-emploi : 66
cogestion
–– protection spéciale contre le
licenciement : 614-615
colère
–– validité d’une démission : 618
Comité de Conjoncture
–– prévention des licenciements
économiques : 389
commerce
–– liberté du ~ : 9
Commission mixte
–– reclassement interne et externe :
418 s.

commun accord
–– modification du contrat : 369
–– résiliation du contrat : 645 s.
comparution personnelle
–– moyen de preuve : 728
compensation
–– jours fériés : 277, 278
compétence
–– des juridictions de travail : 709
–– pour décider du licenciement :
502
compétence de décision
–– de la délégation : 216
comportement contradictoire
–– motifs de licenciement : 549
concessions réciproques
–– transaction : 704
conciliation
–– des litiges collectifs : 700, 538
–– des litiges individuels : 701 s.
conclusion du contrat
–– formation du contrat : 87 s.
–– embauche : 69 s.
concurrence
–– → non-concurrence
concurrence déloyale
–– débauche de salariés : 73
–– motif de licenciement : 551
condition résolutoire : 108
condition suspensive : 107
conditions de travail
–– élèves et étudiants : 151
–– jeunes et adolescents : 328
–– maintien après transfert d’entreprise : 168
–– modification en vue de prévenir
les licenciements économiques :
382
–– régime du CDD : 130
–– règles de non-discrimination :
235
–– salariés à temps partiel : 146
–– télétravail : 143
–– travailleurs intérimaires : 138
confidentialité
–– clause de ~ : 105
congé annuel payé
–– ▶ principes et régime : 279
–– clause obligatoire du contrat de
travail : 90
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–– maladie durant le congé : 396
–– régime du travail intérimaire :
138
–– solde à la fin du contrat : 660
congé collectif : 283
congé d’accompagnement
–– protection spéciale contre le
licenciement : 604
congé d’accueil
–– ▶ principes et régime : 300
–– protection spéciale contre le
licenciement : 602
congé de maternité
–– ▶ principes et régime : 288 s.
congé extraordinaire
–– pour convenance personnelle :
286
congé individuel de formation
–– 300
congé parental
–– ▶ principes et régime : 292 s.
–– protection spéciale contre le
licenciement : 603
–– protection spéciale pendant la
période d’essai : 637
congé politique : 300
congé postnatal
–– congé de maternité : 289
congé pour la recherche d’emploi
–– pendant le délai de préavis : 300,
517
congé pour raisons familiales
–– maladie d’un enfant : 422 s.
–– protection spéciale contre le
licenciement : 604
congé prénatal
–– congé de maternité : 289
congé sans solde
–– dans un but de formation : 297
–– généralités : 296
congé sportif : 300
congé supplémentaire : 280
congé-jeunesse : 300
congés
–– infractions pénales : 366
conjoint
–– opposition du ~ : 73
conjoncture
–– chômage conjoncturel : 384

connaissance de la faute
–– délai pour licencier : 524 s.
conseil médical
–– en matière de harcèlement :
438
conseiller communal
–– congé politique : 300
conséquences
–– d’un licenciement abusif : 560 s.
–– d’une démission : 625 s.
–– d’une maladie ou d’un accident :
412 s.
constat d’inaptitude
–– examen par le médecin du travail : 310
Constitution
–– source de droit : 7
contenu
–– → information, clauses
–– contrat de travail : 87 s.
–– lettre de licenciement avec effet
immédiat : 531
–– lettre de licenciement avec préavis : 514
–– reçu pour solde de tous
comptes : 657
contestation
–– du certificat médical du salarié :
403
–– lettre de ~, interruption du délai
de forclusion : 721
contrainte
–– validité d’une démission : 618
contrat
–– fondement de la relation de
travail : 50
contrat à durée déterminée
–– conclusion, régime et validité :
118 s.
–– résiliation : 129, 640 s.
contrat d’apprentissage
–– régime et généralités : 155
contrat d’appui-emploi
–– 158
contrat d’étudiant
–– emploi pendant les vacances
scolaires : 149 s.
contrat d’initiation à l’emploi
–– 158
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contrat de mise à disposition
–– relation de travail intérimaire : 134
contrat de mission
–– relation de travail intérimaire :
134
contrat de travail
–– ▶ notion : 51 s.
–– cessation et résiliation : 500 s.
–– clause à l’essai : 92 s., 95
–– clauses obligatoires : 90
–– conclusion et contenu : 87 s.
–– continuation en cas de transfert
d’entreprise : 167
–– contrats atypiques : 131
–– défaillance contractuelle : 350 s.
–– source de droit : 25
–– résiliation d’un commun accord :
645 s.
–– résiliation unilatérale : → licenciement, démission
–– résiliation/cessation de plein
droit : 646 s.
–– révision du contrat : 368 s.
contrat précaire
–– → CDD, travail intérimaire
contrat saisonnier
–– recours au CDD : 127
contrats atypiques
–– 131
contrôle
–– des absences des salariés : 401
–– des règles sur la sécurité au
travail : 321
–– des règles sur le travail intérimaire : 139
–– pouvoir patronal de contrôle :
213, 221 s.
contrôle de constitutionnalité : 7
convention collective
–– ▶ notion, source de droit : 22
–– accès aux conventions collectives : 35
–– clause à l’essai : 95
–– clause obligatoire du contrat de
travail : 90
–– grilles de salaire : 251
–– implication en matière de sécurité au travail : 315
–– inapplicable aux cadres supérieurs : 58

–– inobservation, infraction pénale :
365
–– maintien temporaire après transfert d’entreprise : 168
–– protection spéciale durant la
négociation : 613
Convention Européenne des Droits de
l’Homme : 13
Conventions
–– de l’OIT : 14
convictions
–– critère de non-discrimination : 234
convocation
–– à l’entretien préalable au licenciement : 511
coopération au développement
–– congé de la ~ : 300
coordinateur de sécurité
–– sécurité au travail : 319
corruption
–– dénonciation de la ~, protection
contre les représailles : 227
cotisations sociales
–– déduction sur le salaire : 253
couleur de peau
–– critère de non-discrimination :
234
coups et blessures involontaires
–– accident de travail : 411
coups et blessures volontaires
–– motif de licenciement : 551
–– violence sur le lieu de travail :
430 s.
Cour d’appel : 707
Cour de Cassation
–– recours en cassation : 708
Cour Supérieure de Justice : 707
courrier électronique
–– surveillance sur le lieu de travail :
222
coût de la vie
–– indexation du salaire : 252
créance
–– chirographaire ou (super)privilégiée, faillite : 392
critères de non-discrimination : 234
critiques
–– motif de licenciement : 551
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cumul
–– d’activités professionnelles : 206
–– entre activités professionnelles :
73
–– entre causes de résiliation : 654 s.

D
date
–– de la démission avec effet immédiat : 622
–– de paiement du salaire : 254
–– du congé, fixation : 282
–– moment du licenciement avec
effet immédiat : 524 s.
–– moment du licenciement avec
préavis : 508
débauche
–– de salariés par un autre employeur : 73
début
–– du délai de forclusion : 720
–– du délai de préavis : 515
début d’exécution
–– clause obligatoire du contrat de
travail : 90
début de la relation de travail
–– clause relative au ~ : 107
décès
–– congé d’accompagnement : 425
–– congé extraordinaire pour
convenance personnelle : 286
–– de l’employeur, cessation de
plein droit : 647
–– du salarié, cessation de plein
droit : 420, 648
décision
–– d’embauche : 86
décision unilatérale et irrévocable
–– démission : 618
–– licenciement : 502
déclaration
–– des accidents de travail : 408
–– de créance faillite de l’employeur : 392
–– de faillite : → faillite
–– d’obligation générale, convention collective : 22
déclaration de partenariat
–– congé extraordinaire pour
convenance personnelle : 286

décompte final
–– à la fin du contrat : 660
défaillance contractuelle
–– 350 s.
définition
–– accident de trajet : 407
–– accident de travail : 407
–– cadre supérieur : 58
–– contrat de travail : 51 s.
–– démission : 616 s.
–– durée de travail : 260
–– harcèlement moral : 429
–– harcèlement sexuel : 428
–– heures supplémentaires : 268
–– horaire mobile : 267
–– licenciement collectif : 533
–– maladie et incapacité de travail : 394
–– maladie professionnelle : 406
–– mise à pied : 527, 589
–– poste à risques : 308
–– POT : 267
–– salaire : 245
–– violence au travail : 430
dégradation
–– motif de licenciement : 551
degré de précision
–– des motifs de licenciement : 544
délai
–– action en nullité du licenciement : 585
–– d’un mois, démission avec effet
immédiat : 622
–– d’un mois, licenciement avec
effet immédiat : 524 s.
–– demande en maintien provisoire
de la rémunération : 591
–– pour demander les motifs : 520
délai d’appel : 707
délai de forclusion
–– action en licenciement abusif :
720 s.
délai de préavis
–– ▶ régime, droits et obligations :
517
–– clause obligatoire du contrat de
travail : 90
–– en cas de licenciement collectif :
542
–– licenciement avec préavis :
515 s.
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–– préavis prolongé, licenciement
collectif : 542
–– préavis prolongé, petites entreprises : 516
–– résiliation pendant la période
d’essai : 630
délais de prescription : 719
délégation
–– de responsabilité, accident de
travail : 411
–– des pouvoirs patronaux : 214
délégation du personnel
–– autorisation des heures supplémentaires : 270
–– compétence en matière de licenciement : 502
–– compétences en matière de gestion économique : 379
–– délit d’entrave : 366
–– implication au niveau des
embauches : 76
–– implication en matière de sécurité au travail : 315
–– participation au pouvoir patronal : 215
–– procédure de licenciement collectif : 534
–– protection spéciale contre le
licenciement : 608 s.
–– protection spéciale pendant la
période d’essai : 638
–– rôle en matière de harcèlement :
439
délégué à la sécurité
–– implication en matière de sécurité au travail : 315
–– tournée de contrôle : 321
délit
–– responsabilité délictuelle : 358
délit d’entrave
–– infractions pénales : 366
–– licenciement d’un salarié protégé : 611
délit pénal
–– ▶ énumération : 366
–– en matière de harcèlement et de
violence : 442
demande
–– d’admission provisoire au chômage : 664
–– du congé parental : 294
–– en maintien provisoire de la

rémunération : 590 s.
demande de congé : 282
demande de motifs : 520
démarches administratives
–– justification de l’absence : 301
démarrage d’entreprise
–– recours au CDD : 123
déménagement
–– congé extraordinaire pour
convenance personnelle : 286
démission
–– ▶ principes et régime : 616 s.
–– avec effet immédiat : 622 s.
–– avec préavis : 619 s.
–– cumul de causes de résiliation :
654 s.
–– dans le cadre d’un CDD : 644
–– en fin de congé de maternité : 291
–– non affectée par la protection spéciale contre le licenciement : 579
–– pendant la période d’essai :
628 s.
–– suite à des faits de harcèlement
ou de violence : 441
–– suite à une modification unilatérale du contrat : 374
–– suite et conséquences : 625 s.
démission orale : 617
démission tacite : 617
dénonciateur
–– corruption : 227
dénonciation
–– à l’employeur de faits de harcèlement ou de violence : 440
–– d’un reçu pour solde de tous
comptes : 658
départ
–– indemnité de ~ : 522
dépistage
–– drogues sur le lieu de travail :
318
dérogations compensatoires
–– durée de travail : 265
désaffiliation
–– auprès de la sécurité sociale : 660
désorganisation de l’entreprise
–– licenciement pour cause d’absentéisme chronique : 405 s.
destruction
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–– motif de licenciement : 551
détachement
–– permanent ou temporaire : 32 s.
détention préventive
–– justification de l’absence : 301
développement
–– congé de la coopération au ~ : 300
dialogue social
–– accord en matière de ~ interprofessionnel : 24
diffamation
–– motif de licenciement : 551
difficultés économiques
–– ▶ principes et régime : 379 s.
–– chômage structurel et conjoncturel : 384
–– licenciement pour ~ : → licenciement économique
dignité
–– → vie privée, harcèlement
dimanche
–– → travail dominical
diplôme
–– durée admissible de la période
d’essai : 96
–– salaire social minimum : 251
directive européenne
–– → droit européen
dirigeant
–– cumul avec un contrat de travail : 55
discipline
–– → sanction, pouvoir de sanction
discrimination
–– ▶ principes et généralités : 232 s.
–– critères de non-discrimination : 234
–– directe et indirecte, notions :
236, 237, 238
–– harcèlement discriminatoire : 429
–– infractions pénales : 366
–– interdiction des représailles : 227
–– motifs de licenciement interdits :
547
–– non-discrimination à l’embauche : 77
–– sélection sociale lors d’un licenciement économique : 556
disparition
–– du lien de subordination : 653
dispense de travail

–– durant le préavis : 519
disponibilité
–– temps de ~ : 261
doctrine
–– source d’information : 35
document annexé
–– motivation du licenciement : 544
documentation
–– sur le droit du travail : 35
documents écrits
–– moyens de preuve : 728
dol
–– validité d’une démission : 618
domestique
–– règles dérogatoires : 61
–– régime dérogatoire de la durée
de travail : 272
dommages-intérêts
–– → responsabilité civile, licenciement abusif
–– cumul de causes de résiliation :
654 s.
–– déduction sur salaire : 253
–– suite à un licenciement abusif :
561 s.
don de sang
–– justification de l’absence : 301
données personnelles
–– surveillance sur le lieu de travail :
222
dossier personnel
–– accès au ~ : 244
double exemplaire
–– forme du contrat de travail : 88
drogues
–– stupéfiants sur le lieu de travail :
318
droit à l’information
–– télétravail : 143
droit acquis
–– notion et conditions : 248
droit administratif
–– notion, branche juridique : 3
droit au travail
–– droit fondamental : 8
–– du salarié : 200
droit communautaire
–– → droit européen
droit de l’emploi
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–– notion : 2
droit de la sécurité sociale
–– notion : 2
droit des contrats
–– exception d’inexécution : 353
–– fondement du contrat de travail : 50
–– responsabilité contractuelle : 358
droit des obligations
–– notion : 3
droit du travail
–– ▶ notion : 1
–– champ d’application territorial :
31 s.
droit européen
–– ▶ source de droit : 15 s.
–– négociation au niveau européen : 21
droit international : 12
droit naturel de la famille : 11
droit pénal
–– notion, branche juridique : 3
–– responsabilité pénale : 363 s.
droits d’auteur
–– droit au produit du travail : 212,
213
droits de l’homme
–– → droits fondamentaux, libertés
fondamentales
droits du salarié
–– 200
droits fondamentaux
–– Constitution : 8
–– droit international : 13
durée
–– d’un CDD : 124
–– d’une relation de travail intérimaire : 136
–– de la période d’adaptation, télétravail : 142
–– de la période d’essai : 96
–– de la période d’essai, travail
intérimaire : 136
–– de la période de référence,
durée de travail : 266
–– de la période de référence, licenciement abusif : 564
–– de la protection en cas de maladie : 398
–– des délais de prescription et de

forclusion : 719 s.
–– des indemnités de chômage : 663
–– du congé annuel payé : 280
–– du congé de maternité : 289
–– du congé parental : 293
–– du congé sans solde dans un but
de formation : 297
durée de travail
–– ▶ principes et régime : 257 s.
–– clause de flexibilisation : 110
–– clause obligatoire du contrat de
travail : 90
–– cumul d’activités professionnelles : 206
–– infractions pénales : 366
–– journalière et hebdomadaire :
258 s.
–– maximale : 271
–– régime des cadres supérieurs :
58, 268, 272
–– régime du télétravail : 143, 146
–– temps partiel : → temps partiel
durée minimale
–– d’une période d’essai : 96
–– d’un CDD : 127

E
échéance du contrat
–– non affectée par la protection spéciale contre le licenciement : 579
échelle mobile
–– adaptation du salaire : 252
échevin
–– congé politique : 300
écrit
–– clause de non-concurrence : 100
–– dispense de travail durant le
préavis : 519
–– forme du contrat de travail : 88
–– résiliation d’un commun accord :
645
EES
–– entité économique et sociale : 67
effectifs de l’entreprise
–– incidence en droit : 68
effet immédiat
–– licenciement avec ~ : 523 s.
égalité de traitement
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–– ▶ principe général : 233
–– CDD : 130
–– garantie constitutionnelle : 11
–– quotas à l’embauche : 77 s.
–– règles de non-discrimination :
232 s.
–– salariés à temps partiel : 146
–– travailleurs intérimaires : 138
élections
–– protection spéciale des délégués
du personnel : 608 s.
élève
–– stage de formation : 156
élèves
–– emploi d’~ pendant les vacances
scolaires : 149 s.
email
–– → courrier électronique
embauche
–– ▶ principes et régime : 69 s.
–– affiliation auprès de la sécurité
sociale : 115
–– discriminations justifiées : 237
–– entretien d’~ : 82
–– examen médical d’~ : 309
–– formalités : 79
–– priorité d’~ : 75
employé privé
–– distinction historique entre
ouvriers et employés privés : 57
employeur
–– ▶ notion et définition : 65
–– défaillance contractuelle :
352 s.
–– droits et obligations : 211
–– incidents affectant l’~ : 375 s.
–– personne pour laquelle le salarié
doit travailler : 205
–– réaction face à des difficultés
économiques : 379
–– responsabilité civile : 359 s.
–– responsabilité pénale : 366
–– responsabilités en matière de
sécurité au travail : 312
emprisonnement
–– justification de l’absence : 301
énervement
–– validité d’une démission : 618
enfant

–– maladie de l’~, congé pour raisons familiales : 422 s.
–– naissance d’un ~ : 421
–– travail des ~ : 71
énoncé
–– des motifs : → motifs
enquête
–– moyen de preuve : 728
–– obligation d’~, harcèlement et
violence : 434
enregistrement
–– moyen de preuve : 728
–– surveillance sur le lieu de travail :
222
enrôlement
–– congé extraordinaire pour
convenance personnelle : 286
entité économique
–– transfert d’entreprise : 165
entité économique et sociale
–– notion et définition : 67
entraide amicale
–– notion de relation de travail :
52
entraîneur sportif
–– définition spécifique du contrat
de travail : 52
–– congé sportif : 300
–– recours au CDD : 123
entrave
–– délit d’~ : 366
entrée en fonction
–– clause relative à l’~ : 107
entrée en service
–– clause obligatoire du contrat de
travail : 90
entreprise
–– de travail intérimaire : → travail
intérimaire
–– démarrage et extension, recours
au CDD : 123
–– entité économique et sociale :
67
–– fermeture complète et définitive : 578
–– sinistres au préjudice de l’~ : 375 s.
–– taille de l’~ : 68
–– transfert d’~ : 162 s.
entreprise familiale
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–– ▶ notion et régime : 61
–– régime dérogatoire de la durée
de travail : 272
–– régime dérogatoire sur le travail
dominical : 275
entretien
–– d’embauche : 82
entretien préalable
–– au licenciement : 509 s., 530
–– irrégularité formelle du licenciement : 570
entrevue
–– régime disciplinaire : 226
époux
–– → mariage, régime matrimonial
équipements de protection
–– sécurité au travail : 317
erreur
–– validité d’une démission : 618
essai
–– avant l’embauche : 85
–– période d’~ : →période d’essai
établissements de soins
–– régime dérogatoire de la durée
de travail : 272
État
–– remboursement des indemnités
de chômage : 572 s.
état de santé
–– critère de non-discrimination :
234
–– licenciement pour cause d’absentéisme chronique : 405 s.
état familial
–– critère de non-discrimination :
234
état matrimonial
–– critère de non-discrimination :
234
ethnie
–– critère de non-discrimination : 234
étranger
–– informations obligatoires en cas
de travail à l’~ : 91
–– embauche d’étrangers : 72, 79a
étudiants
–– emploi d’~pendant les vacances
scolaires : 149 s.
–– stage de formation : 156

Europe
–– → droit européen
évaluation des risques
–– sécurité au travail : 316
évènement imprévisible
–– modification du POT : 267
examen médical : 309
exception d’inexécution : 353
exécution provisoire
–– procédure d’appel : 707
expatriation
–– informations obligatoires : 91
expertise
–– moyen de preuve : 728
expiration
–– des indemnités de chômage :
663
–– du délai d’un mois pour licencier : 526
extension d’entreprise
–– recours au CDD : 123
externalisation
–– transfert d’entreprise : 164

F
fabrication
–– secret de ~ : 105
faillite
–– de l’employeur, cessation de
plein droit : 647
–– difficultés économiques, arrêt
d’activité : 392 s.
faisceau d’indices
–– notion de subordination : 55
famille
–– accueil au-pair : 161
–– congé de maternité : 288 s.
–– congé parental : 292 s.
–– congé pour raisons familiales :
422 s.
–– critère de non-discrimination :
234
–– droit naturel de la ~ : 11
–– entreprise familiale : 61
–– entreprise familiale, exception
en matière de durée de travail :
272
faute
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–– commise pendant la protection
spéciale contre le licenciement :
581, 588
faute grave
–– licenciement avec effet immédiat : 550
–– motif de démission : 624
–– requête en résiliation judiciaire
(salariés protégés) : 594
faute pénale
–– motif de licenciement : 551
faux indépendant
–– notion de subordination : 53
faux salarié
–– notion de subordination : 53
femmes enceintes
–– congé de maternité : 288 s.
–– critère de non-discrimination : 234
–– limitation de la flexibilisation du
salaire : 246
–– limitation du travail de nuit : 148
–– protection spéciale contre le
licenciement : 601
–– protection spéciale pendant la
période d’essai : 636
–– santé et sécurité au travail :
323 s.
fermeture
–– complète et définitive d’une
entreprise : 578
fête du travail
–– jour férié : 276
fête locale
–– jours fériés : 276
fête nationale
–– jour férié : 276
fiche de salaire
–– 255
fidélisation
–– du salarié : 111
fin de la relation de travail
–– ▶ principe et régime : 500 s.
fin de vie : → décès
–– congé d’accompagnement : 425
finalité
–– de la protection spéciale contre
le licenciement : 576
–– de la motivation du licenciement : 544
–– des pouvoirs patronaux : 230

fixation
–– de la date du congé : 282
–– du congé parental : 294
–– du salaire, principes : 251
flexibilisation
–– de la relation de travail : 109
flexibilité
–– de la durée de travail : 264
fonction d’encadrement
–– notion : 57
Fonds pour l’emploi
–– → indemnités de chômage
–– partie au litige : 715
force majeure
–– cessation du contrat de travail :
652
–– modification du POT : 267
–– obligeant à la cessation d’activité : 378
formalités
–– à respecter par l’employeur :
244
–– en cas d’accident de travail : 408
–– établissement du POT : 267
–– irrégularité formelle du licenciement : 571
–– lors de la création d’un poste : 79
–– recours au CDD : 127
–– transfert d’entreprise : 166
formateur
–– contrat d’apprentissage : 155
formation
–– ▶ principes et régime : 302 s.
–– apprentissage : 155
–– clause de remboursement des
frais de ~ : 103
–– congé individuel de formation :
300
–– congé sans solde dans un but de
formation : 297
–– en matière de sécurité au travail : 320
–– justification de l’absence : 301
–– obligation de ~, harcèlement et
violence : 432
–– stage de ~ : 156
–– travail à titre de ~ : 154
formation professionnelle
–– 303
forme
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–– certificat de travail : 655
–– contrat de travail : 88
–– démission : 617
–– dispense de travail durant le
préavis : 519
–– lettre de demande des motifs :
520
–– lettre de licenciement avec préavis : 514
–– lettre de licenciement effet
immédiat : 531
–– lettre de licenciement, irrégularité formelle : 570
–– lettre de motivation : 520
–– reçu pour solde de tous
comptes : 656
–– résiliation d’un commun accord :
645
–– résiliation pendant la période
d’essai : 630
fournitures
–– déduction sur salaire : 253
frais d’avocat
–– litige devant les tribunaux : 705
frais de formation
–– clause de remboursement des ~ :
103
frais de justice
–– litige devant les tribunaux : 705
fumer
–– tabac sur le lieu de travail : 318
fusion
–– transfert d’entreprise : 164

G
garantie d’emploi
–– clause de ~ : 112
genre
–– critère de non-discrimination : 234
gens de maison
–– règles dérogatoires : 61
–– télétravail : 140 s.
gérant
–– cumul avec un contrat de travail :
55
gestion
–– des cas de harcèlement et de
violence : 433
gratifications

–– ▶ principes et généralités : 247 s.
grève
–– justification de l’absence : 301
–– motifs de licenciement interdits :
547
grève sauvage
–– infraction pénale : 365
grossesse
–– congé de maternité : 288 s.
–– conséquences en droit : 421
–– critère de non-discrimination : 234
–– protection spéciale contre le
licenciement : 601, 636
–– santé et sécurité au travail : 323 s.
groupe de sociétés
–– → entité économique et sociale
guérison
–– à la suite d’une maladie : 413

H
handicap
–– critère de non-discrimination : 234
handicapés
–– congé supplémentaire : 280
–– quotas d’embauche : 78
harcèlement
–– interdiction des représailles : 227
harcèlement discriminatoire
–– notion : 429
harcèlement moral
–– ▶ notion et régime : 429 s.
–– motifs de licenciement interdits :
547
–– moyens d’action du salarié :
437 s.
–– obligations de l’employeur :
431 s.
harcèlement obsessionnel
–– infraction pénale : 442
harcèlement sexuel
–– ▶ notion et définition : 428 s.
–– motifs de licenciement interdits :
547
–– moyens d’action du salarié :
437 s.
–– obligations de l’employeur :
431 s.
harmonisation
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–– européenne : 17
heures complémentaires
–– durée de travail : 265
–– régime dérogatoire pour travail
à temps partiel : 146
heures perdues
–– durée de travail : 265
heures supplémentaires
–– ▶ principes et régime : 268
–– majoration de salaire : 250, 268
–– régime dérogatoire pour jeunes
et adolescents : 328
–– régime dérogatoire pour travail
à temps partiel : 146
–– régime des cadres supérieurs :
58, 268
hiérarchie des normes : 28 s.
historique
–– droit du travail : 4
homicide involontaire
–– accident de travail : 411
homosexualité
–– critère de non-discrimination : 234
hôpitaux
–– régime dérogatoire de la durée
de travail : 272
horaire de travail : → aussi : durée de
travail
–– ▶ principes et régime : 257 s.
–– clause de flexibilisation : 110
–– clause obligatoire du contrat de
travail : 90
–– pauses et repos : 273 s.
–– travail de nuit : → travail de nuit
horaire mobile
–– durée de travail : 267
HORECA
–– ▶ règles dérogatoires : 62
–– régime dérogatoire de la durée
de travail : 272
–– régime dérogatoire sur le travail
dominical : 275
hospitalisation urgente
–– protection en cas de maladie : 398
hôtellerie
–– ▶ règles dérogatoires : 62
–– régime dérogatoire de la durée
de travail : 272
–– régime dérogatoire sur le travail

dominical : 275

I
identité des parties
–– clause obligatoire du contrat de
travail : 90
impôts
–– déduction sur le salaire : 253
inaptitude à l’ancien poste
–– procédure et conséquences :
416 s.
–– suites d’un examen médical : 310
inaptitude physique
–– du salarié : 648
–– motif de licenciement : 551
incapacité de travail
–– ▶ principes et régime : 394 s.
–– protection contre le licenciement : 398, 597 s., 639
–– réaction patronale en cas
d’absence abusive : 400 s.
–– réaction patronale en cas d’absentéisme chronique : 405 s.
–– suites et conséquences possibles :
412 s.
incapacité physique
–– de l’employeur, cessation de
plein droit : 647
incapacité professionnelle
–– motif de licenciement : 551
indemnisation
–– cumul de causes de résiliation :
654 s.
–– d’un accident de travail : 410
–– en cas de licenciement abusif :
561
–– en cas d’irrégularité formelle du
licenciement : 571
–– suite à une démission avec effet
immédiat : 625 s.
–– suite à une résiliation pendant la
période d’essai : 634
indemnité compensatoire de préavis
–– ▶ principes : 518
–– démission intempestive : 620
–– suite à un licenciement avec
effet immédiat abusif : 568
indemnité de congé
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–– ▶ principes : 285
–– suite à un licenciement avec
effet immédiat abusif : 568
indemnité de départ
–– 522
indemnité de procédure
–– frais d’une action judiciaire : 705
indemnité pécuniaire de maladie
–– maintien de la rémunération en
cas de maladie : 397
indemnités de chômage
–– ▶ principes et régime : 662
–– chômage structurel et conjoncturel : 385
–– remboursement après un licenciement : 572 s.
–– suite à une démission pour cause
de harcèlement : 441
indépendant
–– cumul avec une activité salariée :
73
–– distinction avec le travail subordonné : 52 s.
indexation automatique
–– du salaire : 252
indices
–– faisceau d’~, subordination : 55
industrie
–– liberté du commerce et de l’~ : 9
inexécution
–– exception d’~ : 353
–– défaillance contractuelle : 350 s.
information
–– en cas de transfert d’entreprise :
166
–– en matière de sécurité au travail : 320
–– interne et externe lors de la
création d’un poste : 80 s.
–– obligation d’~, harcèlement et
violence : 432
–– obligations d’information en cas
de maladie : 396, 597 s.
–– procédure de licenciement collectif : 535
–– sur le droit du travail : 35
infraction pénal
–– ▶ énumération : 366
–– en matière de harcèlement et de

violence : 442
–– en cas d’accident de travail :
411
injonction de payer
–– procédure européenne d’~ : 718
injures
–– motif de licenciement : 551
insolvabilité
–– difficultés économiques, arrêt
d’activité : 391 s.
Inspection du Travail et des Mines
–– contrôle des règles sur la sécurité
au travail : 321
–– mission de conciliation : 701
–– rôle en matière de harcèlement :
439
installations
–– sécurité au travail : 317
instance individuelle de conciliation
–– autorité de conciliation : 701
instruction patronale
–– source de droit unilatérale : 26,
220
insubordination
–– motif de licenciement : 551
insuffisance professionnelle
–– motif de licenciement : 551
intégration
–– travail dans une finalité d’~ : 157
intempéries
–– chômage-intempéries : 355
interdiction
–– d’embauche : 70
–– motifs de licenciement interdits :
547
–– de licencier : → protection spéciale contre le licenciement
intérimaire
–– → travail intérimaire
intermittent
–– du spectacle : 62
interruption
–– du congé : 284
–– du délai de forclusion par une
lettre de contestation : 721
intervention
–– obligation d’~, harcèlement et
violence : 433
invalides de guerre
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–– congé supplémentaire : 280
invalidité
–– cessation du contrat : 415
irrégularité formelle
–– du licenciement : 569 s.
ITM
–– contrôle de la sécurité au travail :
321
–– mission de conciliation : 701
–– rôle en matière de harcèlement :
439
ivresse
–– alcool sur le lieu de travail : 318

J
jeunes
–– chômage des jeunes : 663
–– congé-jeunesse : 300
–– contrats en faveur de l’insertion
des ~ : 158
–– santé et sécurité au travail :
326 s.
jours fériés
–– ▶ principes et régime : 276
–– majoration de salaire : 250
juridiction du travail : 705 s. ;
→ tribunal du travail, Cour d’appel
–– compétence personnelle, matérielle et territoriale : 709 s.
jurisprudence
–– source d’information : 35
justification objective
–– d’une discrimination : 237, 238

L
langue
–– congé linguistique : 300
lettre de contestation
–– interruption du délai de forclusion : 721
lettre de convocation
–– à l’entretien préalable au licenciement : 511
lettre de demande des motifs
–– forme et contenu : 520
lettre de démission : 619
lettre de licenciement

–– avec effet immédiat, forme et
contenu : 531
–– avec préavis, forme et contenu :
514
lettre de motivation
–– forme et contenu : 521
liberté contractuelle
–– en matière de fixation du
salaire : 251
–– liberté du pouvoir patronal :
228
–– lors de l’embauche : 69
liberté d’opinion et d’expression
–– critère de non-discrimination : 234
–– droit fondamental : 11
liberté de travail
–– clause de non-concurrence : 100
liberté du commerce et de l’industrie
–– droit fondamental : 9
liberté patronale
–– en matière de gestion économique : 379
libertés fondamentales
–– Constitution : 8
–– droit international : 13
libre choix
–– absence d’un principe général
d’égalité : 233
–– du salarié à embaucher : 74
–– du salarié à licencier pour motif
économique : 556
licenciement
–– ▶ notion, principes et régime :
501 s.
–– abusif ou irrégulier : 557 s.
–– cumul de causes de résiliation :
654 s.
–– dans le cadre d’un CDD : 643
–– pendant la période d’essai :
628 s.
–– pour cause d’absentéisme chronique : 405 s.
licenciement abusif
–– ▶ notion et principes : 558 s.
–– choix du caractère abusif au lieu
de la nullité : 587
–– conséquences et dommages-
intérêts : 560 s.
–– pendant la période d’essai : 632 s.
–– remboursement des indemnités
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de chômage : 572 s., 664
licenciement avec effet immédiat
–– motifs graves : 550
–– procédure : 523 s.
licenciement avec préavis
–– motifs réels et sérieux : 549
–– procédure : 507 s.
licenciement collectif
–– 390, 532
licenciement économique
–– licenciement collectif : 532 s.
–– motifs économiques de licenciement : 552
–– priorité d’embauche : 75
–– protection spéciale contre le
licenciement : 577
licenciement implicite : 503
licenciement irrégulier
–– irrégularité formelle : 569 s.
licenciement nul
–– demande en maintien provisoire
de la rémunération : 590 s.
–– nullité du licenciement des salariés spécialement protégés : 584 s.
licenciement oral : 503
lieu de travail
–– ▶ principes : 209
–– clause de flexibilisation : 110
–– clause obligatoire du contrat de
travail : 90
–– critère de compétence pour les
juridictions : 713
limitation
–– d’embauche : 70
–– de la clause de non-concurrence :
100
–– de la responsabilité civile des
salariés : 361 s.
–– du libre choix du salarié : 74
–– du pouvoir patronal : 229
liste : → registre
–– des accidents de travail : 408
litige
–– individuel et collectif : 700
locaux
–– sécurité au travail : 317
lock-out
–– justification de l’absence : 301
lundi de Pâques

–– jour férié : 276
lundi de Pentecôte
–– jour férié : 276
luxembourgeois
–– apprentissage du ~, congé linguistique : 300

M
machines
–– sécurité au travail : 317
main-d’œuvre
–– mise à disposition : 204, 381
maintien
–– de la rémunération en cas de
maladie : 397
majoration
–– de salaire : 250
maladie d’un proche
–– congé d’accompagnement : 425
–– congé pour raisons familiales :
422 s.
maladie du salarié
–– ▶ principes et régime : 394 s.
–– protection contre le licenciement : 398, 597 s., 639
–– réaction patronale en cas
d’absence abusive : 400 s.
–– réaction patronale en cas d’absentéisme chronique : 405 s.
–– suites et conséquences possibles :
412 s.
maladie professionnelle
–– notion : 406
mandat apparent
–– exercice du pouvoir patronal :
214
mandat social
–– coexistence avec un contrat de
travail : 55
–– congé pour mandats sociaux :
300
manque de motivation
–– motif de licenciement : 551
manque de respect
–– motif de licenciement : 551
mariage
–– clause de célibat : 113
–– congé extraordinaire pour
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convenance personnelle : 286
–– critère de non-discrimination :
234
–– motifs de licenciement interdits :
547
–– opposition du conjoint : 73
maternité
–– congé de maternité : 288 s.
–– priorité d’embauche : 75
médecin de contrôle
–– vérification de la réalité d’une
maladie : 403
médecin du travail
–– constat d’inaptitude et reclassement : 417
–– mission et examens médicaux :
308, 309
–– vérification de la réalité d’une
maladie : 403
médiation
–– → conciliation
mention
–– → information, clause
mesures
–– à prendre en matière de sécurité
au travail : 316, 319, 320
–– d’atténuation du licenciement
économique : 387
mise à disposition
–– contrat de ~, travail intérimaire :
134
–– de main-d’œuvre : 204, 381
mise à pied
–– dans le cadre d’un licenciement
avec effet immédiat : 527 s.
–– dans le cadre de la résiliation du
contrat d’un salarié protégé :
589
mise en place
–– du télétravail : 142
mise en société
–– transfert d’entreprise : 164
mi-temps
–– → temps partiel
mi-temps thérapeutique
–– notion : 413
modalités
–– de paiement du salaire : 255
modification

–– du salaire : 252
modification du contrat de travail
–– ▶ principes et régime : 368 s.
–– modification d’un commun
accord : 369
–– modification unilatérale : 370 s.
–– prévention des licenciements
économiques : 382
modification unilatérale
–– incidence de la protection spéciale contre le licenciement : 580
mœurs
–– critère de non-discrimination : 234
moment
–– de la démission avec effet immédiat : 622
–– du licenciement avec effet immédiat : 524 s.
–– du licenciement avec préavis :
508
montant
–– des indemnités de chômage : 663
moralité
–– protection de la ~ des adolescents : 327
motif grave
–– de démission : 624
–– de licenciement : 550
motifs de démission
–– principes : 621
motifs de licenciement
–– ▶ principes et généralités : 543
–– charge de la preuve : 724
–– clause fixant des ~ : 113
–– demande de motifs : 520
–– motifs économiques : 552
–– motifs graves : 550
–– motifs réels et sérieux : 549
–– motivation spontanée : 514, 724
–– typologie : 551
motifs de modification
–– unilatérale du contrat : 371 s.
motivation
–– demande de la ~ : 520
–– du licenciement : → motifs
–– lettre de ~ : 521
moyens d’action
–– face à un harcèlement ou à des
violences : 437 s.
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moyens de preuve : 728
mutation
–– de poste : 208
Mutualité des Employeurs
–– maintien de la rémunération en
cas de maladie : 397

N
naissance
–– congé extraordinaire pour
convenance personnelle : 286
–– d’un enfant : 421
nation
–– critère de non-discrimination : 234
nature de l’emploi
–– clause de flexibilisation : 110
–– clause obligatoire du contrat de
travail : 90
nature du travail
–– à prester par le salarié : 207
–– pouvant être exercé par une
femme enceinte : 325
négligence grave
–– limitation de la responsabilité
civile des salariés : 361
négociation
–– en vue d’une transaction : 702
–– plan social, procédure de licenciement collectif : 534
–– protection spéciale durant la ~
d’une convention collective : 613
–– sources de droit négociées : 20 s.
négociation collective
–– conventions collectives : 22
–– sources négociées par les partenaires sociaux : 20 s.
Noël
–– jours fériés : 276
non-concurrence
–– clause de ~ : 100
–– pendant l’exécution du contrat
de travail : 98
non-cumul : → cumul
–– des sanctions : 225
non-discrimination
–– → discrimination, égalité
non-paiement
–– du salaire, motif de démission : 624

–– du salaire par l’employeur : 352
normes de sécurité
–– sécurité au travail : 311
normes unilatérales
–– source de droit : 26
nouvel an
–– jour férié : 276
nuit
–– → travail de nuit
nullité
–– d’une modification unilatérale
du contrat : 373
nullité du licenciement
–– licenciement pendant les négociations sur un plan social : 541
–– protection spéciale contre le
licenciement : 584 s.

O
objectifs non-atteints
–– motif de licenciement : 551
objectivité
–– motifs de licenciement : 549
obligation
–– de loyauté : 201
–– de reclassement : 416 s.
–– durant le délai de préavis : 517
obligations
–– de l’employeur en cas de harcèlement ou de violence : 431 s.
–– d’information en cas de maladie : 396, 597 s.
–– du salarié : 200
œuvres sociales
–– déduction sur salaire : 253
Office National de Conciliation
–– litiges collectifs : 700, 538
offre d’emploi
–– publication d’une ~ : 81
offre de contracter
–– conclusion du contrat de travail :
87
OIT
–– Organisation Internationale du
Travail : 14
ONC
–– Office National de Conciliation :
700, 538
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opinion
–– critère de non-discrimination :
234
option
–– pour le licenciement abusif au
lieu de nul : 587
ordre patronal
–– source de droit unilatérale : 26,
220
ordre public
–– hiérarchie des normes : 31 s.
–– international : 32
organisation
–– de la formation professionnelle :
304
–– mesures organisationnelles, sécurité au travail : 319
–– prévention des licenciements
économiques : 381 s.
Organisation Internationale du Travail :
14
organismes de formation : 304
orientation sexuelle
–– critère de non-discrimination : 234
origine
–– critère de non-discrimination : 234
outils de travail
–– déduction sur salaire : 253
outrage aux bonnes mœurs
–– infraction pénale : 442
outsourcing
–– transfert d’entreprise : 164
ouvrier
–– distinction historique entre
ouvriers et employés privés : 57

P
paiement du salaire
–– ▶ principes : 254 s.
–– retard de ~ : 352
Pâques
–– lundi de ~, jour férié : 276
pardon patronal
–– régime disciplinaire : 225
partenaires sociaux
–– autonomie et négociation : 20
–– implication en matière de sécurité au travail : 315

–– procédure de licenciement collectif : 534
partenariat légal
–– congé extraordinaire pour
convenance personnelle : 286
parties
–– au litige devant le tribunal : 715
patronyme
–– critère de non-discrimination :
234
pauses
– – obligatoires et facultatives :
274
pays tiers
–– embauche de ressortissants de ~ :
72, 79a
pénal
–– → droit pénal, responsabilité
pénale
pension de vieillesse : 651
Pentecôte
–– lundi de ~, jour férié : 276
période d’adaptation
–– mise en place du télétravail :
142
période d’attente
–– entre contrats à durée déterminée : 126
–– entre contrats intérimaires : 137
période d’essai
–– ▶ principes et généralités : 92 s.
–– dans le cadre d’un CDD : 130
–– dans le cadre d’un travail intérimaire : 136
–– protection spéciale contre le
licenciement : 635
–– résiliation du contrat : 628 s.
période de référence
–– durée de travail : 266
–– indemnisation suite à un licenciement abusif : 564
périodiques
–– source d’information : 35
permis de travail
–– 72, 79a
personne morale
–– responsabilité pénale : 364
personne physique
–– responsabilité pénale : 364
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perte de revenus
–– suite à un licenciement abusif :
566
perte du congé
–– en fin d’année : 284
phases de négociation
–– procédure de licenciement collectif : 536
plan d’organisation du travail
–– durée de travail : 267
–– régime dérogatoire pour jeunes
et adolescents : 328
plan de formation
–– 305
plan de maintien dans l’emploi
–– prévention des licenciements
économiques : 389
plan social
–– procédure de licenciement collectif : 536
pointage
–– surveillance sur le lieu de travail :
222
politique
–– congé politique : 300
pompiers
–– congé des volontaires : 300
portée
–– de la protection spéciale contre
le licenciement : 579
–– du délai de forclusion : 722
poste à risques
–– définition : 308
POT
–– plan d’organisation du travail :
267
–– régime dérogatoire pour jeunes
et adolescents : 328
poursuites pénales
–– → infraction, droit pénal
–– suspension du délai pour licencier : 525
pouvoir d’organisation
–– liberté de gestion économique :
379
–– pouvoirs patronaux : 213, 217
pouvoir de contrainte
–– Inspection du Travail et des
Mines : 321

pouvoir de contrôle
–– pouvoirs patronaux : 213, 221 s.
pouvoir de direction
–– liberté de gestion économique :
379
–– pouvoirs patronaux : 213, 217
pouvoir de sanction
–– pouvoirs patronaux : 213,
224 s.
pouvoir patronal
–– source de droit unilatérale : 26,
27, 212
préavis
–– → délai de préavis
préavis prolongé
–– en cas de licenciement collectif : 542
–– option pour les petites entreprises : 516
précarité
–– → CDD, travail intérimaire
précision
–– des motifs de licenciement : 544
préjudice
–– → responsabilité civile, licenciement abusif
–– suite à une démission avec effet
immédiat : 625 s.
préjudice matériel
–– suite à un licenciement abusif : 564
préjudice moral
–– résiliation pendant la période
d’essai : 634
–– suite à un licenciement abusif :
567
premiers secours
–– sécurité au travail : 317
préretraite
–– ▶ principes et régime : 650
–– motifs de licenciement interdits :
547
–– préretraite-ajustement, prévention des licenciements économiques : 381
prescription
–– délais de ~ : 719
prestation de travail
–– obligation principale du salarié :
202
prêt temporaire
–– de main-d’œuvre : 205, 381
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preuve
–– ▶ principes et régime : 723 s.
–– d’un contrat de travail en
l’absence d’écrit : 89
–– du harcèlement sexuel : 428
–– moyens de preuve : 728
prévention
–– des licenciements économiques :
381 s., 388, 534 s.
–– des risques sécurité au travail :
316
–– obligation de ~, harcèlement et
violence : 432
primes
–– ▶ principes et généralités : 247 s.
principe d’égalité
–– → égalité
principe de bonne foi
–– → bonne foi
principe de faveur
–– hiérarchie entre sources de
droit : 28 s.
–– modification défavorable au
salarié : 368 s.
principe de proportionnalité
–– régime disciplinaire : 225
principe général d’égalité : 233
priorité d’embauche
–– ▶ vue d’ensemble et régime : 75
–– contrats visant l’insertion et la
réinsertion : 158
prise d’acte
–– d’une démission inexistante par
l’employeur : 505
–– de la rupture du contrat par le
salarié : 504
privilège
–– créances privilégiées en cas de
faillite : 392
problèmes économiques
–– → licenciement économique,
difficultés économiques
procédure
–– de conciliation : 700, 538
–– de gestion des cas de harcèlement et de violence : 433
–– de reclassement : 418 s.
–– démission avec effet immédiat :
623
–– démission avec préavis : 619 s.

–– devant les tribunaux du travail :
714 s.
–– entretien préalable au licenciement : 509 s.
–– licenciement avec effet immédiat : 523 s.
–– licenciement avec préavis : 507 s.
–– licenciement collectif : 534 s.
–– modification unilatérale du
contrat : 371 s.
procédure pénale
–– aperçu sommaire : 365
produit du travail
–– droit au ~ : 212, 213
prolongation
–– d’un CDD : 125
–– d’une relation de travail intérimaire : 137
–– de la période d’essai en cas de
maladie : 639
promotion
–– changement de poste : 208
proportionnalité
–– régime disciplinaire : 225
propriété intellectuelle
–– droit au produit du travail : 212,
213
proratisation
–– travail à temps partiel : 146
protection contre les représailles
–– régime disciplinaire : 227
protection des données personnelles
–– surveillance sur le lieu de travail :
222
protection individuelle et collective
–– sécurité au travail : 317
protection spéciale contre le
licenciement
–– ▶ principes et régime : 575 s.
–– administrateurs dans une société
anonyme : 615
–– aperçu d’ensemble des cas
d’application : 582
–– congé d’accueil : 602
–– congé parental : 603
–– congé pour raisons familiales et
congé d’accompagnement : 604
–– délégués du personnel : 608
–– grossesse et femmes enceintes :
601
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–– nullité du licenciement : 584 s.
–– pendant la négociation d’une
convention collective : 613
–– pendant la période d’essai : 635
–– pendant la procédure de licenciement collectif : 539
–– procédure de reclassement : 605 s.
–– requête en résiliation judiciaire :
593
–– suspension du délai pour licencier : 525
provision
–– référé-provision : 717
publication
–– d’une offre d’emploi : 81

Q
qualification
–– du contrat de travail par rapport
au travail indépendant : 52 s.
–– durée admissible de la période
d’essai : 96
–– salaire social minimum : 251
questions
–– admissibles lors de l’embauche :
83
quotas
–– d’embauche : 78
–– discriminations justifiées : 237
quotité saisissable
–– saisie sur salaire : 253

R
race
–– critère de non-discrimination :
234
rapport
–– à l’ITM sur les accidents de travail : 408
réaction
–– de l’employeur face aux actes
harcèlement et de violence :
431 s.
–– de l’employeur face aux absences pour cause de maladie :
399 s.
–– de l’employeur face à une faute
d’un salarié spécialement protégé : 588 s.

–– du salarié face aux actes harcèlement et de violence : 437 s.
réaffectation
–– examen médical : 309
–– sur un autre poste : 208
recherche d’emploi
–– congé pour la ~ : 300, 517
–– obligation de ~ suite à un licenciement : 565
reclassement
–– interne et externe : 418 s.
–– protection spéciale contre le
licenciement : 605 s.
Recommandations
–– de l’OIT : 14
reconduction
–– → renouvellement, prolongation
recrutement
–– → embauche
reçu pour solde de tous comptes
–– ▶ principes et régime : 656
réduction de salaire
–– régime disciplinaire : 226, 252
réel
–– motifs ~ et sérieux : 549
référé
–– procédure de ~ : 717
référence
–– motivation du licenciement : 544
refus
–– de procéder au reclassement
interne : 418
–– d’ordre motif de licenciement :
551
régime complémentaire de pension
–– clause obligatoire du contrat de
travail : 90
régime des sanctions
–– 225 s.
régimes dérogatoires
–– catégories particulières de salariés : 60
–– en matière de durée de travail :
272
registre
–– des accidents de travail : 408
–– obligation de tenir des ~ : 244
règlement d’horaire mobile
–– durée de travail : 267
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règlement européen
–– source de droit : 15 s.
règlement grand-ducal
–– source de droit : 19
réintégration
–– suite à un licenciement abusif :
560
relation au-pair
–– 161
relation de travail
–– 50 s., → contrat de travail
–– flexibilisation : 109
relations contractuelles
–– → contrat
–– dans le cadre du travail intérimaire : 134
religion
–– critère de non-discrimination :
234
remboursement
–– des frais de formation : 103
–– des indemnités de chômage suite
à un licenciement abusif : 572 s.,
664
remplacement d’un salarié
–– recours au CDD : 123
rémunération
–– ▶ principes et régime : 245 s.
–– déductions et retenues : 253
–– demande en maintien provisoire
de la ~ : 590 s.
–– fixation de la ~ : 251
–– jours fériés : 277, 278
–– maintien de la rémunération en
cas de maladie : 397
–– modification et adaptation : 252
–– non-paiement du salaire : 352
–– non-paiement, motif de démission : 624
–– notion : 245
–– paiement du salaire : 254
–– prescription triennale : 719
–– principe d’égalité pour CDD : 130
–– principe d’égalité, travailleurs
intérimaires : 138
–– principe d’égalité, travail à
temps partiel : 146
–– règles de non-discrimination : 236
–– saisie et cession : 253
–– sanction en cas de discrimination : 241

–– travailleur de nuit : 148
renouvellement
–– d’un CDD : 125
–– d’une relation de travail intérimaire : 137
rentabilité
–– motifs économiques de licenciement : 553
renversement
–– de la charge de la preuve : 428,
726-727
réorganisation
–– réaffectation sur un autre poste :
208
–– suite à une absence pour cause
de maladie : 399
report
–– du solde de congé : 284
repos hebdomadaire
–– ▶ principes et régime : 275
–– congé supplémentaire : 280
repos journalier : 274
représailles
–– protection contre les ~ : 227
représentants du personnel
–– → délégation du personnel,
comité mixte
représentation
–– en justice : 706
reprise du travail
–– à la suite d’une maladie : 413
requalification
–– d’une démission en licenciement : 504
–– du CDD en CDI : 128
requête
–– introduction d’une procédure
devant le tribunal : 716
requête en résiliation judiciaire
–– salariés spécialement protégés
contre le licenciement : 593
résiliation
–– → aussi : licenciement, démission
–– cumul de causes de ~ : 654 s.
–– d’un commun accord : 645 s.
–– d’un contrat-étudiant : 151
–– en cas de refus d’établir un
contrat écrit : 89
–– en fin de congé de maternité :
291
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–– pendant la période d’essai : 628 s.
–– suite à une modification unilatérale du contrat : 374
–– suite à une résiliation pendant la
période d’essai : 634.
résiliation judiciaire
–– salariés spécialement protégés
contre le licenciement : 593
resocialisation
–– travail à titre de ~ : 159
résolution
–– clause résolutoire : 108
responsabilité
–– de l’employeur en matière de
santé au travail : 308
–– de l’employeur en matière de
sécurité au travail : 312
responsabilité civile
–– ▶ principes et régime : 357
–– clause étendant la ~ : 113
–– en cas d’accident de travail : 410
–– responsabilité de l’employeur :
359 s.
–– responsabilité du salarié : 361 s.
responsabilité contractuelle
–– notion : 358
responsabilité patronale
–– scission dans la relation intérimaire : 138
responsabilité pénale
–– ▶ principes et régime : 363 s.
–– clause relative à la ~ : 113
–– en cas d’accident de travail : 411
–– infractions commises par
l’employeur : 366
–– infractions commises par le
salarié : 367
–– pour des faits de harcèlement ou
de violence : 442
responsabilité sociale des entreprises
–– notion : 230
restauration
–– ▶ règles dérogatoires : 62
–– régime dérogatoire de la durée
de travail : 272
–– régime dérogatoire sur le travail
dominical : 275
restriction
–– → interdiction, limitation
ressortissants de pays tiers
–– embauche de ~ : 72, 79a

retard
–– motif de licenciement : 551
retenue sur salaire
–– régime disciplinaire : 226
retenues fiscales
–– déduction sur le salaire : 253
retraite
–– embauche de retraités : 71
rétrogradation
–– régime disciplinaire : 226
révision
–– recours en cassation : 708
révision du contrat de travail
–– ▶ principes et régime : 368 s.
–– modification d’un commun
accord : 369
–– modification unilatérale : 370 s.
–– prévention des licenciements
économiques : 382
risques d’entreprise
–– limitation de la responsabilité
civile des salariés : 361 s.
RSE
–– responsabilité sociale des entreprises : 230
rupture
–– → résiliation, licenciement,
démission

S
saisie sur salaire
–– 253
salaire
–– → rémunération
–– clause de flexibilisation : 110
–– clause obligatoire du contrat de
travail : 90
salaire social minimum : 251
salarié
–– ▶ notion et définition : 56 s.
–– catégories particulières : 60
–– critères de non-discrimination :
234
–– défaillance contractuelle : 351 s.
–– démission : 616 s.
–– droits et obligations : 200 s.
–– fidélisation : 111
–– notion d’ancienneté : 64
–– responsabilité civile : 361 s.
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–– responsabilité pénale : 367
–– responsabilités en matière de
sécurité au travail : 313
salarié à domicile
–– régime dérogatoire de la durée
de travail : 272
salarié désigné
–– sécurité au travail : 314
salarié qualifié
–– salaire social minimum : 251
salariés mobiles
–– régime dérogatoire de la durée
de travail : 272
sanction
–– d’une discrimination : 240 s.
–– de fautes commises par un salarié spécialement protégé : 581
–– en cas de maladie fictive : 404
–– envers l’auteur d’un harcèlement
ou de violences : 436
–– pouvoir de patronal de sanction :
213, 224 s.
–– réaffectation sur un autre poste :
208
–– requalification du CDD en CDI :
128
sanction pécuniaire
–– régime disciplinaire : 226
santé
–– licenciement pour cause d’absentéisme chronique : 405 s.
santé au travail
–– ▶ principes et régime : 307 s.
–– accident de travail : 407 s.
–– infractions pénales : 366
–– maladie professionnelle : 406
–– obligations après l’embauche :
116
–– travailleurs de nuit : 148
santé physiques et psychique
–– sécurité au travail : 316
scission
–– transfert d’entreprise : 164
secret
–– secret de fabrication : 105
–– secret professionnel : 105
sécurité au travail
–– ▶ principes et régime général :
311 s.
–– accident de travail : 407 s.

–– femmes enceintes : 323 s.
–– infractions pénales : 366
–– jeunes et adolescents : 326 s.
–– obligations après l’embauche :
116
sécurité sociale
–– affiliation : 115
–– cotisations sociales : 253
–– désaffiliation : 660
–– droit de la ~ : 2
–– régime spécifique pour élèves et
étudiants : 151
sélection sociale
–– licenciement économique : 556
sensibilisation
–– obligation de ~, harcèlement et
violence : 432
sérieux
–– motifs réels et ~ : 549
services de santé au travail
–– notion et caractère obligatoire :
308
services de sauvetage
–– congé des volontaires : 300
sexe
–– critère de non-discrimination :
234
signalisation de sécurité
–– sécurité au travail : 320
société
–– → employeur
–– responsabilité pénale : 364
soins palliatifs
–– congé d’accompagnement : 425
solde de congés
–– à la fin du contrat : 660
–– report et paiement : 284
sources d’information
–– sur le droit du travail : 35
sources de droit
–– vue d’ensemble : 5 s.
–– hiérarchie des normes : 28
sources négociées : 20 s.
sportifs
–– congé sportif : 300
–– définition spécifique du contrat
de travail : 52
–– recours au CDD : 123
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SSM
–– salaire social minimum : 251
stage de formation : 156
stage de réinsertion professionnelle :
157
statut
–– → conditions de travail
statut unique
–– distinction historique entre
ouvriers et employés privés : 57
stupéfiants
–– sur le lieu de travail : 318
subdivision
–– du droit du travail : 1
subordination
–– ▶ notion et définition : 53 s.
–– disparition du lien de ~ : 653
subvention
–– aides à la formation professionnelle : 304
suivi des licenciements
–– prévention des licenciements
économiques : 388 s.
superprivilège
–– créance superprivilégiée, faillite :
392
surveillance
–– des règles sur la sécurité au
travail : 321
–– des règles sur le travail intérimaire : 139
–– électronique : 222
–– pouvoir patronal de contrôle :
213, 221 s.
suspension
–– du contrat suite à une mise à
pied : 527 s.
–– du contrat pendant le congé
parental : 295
–– du délai d’un mois pour licencier : 525
–– du droit de licencier pendant
la procédure de licenciement
collectif : 539
–– du salaire en cas de maladie
fictive : 404
–– du salaire, exception d’inexécution : 355
–– du travail, exception d’inexécution : 354

suspension temporaire
–– régime disciplinaire : 226
syndicats
–– parties aux litiges judiciaires : 715

T
tabac
–– sur le lieu de travail : 317
tâche occasionnelle et ponctuelle
–– recours au CDD : 123
tâche précise et non durable
–– recours au CDD : 123
taille de l’entreprise
–– incidence en droit : 68
télétravail
–– ▶ notion et régime : 140 s.
–– motifs de licenciement interdits :
547
témoignages
–– moyens de preuve : 728
temps d’astreinte
–– durée de travail : 261
temps de disponibilité
–– durée de travail : 261
temps partiel
–– → travail à temps partiel
territorialité
–– champ d’application territorial :
31 s.
–– compétence territoriale des juridictions : 711 s.
test
–– avant l’embauche : 85
–– drogues sur le lieu de travail :
318
textes de loi
–– source d’information : 35
tourisme
–– contrat saisonnier : 127
–– droit de refuser certains congés :
282
tournée de contrôle
–– délégué à la sécurité : 321
Toussaint
–– jour férié : 276
toxicomanie
–– stupéfiants sur le lieu de travail :
318
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traitements dégradants
–– harcèlement et violence : 427 s.
transaction
–– résolution des litiges : 702
transfert d’entreprise
–– ▶ régime et généralités : 162 s.
–– assimilation de la démission au
licenciement : 504
–– motifs de licenciement interdits :
547
transport
–– régime dérogatoire de la durée
de travail : 272
–– règles dérogatoires : 62
transposition
–– des textes européens négociés : 21
–– du droit européen : 15 s.
travail
–– nature du travail à fournir par le
salarié : 207
travail à domicile
–– → télétravail
travail à temps partiel
–– ▶ principes et généralités : 144
–– congé parental à temps partiel : 293
–– information prioritaire en cas de
poste vacant : 80, 145
–– motifs de licenciement interdits :
547
–– préretraite progressive : 650
–– mi-temps thérapeutique : 413
travail au-pair : 161
travail bénévole
–– distinction avec le travail subordonné : 52 s., 160
travail d’intérêt général : 159
travail de nuit
–– ▶ principes et généralités : 148
–– horaires de nuit : 274
–– majoration de salaire : 250
–– préretraite des salariés postés et
des salariés de nuit : 650
–– réaffectation en cas de problèmes de santé : 208
travail des enfants : 71
travail dominical
–– majoration de salaire : 250, 275
travail indépendant
–– distinction avec le travail subordonné : 52 s.

travail intérimaire
–– ▶ principes et régime : 132 s.
–– infractions pénales : 366
travail pénitencier : 159
travaux extraordinaires
–– d’intérêt général : 384
travaux interdits
–– pour adolescents : 327
–– pour femmes enceintes : 325
travaux pénibles
–– majoration de salaire : 250
–– protection de la femme enceinte : 325
travaux préparatoires ou
complémentaires
–– durée de travail : 265
travaux spéciaux
–– prestation d’heures supplémentaires : 269
travaux urgents
–– prestation d’heures supplémentaires : 269
–– recours au CDD : 123
–– régime dérogatoire sur le travail
dominical : 275
tribunal du travail : 706 s.
typologie
–– des motifs de licenciement : 551

U
unicité
–– de la convention collective : 22
Union Européenne
–– → droit européen
urgence
–– travaux urgents, recours au
CDD : 123
usage constat
–– de ne pas recourir au CDI, cas
d’ouverture du CDD : 123

V
vacances scolaires
–– emploi d’élèves et d’étudiants :
149 s.
vente au détail
–– régime dérogatoire sur le travail
dominical : 275
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vente d’entreprise
–– transfert d’entreprise : 164
vice du consentement
–– validité d’une démission : 618
vidéosurveillance
–– surveillance sur le lieu de travail :
222, 728
vie privée
–– garantie fondamentale : 11
–– incidents de la ~ : 421
–– protection du télétravailleur : 143
–– surveillance sur le lieu de travail :
222
vieillesse
–– → âge
–– pension de ~ : 651
–– règles dérogatoires : 62
viol
–– infraction pénale : 442
violence
–– validité d’une démission : 618
violence au travail
–– moyens d’action du salarié :
437 s.

–– notion et définition : 430
–– motif de licenciement : 551
–– obligations de l’employeur :
431 s.
visites médical
–– justification de l’absence : 301
viticulture
–– contrat saisonnier : 127
–– droit de refuser certains congés :
282
–– régime dérogatoire de la durée
de travail : 272
vol
–– motif de licenciement : 551
volontaires
–– congé des volontaires : 300
vue d’ensemble
–– protection spéciale contre le
licenciement : 582

W
weekend
–– majoration de salaire : → travail
dominical
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