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Plan de maintien dans
l’emploi

Art. L.513-1 CT: vise à 
éviter le recours à un plan 

social pour les 
entreprises confrontées à 

des difficultés 
économiques
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

B. Plan de maintien dans l’emploi

➢ Plan de maintien dans l’emploi – de quoi parle-t-on ?
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Etape 
préliminaire : 

information du 
Comité de 

conjoncture

Tout employeur ≥ 15 salariés doit notifier 
le secrétariat du Comité de conjoncture 
de tout licenciement pour raisons 
économiques, au plus tard à la date de 
notification du préavis de licenciement 
(Art. L. 511-27 CT)
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

➢ Plan de maintien dans l’emploi – information préliminaire

B. Plan de maintien dans l’emploi
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5 licenciements 
économiques sur 3 

mois

8 licenciements
économiques sur 6 

mois
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

➢ Plan de maintien dans l’emploi – seuils légaux

Le Comité de conjoncture 

invite les partenaires sociaux 

au niveau approprié à 

entamer des discussions en 

vue de l’établissement d’un 

plan de maintien dans 

l’emploi 

B. Plan de maintien dans l’emploi
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

Initiative

Discussion

Contenu

Application

➢ Comité de conjoncture si les seuils sont atteints

➢ Partenaires sociaux en cas de difficultés économiques susceptibles d’avoir 

un impact négatif sur l’emploi

➢ Entre l’employeur et les associations professionnelles d’un côté, 

et les syndicats et délégations du personnel de l’autre

➢ Vue exacte de l’évolution future de l’entreprise en vue de 

garantir sa pérennité à court, moyen et long terme

➢ Résultat des discussions entre partenaires sociaux sur les 

sujets à discuter

➢ But poursuivi et échéancier précis

➢ Programme de formation détaillé et chiffré

➢ Accompagnement externe des salariés en cas de départs 

volontaires ou réductions d’effectif

➢ Après signature par les partenaires 

sociaux et certification par le Ministre 

ayant le travail dans ses attributions

➢ Plan de maintien dans l’emploi – mise en œuvre

B. Plan de maintien dans l’emploi
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

Application de la législation sur le chômage partiel

Aménagements possibles du temps de travail par l'application d'une période de référence plus longue ou plus 
courte, le travail à temps partiel volontaire ou l'utilisation de comptes épargne-temps

Réduction de la durée du travail hors champ d'application de la législation sur le chômage partiel, y compris 
la participation à une formation continue et/ou des reconversions pendant les heures de travail libérées

Possibilités de formation ou de reconversion permettant le reclassement des salariés au sein de l'entreprise 
ou dans une autre entreprise, le cas échéant appartenant au même secteur d'activité

Application de la législation sur le prêt temporaire de main d’œuvre, application de la législation sur la 
préretraite-ajustement, mesures spéciales pour salariés âgés

Soutien personnel pour les transitions de carrière, si nécessaire en faisant appel à des experts externes

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

➢ Plan de maintien dans l’emploi – mesures à discuter

B. Plan de maintien dans l’emploi
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

C. Chômage partiel

Chômage partiel de source conjoncturelle Chômage partiel de source

structurelle

Entreprises

concernées

Entreprises issues d’un secteur ou d’une branche 

économique déclarés en crise par le gouvernement et 

rencontrant des difficultés d’origine essentiellement 

conjoncturelle et temporaires

Entreprises rencontrant des difficultés 

d’origine structurelle (pas uniquement 

liées à une récession économique 

généralisée)

Conditions de 

recevabilité

Baisse prononcée du taux d’activité par rapport à la 

moyenne des 3 dernières années suite à un recul 

considérable des carnets de commande, avec 

diminution importante des besoins en main d’œuvre à 

prévoir

Baisse prononcée du taux d’activité sur 

une période d’au moins 6 mois

Evolution prévisible permettant d’escompter une reprise 

normale des affaires assurant le rétablissement du plein 

emploi dans un délai raisonnable

Incertitude d’une reprise normale des 

affaires assurant le maintien de l’emploi 

dans un délai raisonnable

Epuisement de toutes les possibilités de maintien d’un niveau normal de l’emploi par des moyens 

propres à l’entreprise

Licenciements
S’engage à ne pas prononcer de licenciements 

économiques

Licenciements économiques possibles 

selon les modalités du plan de maintien 

dans l’emploi / plan de redressement
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

C. Chômage partiel

Démarches

•Informer la délégation du personnel 
ou, à défaut, les salariés de 
l’entreprise, de la demande de 
chômage partiel

•Demande via MyGuichet.lu au plus 
tard le 12e jour du mois qui précède 
la période de chômage partiel 
demandée

Limitations

•Réduction de la durée de travail ne 
peut pas excéder 1022 heures par 
an et par salarié à temps plein

•Limite augmentée à 1714 heures 
par an et par salarié à temps plein 
dans le cadre du chômage partiel de 
source structurelle si l’entreprise 
concernée a conclu, en vue 
d’accompagner une restructuration 
fondamentale, un plan de maintien 
dans l’emploi homologué, résultant 
de négociations tripartites 
sectorielles ayant eu lieu entre les 
syndicats, les représentants des 
employeurs et le Gouvernement

Montant de l’indemnité

•L’Etat prend en charge 80% (voire 
90% en cas de formation 
professionnelle continue pendant les 
heures chômées) du salaire horaire 
normal du salarié

•Remboursement limité à 250% du 
SSM non qualifié (soit 5642.38 
euros)

•Taux plancher temporaire instauré 
par RGD (jusqu’au 30/06/2022): 
remboursement ne peut être 
inférieur au montant du SSM non 
qualifié (soit 2256.95 euros)

Régime commun
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

C. Chômage partiel

Chômage partiel de source structurelle simplifié COVID-19 (prolongé 

jusqu’en juin 2022 inclus)

➢ Pour les entreprises des secteurs vulnérables (HORECA, tourisme et événementiel) qui 

disposent d’un plan de maintien dans l’emploi / plan de redressement

➢ Limites des heures chômées:

❖ Mars et avril 2022 : heures de travail chômées limitées à 20% du total des heures de 

travail mensuel normales, sauf pour l’hôtellerie (40%)

❖ Mai et juin 2022 : limite fixée à 10%, sauf pour l’hôtellerie (30%)
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

Rémunération?

Bonus?

Durée du 
travail?

Horaires de 
travail ?

Tâches ?

D. Modifications du contrat de travail

➢ Quelles dispositions du contrat de travail peuvent-être modifiées par l’employeur ?



BSP 15

I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

Deux 
approches 
possibles

Modification d’un 
commun accord des 

parties

Modification 
unilatérale par 

l’employeur

Modification établie 

par écrit, en double 

exemplaire, et au plus 

tard à la date d'entrée 

en vigueur des 

modifications

Pour certains 

changements (e.g. 

travail à temps partiel), 

les parties doivent 

incorporer les mentions 

obligatoires requises par 

la loi dans le contrat

En l'absence de 

consentement du 

salarié, l'employeur 

peut imposer une 

modification du contrat 

de travail

Procédure spécifique à 

suivre selon que la 

modification prévue est 

substantielle ou 

accessoire

D. Modifications du contrat de travail

➢ Comment un employeur peut-il modifier le contrat de travail d’un salarié ?
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

Modification d’une clause accessoire du 
contrat de travail

Clauses qui ne sont pas essentielles pour le 
salarié ou qui prévoient une possibilité de 

modification (par exemple, clause de mobilité, 
clause de flexibilité des horaires de travail).

Recommandé que la modification soit faite par 
écrit, en double exemplaire et au plus tard à la 

date d'entrée en vigueur de la modification 
prévue.

Modification d’une clause substantielle du 
contrat de travail

Clause relative à un élément considéré comme 
essentiel par les parties au moment de la 

conclusion du contrat (e.g. la rémunération, la 
fonction, le lieu de travail, le temps de travail).

Si la modification est à l'avantage de l'employé, 
recommandé que la modification soit faite par 
écrit, en double exemplaire et au plus tard à la 

date d'entrée en vigueur de la modification 
prévue.

Si la modification est défavorable au salarié, la 
modification doit être notifiée dans les mêmes 

formes et délais que si l'employeur procédait à un 
licenciement

➢ Quelle procédure doit être suivie en cas de modification unilatérale par l’employeur ?

D. Modifications du contrat de travail
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

Entretien préalable pour 
les entreprises ≥ 150 

salariés sous peine de 
nullité de la modification

Envoi d'une lettre de 
modification en 

recommandé annonçant 
les modifications prévues

Délai de préavis en 
fonction de l'ancienneté du 

salarié

Demande des raisons de la 
modification par le salarié 
dans un délai de 1 mois

Communication des motifs 
par l'employeur dans un 

délai de 1 mois

La résiliation du contrat à 

la suite du refus du salarié 

d'accepter la modification 

constitue un licenciement 

susceptible de faire l'objet 

d'une action en justice.

D. Modifications du contrat de travail

➢ Quelle procédure doit être suivie en cas de modification unilatérale par l’employeur ?
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

➢ I&C de la délégation du personnel si des changements substantiels 

sont mis en œuvre au niveau collectif

❖ Art. L.414-3 CT : l'employeur doit informer et consulter la délégation 

du personnel sur les décisions susceptibles d'entraîner des 

modifications substantielles dans l'organisation du travail ou dans les 

contrats de travail

➢ Quelle procédure doit être suivie en cas de modification unilatérale par l’employeur ?

D. Modifications du contrat de travail



BSP 19

I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

➢ Instrument de prévention du

chômage, utilisé en cas de fermeture

d'entreprise ou pour éviter les

licenciements suite à une

restructuration

➢ À ne pas confondre avec la pension

de vieillesse anticipée, qui fait partie

du système d'assurance pension

2. L’employeur doit envoyer 
une copie de sa demande 
au Comité de conjoncture

3. Analyse par le secrétariat 
du Comité de conjoncture 

de l'éligibilité de l'entreprise 
et des salariés concernés

4. Conclusion d'une 
convention de préretraite-

ajustement entre 
l'employeur et le Ministre de 

l'Emploi pour une durée 
maximale d’1 an (ou pour la 
durée du plan de maintien 

dans l’emploi / plan social le 
cas échéant)

1. L'employeur doit 
demander au Ministre de 

l'Emploi l'admission de son 
personnel à la préretraite 

ajustement

E. Préretraite-ajustement
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

C
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Avoir 57 ans accomplis

Etre employé au sein de la société 
depuis au moins 5 ans

Remplir les conditions pour avoir droit à 
une pension de vieillesse ou à une 

pension de vieillesse anticipée au plus 
tard 3 ans après le début de la 

préretraite-ajustement

S'engager à ne pas exercer d'activité 
rémunérée qui, sur une année civile, 
dépasse la moitié du SSM par mois

En cas 
d’éligibilité

Durée de la préretraite-
ajustement ne peut excéder 

3 ans (sauf disposition 
contraire de la convention)

Cesse à l’âge de 63 ans 
accomplis au plus tard 

(sauf disposition contraire 
de la convention)

E. Préretraite-ajustement
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

Indemnité mensuelle de préretraite versée au salarié par 
l’employeur (calculée sur base de la rémunération annuelle brute 
perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le début de 

l'indemnité)

Le Fonds pour l’emploi rembourse en principe à l’employeur 
l’intégralité des charges résultant du paiement de l’indemnité de 

préretraite, y compris la part patronale des charges sociales 
afférentes

MAIS si entreprise jugée en situation économique et financière 
équilibrée, participation de l'entreprise à hauteur de 30% à 75% de 

l'indemnité

Participation de l’employeur de moins de 30% possible en cas de 
conclusion d'un plan de maintien dans l'emploi homologué →

participation de l’Etat possible à hauteur de 70% minimum

E. Préretraite-ajustement
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

F. Départ volontaire

• CDI ou CDD

• Commun accord doit être documenté par écrit, en double exemplaire, sous peine de nullité

• Possible à tout moment, sans préavis

Possibilité de résiliation d’un commun accord du contrat de travail entre les parties

• L’indemnité de départ prévue par le Code du travail/une convention collective est exemptée 

d’impôt sur le revenu lorsque cette indemnité est prévue par un plan de maintien dans         

l’emploi homologué en cas de résiliation du contrat de travail par l’employeur ou par accord 

bilatéral des parties

• Exemption jusqu’à concurrence de 12 fois le SSM pour travailleurs non qualifiés (soit         

27 083.40 euros)

Avantages fiscaux (Art. 115.10 b) LIR)
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

Accord par lequel un employeur met 

temporairement un ou plusieurs de ses 

salariés à la disposition d'un autre 

employeur :

G. Prêt temporaire de main d’œuvre

➢ En cas de menace de licenciement ou de sous-emploi

➢ En cas d’exécution d’un travail occasionnel dans la 

mesure où l’entreprise utilisatrice n’est pas à même d’y 

répondre par l’embauche de personnel permanent, à 

condition que cette mise à disposition concerne des 

entreprises d’un même secteur d’activités

➢ En cas de restructuration au sein d’un groupe 

d’entreprises

➢ Dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi 

homologué par le Ministre ayant l’emploi dans ses 

attributions

➢ Ne couvre pas les agences de travail temporaire

➢ Maintien des contrats de travail entre l’entreprise d’origine et 

les salariés

➢ Définition
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

Entreprise utilisatrice responsable des 
conditions de sécurité, d'hygiène et de 
santé au travail et de l'application des 

dispositions relatives aux conditions de 
travail et à la protection des salariés 

dans l'exercice de leur profession

Entreprise d'origine assumant 
seule la rémunération du salarié 
faisant l'objet d'un prêt de main-
d'œuvre et les charges sociales 

et fiscales y afférentes

G. Prêt temporaire de main d’œuvre

➢ Responsabilités partagées entre l’entreprise d’origine et l’entreprise utilisatrice

➢ En pratique, la société utilisatrice versera une compensation financière convenue 

avec l’entreprise d’origine, couvrant tout ou partie des salaires des salariés 

concernés



BSP 25

I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

Notification / 
autorisation 

préalable

Simple notification préalable 
à l’ADEM en cas de prêt ≤ 8 
semaines sur une période de 
6 mois ou en cas de plan de 
maintien dans l’emploi 
homologué

Autorisation du Ministre du 
travail en cas de prêt > 8 
semaines sur une période de 6 
mois

Avis de la délégation du 

personnel de l’entreprise 

d’origine et de celle de 

l’entreprise utilisatrice 

requis à peine 

d’irrecevabilité de la 

demande 

G. Prêt temporaire de main d’œuvre

➢ Prérequis
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→ Rémunération globale 
maximale de 90% de la 
rémunération antérieure

→ Ne peut pas dépasser 
50% du salaire brut 
versé par l’entreprise 
utilisatrice

→ En pratique, aide 
versée couvre la 
différence entre les frais 
salariaux exposés par 
l’entreprise d’origine et la 
compensation versée par 
l’entreprise utilisatrice 
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→ Ancien salaire 
plafonné à 350% du 
SSM non qualifié (soit 
7899.33 euros)

→ Nouveau salaire pris 
en compte dans son 
intégralité

D
u
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d
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→ Maximum 48 mois

→ Limitée à la durée de 
la relation de travail avec 
l’entreprise d’origine

26

I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

G. Prêt temporaire de main d’œuvre

Aides de l’Etat si la mesure est mise en œuvre dans le cadre d’un PME homologué

Application spécifique de l’aide au réemploi

➢ Aides d’Etat
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

➢ Définition : période pendant laquelle les salariés peuvent être employés 

au-delà des limites légales journalières (8 heures) et hebdomadaires (40 

heures) à condition que la durée moyenne ne dépasse pas 40 heures à 

l'issue de ladite période

➢ Durée : librement choisie par l'employeur, mais max. 4 mois. Choisie en 

fonction des besoins de l'entreprise

➢ I&C de la délégation du personnel / de l’ensemble des salariés : 

requise à l'avance en cas d’introduction ou de changement de période de 

référence, au plus tard 1 mois avant le début / changement de la période 

de référence. Décision valable 24 mois, tacitement renouvelable

➢ Notification à l’ITM : obligatoire pour l'introduction ou chaque 

modification de la période de référence, au plus tard un mois après sa 

prise d'effet

Période de 

référence

H. Ajustement des heures de travail par l’application d’une période de

référence plus longue ou plus courte



BSP 28

I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

Deux outils à 
disposition de 

l’employeur pour 
flexibiliser le temps 

de travail

Plan 
d’organisation du 

travail

Horaire mobile

Détermine les heures de travail des salariés 

concernés au cours de la période couverte par le POT 

pendant une période de référence préétablie portant 

sur l’activité prévisible de l’entreprise au cours de 

cette même période

Système d’organisation du travail qui permet 

d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire 

individuels de travail des salariés selon leurs 

convenances personnelles dans le respect des 

besoins de service et des désirs justifiés des autres 

salariés

H. Ajustement des heures de travail par l’application d’une période de

référence plus longue ou plus courte
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

H. Ajustement des heures de travail par l’application d’une période de

référence plus longue ou plus courte

➢ Plan d’organisation du travail

❖ Durée

En fonction de la durée de la période de référence :

➢ Si la période de référence < 1 mois

▪ POT = Période de référence

➢ Si la période de référence > 1 mois

▪ POT d’au moins 1 mois

▪ Possible de déterminer plusieurs POTs d’un mois sur la période de référence

▪ Possible de déterminer plusieurs POTs avec durées différentes

▪ Exemple : PR de 4 mois :

o 1 POT de 1 mois

o 1 POT de 1 mois

o 1 POT de 2 mois
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

H. Ajustement des heures de travail par l’application d’une période de

référence plus longue ou plus courte

➢ Plan d’organisation du travail

❖ Jours supplémentaires de congé selon la durée de la période de référence choisie par l’entreprise

Durée de la période de réference Jours de congé supplémentaire

< 1 mois /

Entre plus d’1 mois et 2 mois 1,5 jours par an

Entre plus de 2 mois et 3 mois 3 jours par an

Entre plus de 3 mois et 4 mois 3,5 jours par an

➢ Possibilité de proratiser les jours de congé (ex. salarié occupé à temps partiel, le salarié n’est concerné que 

pour la partie des POTs, etc.)
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

H. Ajustement des heures de travail par l’application d’une période de

référence plus longue ou plus courte

➢ Plan d’organisation du travail

❖ Contenu

➢ Mentions obligatoires (à peine de nullité)

▪ Le début et la fin de la période de référence et du POT

▪ L’horaire de travail normal permettant à tout salarié de connaître son organisation du travail

▪ Les jours de fermeture de l’entreprise, les jours fériés légaux et usuels, les congés individuels/collectifs

▪ Le repos hebdomadaire de 44 heures consécutives et, le cas échéant, le congé compensatoire dû si ce

repos n’est pas respecté

➢ Mentions complémentaires / modification de la durée du POT

▪ Accord de la DP requis (ou à défaut des salariés concernés)
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

H. Ajustement des heures de travail par l’application d’une période de

référence plus longue ou plus courte

➢ Plan d’organisation du travail

❖ Communication du POT

➢ Au plus tard 5 jours francs avant son entrée en vigueur, chaque POT doit être :

▪ Etabli par l’employeur,

▪ Soumis à l’avis de la délégation du personnel ou, à défaut, à l’avis des salariés concernés,

▪ Communiqué à tous les salariés concernés par le moyen le plus approprié.

➢ Si désaccord et un avis négatif motivé :

▪ Litige soumis au Directeur de l’ITM ou son délégué

▪ Tentative de trouver un accord dans 1 mois dès la saisine

▪ Si persistance de désaccord : saisine possible de l’Office national de conciliation après constat de 
désaccord du Directeur  de l’ITM

Pas d’effet suspensif des recours sur la mise en œuvre du POT ! 
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

H. Ajustement des heures de travail par l’application d’une période de

référence plus longue ou plus courte

➢ Plan d’organisation du travail

❖Modification du POT : obligation de respecter un préavis de 3 jours

1. Modification du POT – préavis de 3 jours respecté :

• Aucune incidence, à condition que le changement n’entraîne pas un dépassement de la durée 
maximale de travail

• Possibilité pour le salarié concerné de demander à l’employeur de ne pas se voir appliquer le 
changement pour des raisons sérieuses (sauf force majeure)

2. Modification du POT – préavis de 3 jours non respecté :

Le changement n’entraîne pas une augmentation des heures de travail initialement planifiées mais 

un changement d’horaire

• Les deux premières heures de travail dépassant l’horaire initial : compensation à un taux normal 

(1 :1) 

• Les heures de travail dépassant l’horaire initial de plus de 2 heures : Compensation en temps 

de repos rémunéré ou en numéraire à un taux (1 :1,2)
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

H. Ajustement des heures de travail par l’application d’une période de

référence plus longue ou plus courte

➢ Plan d’organisation du travail

❖ Limites à la flexibilité du temps de travail

→ Heures complémentaires

Période de référence > 1 mois et < 3 

mois

Maximum 12,5% de la durée normale 

de travail

Maximum 45 heures hebdomadaires en 

moyenne (40h/semaine)

Période de référence > 3 mois et < 4 

mois

Maximum 10% de la durée normale de 

travail

Maximum 44 heures hebdomadaires en 

moyenne (40h/semaine)

Exemple : PR de 6 semaines – 8 heures complémentaires (n’excédant pas 12,5% ou 45h par semaine)

POT 1

S1 S2 S3 S4 S5 S6

40h 42h 32h 42h 40h 44h

Temps de travail moyen sur la PR = 40h
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

H. Ajustement des heures de travail par l’application d’une période de

référence plus longue ou plus courte

➢ Plan d’organisation du travail

Analyse sur la période de référence

➢ Toute heure au-delà de 40 heures par semaine constatée sur la période de référence = HS

Exemple : pas d’heures supplémentaires

Période de référence de 8 semaines

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

POT 1 POT 2

45H 29H 45H 37H 31H 44H 45H 44H

Moyenne d’heures POT 1 = 39 Moyenne d’heures POT 2 = 41

Moyenne d’heures dans l’ensemble de la PR = 40

➢ La durée de travail hebdomadaire moyenne = 40h = pas d’heures supplémentaires

➢ Chaque heure au-delà de 40h à la fin de la période de référence = HS

❖ Limites à la flexibilité du temps de travail

→ Heures supplémentaires/1
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

H. Ajustement des heures de travail par l’application d’une période de

référence plus longue ou plus courte

➢ Plan d’organisation du travail

Dépassement des heures complémentaires (si la PR > 1 mois)

➢ Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (calculé sur le mois):

Période de référence > 1 mois et < 3 

mois
12,5% de la durée normale de travail

45 heures hebdomadaires en 

moyenne

Période de référence > 3 mois et < 4 

mois

10% de la durée normale de travail
44 heures hebdomadaires en 

moyenne

❖ Limites à la flexibilité du temps de travail

→ Heures supplémentaires/2

Exemple : avec heures supplémentaires

POT 1

S1 S2 S3 S4 S5 S6

35H 43H 33H 47H 38H 44H

Moyenne d’heures dans l’ensemble de la PR = 40
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

H. Ajustement des heures de travail par l’application d’une période de

référence plus longue ou plus courte

➢ Plan d’organisation du travail

• Pas de conséquences

Si le temps de travail presté dans le 
mois

<12.5% ou 10% selon la durée de 
la PR

• HS, même si au sein de la même période de 
référence les heures sont compensées par un 

repos équivalent

Si le temps de travail presté dans le 
mois

> 12.5% ou 10% selon la durée de 
la PR

❖ Limites à la flexibilité du temps de travail

→ Heures supplémentaires/3
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

H. Ajustement des heures de travail par l’application d’une période de

référence plus longue ou plus courte

➢ Plan d’organisation du travail

Changements de POT communiqués moins de 3 jours au salarié concerné

Le changement entraîne une augmentation des heures de travail initialement planifiées

➢ Les heures de travail presté au-delà des limites du POT initial sont considérées comme heures 

supplémentaires

❖ Limites à la flexibilité du temps de travail

→ Heures supplémentaires/4
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

H. Ajustement des heures de travail par l’application d’une période de

référence plus longue ou plus courte

➢ Plan d’organisation du travail

Horaire POT initial

8h-16h (8h de travail)

POT modifié

12h-20h (8h de travail)

Compensation

8h-9h

HORAIRES INITIAUX

9h-10h

10h-11h

11h-12h

12h-13h

HEURES NE DEPASSANT 

PAS LE POT INITIAL
100%

13h-14h

14h-15h

15h-16h

16h-17h 2 PREMIERES HEURES 

DEPASSANT LE POT INITIAL
100%

17h-18h

18h-19h HEURES DEPASSANT LE 

POT INITIAL DE + 2 HEURES
120%

19h-20h

20h-21h HEURES DE TRAVAIL AU-

DELA 8 H/JOUR - HS

140% COMPENSATION OU 

1,5H REPOS/1H TRAVAIL
21h-22h

❖ Limites à la flexibilité du temps de travail

→ Heures supplémentaires/4
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

H. Ajustement des heures de travail par l’application d’une période de

référence plus longue ou plus courte

➢ Horaire mobile

➢ l’institution,

➢ la périodicité,

➢ le contenu,

➢ les modalités, y compris les

modifications

Mise en place de l’horaire mobile = principe de codésision

A déterminer par :

➢ une convention collective de travail,

➢ un accord subordonné,

➢ un accord en matière de dialogue social 

interprofessionnel,

➢ d’un commun accord entre l’entreprise et la 

délégation du personnel ou, à défaut, les 

salariés concernés
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Horaire flexible

7h00-8h30

Horaire fixe 
8h30-12h00

Horaire 
flexible 

12h00-14h00

Horaire fixe 
14h00-15h30

Horaire 
flexible 

15h30-19h00
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

Exemple:

➢ Horaire fixe : présence quotidienne obligatoire du salarié

➢ Horaire flexible : le salarié peut fixer lui-même son heure d'arrivée ou 

de départ. Pause déjeuner d'au moins une heure : obligatoire entre 12h 

et 14h.

➢ Par jour : minimum 5h, maximum 10h

➢ Par semaine : maximum 48h

➢ Comptage des heures: mensuel, à la fin de chaque mois

H. Ajustement des heures de travail par l’application d’une période de

référence plus longue ou plus courte

➢ Horaire mobile
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

Excédant d’heures Déficit d’heures

Période de référence < 1 

mois

Période de référence > 1 

mois

• Régularisation dans une période définie dans le 

règlement sur l'horaire mobile

• Compensation sans que les heures travaillées soient 

considérées comme des heures supplémentaires

• Respect des limites imposées par la loi obligatoire 

(10h par jour et 48h par semaine)

Règlement sur l'horaire 

mobile : nombre d'heures 

pouvant être reportées à 

la période de référence 

suivante

Excédent d’heures = 

heures supplémentaires

H. Ajustement des heures de travail par l’application d’une période de

référence plus longue ou plus courte

➢ Horaire mobile

Décomptes d’horaire mobile
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

H. Ajustement des heures de travail par l’application d’une période de

référence plus longue ou plus courte

➢ Horaire mobile

Décomptes d’horaire mobile

➢ Obligation de mettre en place un système assurant un décompte exact des heures de travail prestées

➢ Communication des décomptes globaux par unité d’organisation à la délégation du personnel

➢ En cas de contestation des décomptes globaux par la délégation du personnel :

▪ La délégation du personnel peut saisir l’ITM

▪ L’ITM procède à des vérifications

▪ Rapport dressé par l’ITM à l’entreprise et à la délégation du personnel

▪ En cas de persistance du désaccord dûment constaté par l’ITM : saisine de l’Office national de

conciliation par la partie la plus diligente
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

I. Ajustement des heures de travail par l’utilisation d’un compte

épargne temps

➢ Conditions de mise en place du compte épargne-temps

Négociation collective

•Convention collective de travail, 
ou

•Accord interprofessionnel au 
niveau national ou sectoriel 
homologué par le Ministre du 
travail

Ancienneté du salarié

•Tout salarié de l’entreprise 
bénéficiant d’au moins 2 ans 
d’ancienneté

Alimentation (en heures)

•Jours de congé supplémentaires 
accordés en cas de mise en 
place d’un POT

•Solde excédentaire d’une 
période de référence

•Heures supplémentaires

•Repos compensatoire en cas de 
travail le dimanche/jour férié 
tombant un dimanche

•Jours de congés 
supplémentaires au-delà de 26 
jours s’ils ne sont pas pris dans 
l’année en cours

•5 jours de congé qui n’ont pas 
pu être pris au cours de l’année 
civile pour cause de maladie, 
congé maternité/parental

➢ Solde horaire limité à 1800 heures
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I. Les mesures à disposition des employeurs visant à éviter les licenciements

I. Ajustement des heures de travail par l’utilisation d’un compte

épargne temps

➢ Utilisation du compte épargne-temps

•Demande écrite

•Employeur ne peut refuser que si les besoins de service et les 
désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent

Demande du salarié

•Le salarié peut prendre du congé à temps plein (ne pas travailler 
du tout pendant une certain période) ou à temps partiel (prendre 
quelques journées ou demi-journées par semaine)

•Si temps partiel, le salarié doit prester un minimum de 10h en 
moyenne par semaine

Congé rémunéré à 
temps plein ou à 

temps partiel
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II. Licenciements individuels et 
collectifs
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II. Licenciements individuels et collectifs

A. La procédure de licenciement individuel

B. La procédure de licenciement collectif
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II. Licenciements individuels et collectifs

A. La procédure de licenciement individuel

a) Entretien préalable au licenciement

Nécessité d’un entretien préalable ?

Employeur occupant au moins 
150 salariés

• Calcul : entreprise + 
succursales  et filiales 
formant une unité 
économique et sociale

Convocation à l’entretien préalable

→ Lettre recommandée ou remise 
en mains propres

→ Indication de l’objet de la 
convocation

→ Date, heure et lieu de 
l’entretien

→ Indication du droit de se faire 
assister par un membre du 
personnel ou d’une organisation 
représentative au plan national

Notification du licenciement

→ Au plus tôt le jour qui suit 
l’entretien préalable

→ Au plus tard 8 jour après 
l’entretien préalable
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II. Licenciements individuels et collectifs

A. La procédure de licenciement individuel

b) Licenciement avec préavis

➢ Entretien préalable si ≥ 150 salariés

➢ Lettre écrite

➢ Lettre recommandée ou remise en mains propres avec accusé de 

réception

➢ Pas de motifs

➢ Dates de début et de fin du préavis

➢ Eventuelle dispense de travail

➢ Règles de forme

➢ Contenu
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II. Licenciements individuels et collectifs

A. La procédure de licenciement individuel

b) Licenciement avec préavis

➢ Préavis de licenciement

Ancienneté Préavis

< 5 ans 2 mois

≥ 5 ans et < 10 ans 4 mois

≥ 10 ans 6 mois

➢ Détermination de la date d’ancienneté à la date de notification du préavis

➢ Point de départ du délai de préavis:

❖ Notification antérieure au 15ième jour du mois

→ début du préavis le 15 du mois en question

❖ Notification après le 14ième jour du mois

→ début du préavis le 1er  du mois suivant

➢ Les obligations des parties demeurent pendant le préavis

➢ Délai fixe (son échéance n’est pas prolongée en cas de maladie)

➢ Possibilité de dispenser le salarié de prester son préavis
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II. Licenciements individuels et collectifs

A. La procédure de licenciement individuel

b) Licenciement avec préavis

➢ Motivation du licenciement

➢ Les motifs du licenciement

❖ Le motif doit être réel

• Elément objectif et matériel

• Cause déterminante

❖ Le motif doit être sérieux

• Revêtir une certaine gravité

❖ Le motif doit être précis

• Permettre à partie licenciée de 

connaître précisément les faits 

reprochés pour juge de 

l’opportunité d’une action en 

justice

➢ La communication des motifs

❖ Pas d’indication dans la lettre de 

licenciement avec préavis

❖ Demande du salarié ou de son 

représentant dans un délai d’1 mois 

par courrier recommandé

❖ Réponse écrite et détaillée de 

l’employeur dans le mois qui suit la 

réception de la demande du salarié

A DEFAUT DE REPONSE LE LICENCIEMENT 

EST ABUSIF
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II. Licenciements individuels et collectifs

A. La procédure de licenciement individuel

b) Licenciement avec préavis

➢ Motivation du licenciement

➢ Exemples de motifs pouvant justifier un licenciement

❖ Aptitude du salarié

• Qualité ou insuffisance du travail fourni

• Absence fréquentes pour cause de maladie qui perturbent l’organisation de 

l’entreprise

❖ Conduite du salarié

• Comportement qu’affiche le salarié envers ses supérieurs, ses collègues, les clients

• Fautes, inobservation des règles de sécurité, etc.

❖ Motifs économiques

• L’employeur doit préciser les raisons concrètes qui l’amènent à restructurer 

l’entreprise

• L’employeur doit mettre en avant des critères objectifs justifiant la suppression d’un 

poste de travail plutôt qu’un autre et touchant un salarié plutôt qu’un autre
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II. Licenciements individuels et collectifs

A. La procédure de licenciement individuel

b) Licenciement avec préavis

➢ Indemnité de départ

Ancienneté Préavis

≥ 5 ans 1 mois

≥ 10 ans 2 mois

≥ 15 ans 3 mois

≥ 20 ans 6 mois

≥ 25 ans 9 mois

≥ 30 ans 12 mois

➢ Détermination de la date d’ancienneté à la fin du préavis
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II. Licenciements individuels et collectifs

A. La procédure de licenciement individuel

c) Licenciement avec effet immédiat

➢ Entretien préalable si ≥ 150 salariés

➢ Lettre écrite

➢ Lettre recommandée ou remise en mains propres avec accusé de 

réception

➢ A la différence du licenciement avec prévis la lettre doit contenir les 

motifs du licenciement, précis, réels et sérieux

A DEFAUT LE LICENCIEMENT EST ABUSIF

➢ Règles de forme

➢ Contenu
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II. Licenciements individuels et collectifs

A. La procédure de licenciement individuel

c) Licenciement avec effet immédiat

➢ Motivation du licenciement

➢ Le délai pour invoquer une faute grave

❖ Un mois à compter de la connaissance 

des faits

❖ Cependant, elle peut servir de motif à 

un licenciement au-delà du délai d’un 

mois

• Si la faute du salarié a donné 

lieu à des poursuites pénales

• Si l’employeur invoque la faute 

grave antérieure à l’appui d’une 

nouvelle faute grave commise 

par le salarié

❖ Suspension du délai en cas de maladie

➢ La faute grave

❖ Tout fait ou faute qui rend 

immédiatement et définitivement 

impossible le maintient des relations de 

travail

❖ Prise en compte des antécédents 

professionnels, situation social et tous 

autres éléments pouvant influer sur la 

responsabilité du salarié

❖ A titre d’exemples: le vol, les menaces 

et violences physiques à l’égard de 

l’employeur ou des collègues de travail
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II. Licenciements individuels et collectifs

A. La procédure de licenciement individuel

c) Licenciement avec effet immédiat

➢ La mise à pied conservatoire

➢ Pas de formalisme ou de motivation

➢ Le licenciement pour faute grave doit intervenir au plus tôt le jour qui suit et au plus 

tard 8 jours après la mise à pied

➢ Si le salarié est malade après la mise à pied, il faut attendre la fin de la maladie 

pour licencier
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II. Licenciements individuels et collectifs

A. La procédure de licenciement individuel

c) Licenciement avec effet immédiat

➢ Effet du licenciement avec effet immédiat

➢ Le contrat est résilié immédiatement et définitivement (pas de préavis)

➢ Paiement du salaire et des avantages jusqu’au jour du licenciement

➢ Pas droit à l’indemnité de départ
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II. Licenciements individuels et collectifs

A. La procédure de licenciement individuel

d) Protection contre le licenciement

➢ La maladie

➢ Interdiction de licencier en cas de maladie dûment constatée

➢ Obligation des salariés

• Avertir l’employeur le 1er jour de la maladie

• Remettre le certificat médical au plus tard le 3ième jour

• Les obligations existent en cas de prolongation de la maladie

➢ Protection contre le licenciement

• Protection pour tous types de licenciement

• Sanction : licenciement abusif

• Limitation de temps : 26 semaines d’absence ininterrompue
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II. Licenciements individuels et collectifs

A. La procédure de licenciement individuel

d) Protection contre le licenciement

➢ La femme enceinte

➢ Principe

❖ Interdiction en cas d’état de grossesse médicalement constaté et ce jusqu’à 

12 semaines suivant l’accouchement

❖ Possibilité de justifier a posteriori de l’état de grossesse dans les 8 jours à 

compter de la réception du licenciement ou de la convocation à l’entretien 

préalable : envoi d’un certificat médical par LRAR + demande d’annulation 

du licenciement 

❖ Exception : en cas de faute grave l’employeur peut demander la résiliation 

du contrat de travail auprès du Tribunal du travail

➢ Procédure d’annulation du licenciement

❖ Dans les 15 jours de la résiliation

❖ Requête devant le Président du Tribunal du travail

❖ Constater la nullité du licenciement

❖ Voir ordonner son maintien ou sa réintégration
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II. Licenciements individuels et collectifs

A. La procédure de licenciement individuel

d) Protection contre le licenciement

➢ Le délégué du personnel

➢ Personnes visées et période de protection

❖ Membre titulaires et suppléants de la délégation, délégués à l’égalité, 

délégués à la sécurité pendant la durée de leur mandat

❖ Protection étendue

• Pendant les 6 mois suivant la fin du mandat

• Pendant les 3 mois suivant la candidature

➢ Deux options offertes en cas de licenciement du délégué

❖ Procédure en annulation dans le mois suivant le licenciement par requête 

devant le Président du Tribunal du travail en vue de demander le maintien ou 

la réintégration

❖ Demande en dommages et intérêts à porter devant le Tribunal du travail 

dans les 3 mois de la notification du licenciement

❖ L’option entre l’une des deux demandes est irréversible
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II. Licenciements individuels et collectifs

A. La procédure de licenciement individuel

d) Protection contre le licenciement

➢ Le congé parental et le congé pour raisons familiales

➢ Congé parental

❖ Interdiction de licencier pendant la période qui court du dernier jour du délai 

pour le préavis de la notification de la demande de congé parental et 

pendant toute la durée de celui-ci

❖ Sanction : nullité

❖ Exception: en cas de faute grave du salarié

➢ Congé pour raison familiale

❖ Permettre à un parent d’être auprès de son enfant de moins de 18 ans en 

cas de maladie grave ou autres raisons impérieuses pour la santé de l’enfant

❖ Idem en cas de mise en quarantaine ou d’isolement de l’enfant de moins de 

13 ans pour des raisons impérieuses de santé publique

❖ Durée du congé dépend de l’âge de l’enfant :

• 12 jours pour l’enfant de moins de 4 ans

• 18 jours pour l’enfant entre 4 et 13 ans

• 5 jours pour l’enfant de 13 à 18 ans et hospitalisé

❖ Information orale dès le 1er jour + certificat de maladie attestant de la 

maladie/accident et la nécessité de la présence du parent

❖ Sanction : licenciement abusif

❖ Exception: en cas de faute grave du salarié
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II. Licenciements individuels et collectifs

Entretien préalable
Si requis – 150+ salariés

Lettre de licenciement
• Période d’essai (débute le 15 du mois ou le 1er du 

mois suivant)

• Exemption de prester Durant le préavis ?
max. 1 mois

Le salarié demande communication 

des motifs du licenciement

Lettre détaillant les motifs

Lettre de contestation

Demande d'indemnisation pour les 

dommages résultant du fait que le 

licenciement a été jugé abusif.

Le salarié ne demande pas 

communication des motifs du 

licenciement

max. 3 mois à 

compter de la 

notification de la 

lettre de 

licenciement

Demande d'indemnisation pour les 

dommages résultant du fait que le 

licenciement a été jugé abusif.

max.

1 month

max.

3 months

max.

1 year

or
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II. Licenciements individuels et collectifs

B. La procédure de licenciement collectif

a) Champ d’application

➢ Licenciements collectifs

❖ Motifs non liés au comportement du salarié (motifs économiques)

❖ 7 licenciements sur une période de 30 jours

❖ 15 licenciements sur une période de 90 jours

➢ Assimilation à un licenciement économique

❖ Rupture du contrat à l’initiative de l’employeur pour un ou plusieurs motifs 

non liés au comportement des salariés

❖ Transferts

❖ Retraites anticipées

❖ Départs volontaires négociés

→ Seuils pour déclencher l’application des dispositions légales régissant 

les licenciements collectifs: au moins 4 licenciements
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II. Licenciements individuels et collectifs

B. La procédure de licenciement collectif

b) Procédure

➢ I&C préalables

❖ Délégation du personnel

• Décisions susceptibles d’entrainer des modifications importantes dans 

l’organisation du travail ou des contrats de travail, y compris celles 

relevant des dispositions relatives à la législation sur les licenciements 

collectifs

❖ Délégation du personnel (≥150 salariés)

• Décision économique ou financière susceptible d'avoir un impact 

déterminant sur la structure de l'entreprise ou sur le niveau de 

l'emploi.
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II. Licenciements individuels et collectifs

B. La procédure de licenciement collectif

b) Procédure

➢ Information de l'employeur aux représentants des travailleurs avant le début 

des négociations ou au plus tard au début des négociations : 

❖ Les raisons du licenciement collectif proposé

❖ Le nombre et les catégories de salariés concernés

❖ Le nombre et les catégories de salariés habituellement employés

❖ Le délai dans lequel les licenciements sont proposés

❖ Les critères envisagés pour la sélection des salariés à licencier

❖ Le cas échéant, le mode de calcul envisagé pour une éventuelle indemnité 

de licenciement supérieure à celle prévue par la loi ou la convention 

collective, ou, à défaut, les raisons justifiant le refus d'une telle indemnité par 

l'employeur.

Copie de cette communication est à adresser à l'Administration de l'emploi 

(ADEM), qui la transmet à l'Inspection du travail et des mines (ITM). 
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II. Licenciements individuels et collectifs

B. La procédure de licenciement collectif

b) Procédure

➢ Négociations en vue de parvenir à un accord sur l'établissement d'un plan 

social

❖ Parties aux négociations

• Représentants de l'entité employeuse

• Délégation du personnel

• Syndicats (si convention collective)
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II. Licenciements individuels et collectifs

B. La procédure de licenciement collectif

b) Procédure

➢ Contenu des négociations

❖ Les possibilités d'éviter ou de réduire le nombre de salariés à licencier,

❖ les possibilités d'atténuer les conséquences des licenciements par le recours à des mesures 

d'aide sociale visant notamment à favoriser le redéploiement ou la reconversion et la 

réintégration immédiate sur le marché du travail,

❖ L'application des dispositions légales régissant le chômage partiel,

❖ Les aménagements éventuels du temps de travail, y compris l'application d'une période de 

référence plus longue,

❖ Les réductions temporaires du temps de travail ne relevant pas des dispositions légales 

régissant le chômage partiel, y compris, le cas échéant, la participation à des sessions de 

formation complémentaire et/ou de réaffectation pendant le temps libre,

❖ Les sessions de formation ou les possibilités de redéploiement permettant la réaffectation 

des salariés au sein de l'entreprise,

❖ Session de formation, formation continue, redéploiement permettant la réaffectation des 

salariés dans une autre entreprise opérant dans le même secteur d'activité le cas échéant,

❖ Application des dispositions légales régissant le prêt temporaire de main d'œuvre,

❖ Accompagnement personnalisé pour un changement de carrière, en ayant éventuellement 

recours à des experts externes,

❖ Mise en œuvre des régimes de préretraite,

❖ Principes et procédures régissant la mise en œuvre et le suivi des mesures retenues.
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II. Licenciements individuels et collectifs

B. La procédure de licenciement collectif

c) Issue

➢ Enregistrement des résultats dans un accord dûment signé par les parties

❖ 15 jours après le début des négociations  

→ACCORD

❖ Enregistrement du résultat des négociations dans un plan social  

❖ Signature du plan social

❖ Transmission du plan social à l'ADEM

❖ Notification individuelle des licenciements 

➢ Scénario 1
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II. Licenciements individuels et collectifs

B. La procédure de licenciement collectif

c) Issue

➢ Procès-verbal de désaccord

❖ 15 jours après le début des négociations  

→ECHEC DES NEGOCIATIONS

❖ Consignation du résultat des négociations dans un procès-verbal 

❖ Transmission du procès-verbal à l'ADEM

❖ Saisine de l'Office National de Conciliation dans un délai de 3 jours

❖ Délai de 15 jours :

• Accord conclu = plan social

• Pas d'accord = possibilité de licenciement + Grève - litiges individuels

➢ Scénario 2
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II. Licenciements individuels et collectifs

B. La procédure de licenciement collectif

d) Sanctions

➢ Aucun licenciement ne peut être notifié :

❖ Avant la signature du plan social

❖ Avant la décision de l’Office National de Conciliation

❖ Avant la mise en place d'une instance de représentation du personnel, le cas échéant 

➢ Nullité du licenciement = réintégration

➢ Licenciement abusif = dommages et intérêts



BSP 71

II. Licenciements individuels et collectifs

B. La procédure de licenciement collectif

e) Droits des salariés licenciés

➢ Délai de préavis de minimum 75 jours (+ possibilité d’extension à 90 jours par le Ministre du travail)

➢ Mêmes droits que les salariés en cas de licenciement individuel

❖ Obligation de fournir aux employés les motifs du licenciement sur demande

❖ Droit des employés de contester le licenciement/les motifs et de réclamer une indemnisation 

devant le tribunal du travail pour licenciement abusif = théorique

• accords transactionnels signés par les employés comme condition pour bénéficier des 

droits du plan social
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II. Licenciements individuels et collectifs

Projet atteignant le seuil légal
nombre de licenciements envisagés atteint le seuil 

légal

Elections sociales
si l'employeur a omis d'organiser des élections

Information de la délégation du personnel
Divulgation de certains éléments

Négociations du plan social
L’employeur doit initier des négociations avec les 

représentants du personnel en temps utiles et 

discuter:

Des mesures pour éviter ou 

atténuer les licenciements

Des compensations financières

Enregistrement des résultats

Copie

à l’ADEM

Copie

à l’ITM

Copie à 

l’ADEM

Copie à 

l’ITM

Accord ("plan social")

Accord sur un 

plan social

Accord qu’il n’y a pas 

d’accord (impossible)

Licenciements

Conciliation

(accord sur un plan social)

Désaccord (procès-verbal)

Saisine de l’Office National de Conciliation

Convocation

1ère session

Clotûre des délibérations

Absence de conciliation

Grèves permises

max. 15 jours

max. 3 jours

2 jours

max. 3 

jours

max. 3 jours



bsp.lu

QUESTIONS ?

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Anne MOREL Pauline WIRTZLER
Partner Senior Associate

amorel@bsp.lu pwirtzler@bsp.lu


