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LE DÉCLENCHEMENT  
DE LA PROTECTION CONTRE  
LE LICENCIEMENT EN CAS  
DE MALADIE DU SALARIÉ

LES OBLIGATIONS INCOMBANT  
AU SALARIÉ

Pour bénéficier d’une protection contre le 
licenciement, le salarié malade est tribu-
taire d’une double obligation*1.

•••  Information de l’employeur
Le salarié doit avertir son employeur,  

personnellement ou par personne inter-
posée, oralement ou par écrit (appel 
téléphonique, courriel, fax, sms*2, message 
laissé sur le répondeur*3, etc.). Le salarié 
avisé procédera vraisemblablement par 
écrit afin de se ménager une preuve de l’in-
formation transmise. 

Cette obligation d’information doit avoir 
lieu le jour même de l’empêchement*4 

et en principe le plus tôt possible*5. Elle 
peut également se faire avant même que 
l’incapacité de travail ne survienne dans 
certaines situations*6.

Dès que l’employeur est informé de l’in-
capacité de travail de son salarié, ce 
dernier est protégé temporairement contre 
le licenciement jusqu’à l’expiration du  
troisième jour suivant le début de l’absence 
du salarié. 

Concernant la nature de l’information à 
transmettre à l’employeur*7, le salarié doit 
exprimer formellement et clairement à son 
employeur qu’il est incapable de travailler*8. 
Il n’a toutefois pas l’obligation d’indiquer 
la durée de l’absence*9.

•••  Remise du certificat médical 
à l’employeur
Le salarié doit remettre un certificat médi-
cal*10 à son employeur au plus tard le 
troisième jour suivant le début de l’inca-
pacité de travail*11 (ou le huitième jour en 
cas d’hospitalisation urgente*12), et ce, peu 
importe la durée de l’absence*13. 

Le salarié peut également fournir un certi-
ficat médical à son employeur, sans l’avoir 
averti préalablement de son incapacité de 
travail. Dans ce cas, il bénéficie de la pro-
tection contre le licenciement uniquement 
à partir du moment où l’employeur est en 
possession dudit certificat*14. 

•••  Prolongation de l’incapacité  
de travail

Le salarié qui souhaite prolonger son inca-
pacité de travail devra à nouveau accomplir 
css deux obligations prémentionnées pour 
continuer de bénéficier de la protection 
contre le licenciement*15. 

L’ÉPINEUSE PROBLÉMATIQUE DU  
LICENCIEMENT DU SALARIÉ MALADE

TEXTE  :  PHILIPPE SCHMIT 
PARTNER 
EMPLOYMENT,  
PENSIONS & BENEFITS 
ARENDT & MEDERNACH

 

Un des grands principes en droit du travail luxembourgeois est celui de la protec-
tion contre le licenciement, y compris pour faute grave, du salarié durant la maladie. 
Ce principe restreint manifestement le droit de l’employeur de procéder au licen-
ciement dudit salarié. Toutefois, il existe certaines exceptions grâce auxquels, un 
employeur peut néanmoins procéder à un tel licenciement, même durant la maladie 
du salarié. 
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•••  Charge de la preuve 
En cas de contestation du respect de cette 
double obligation, il appartient au salarié 
d’en rapporter la preuve. 

En ce qui concerne plus particulièrement 
la remise du certificat médical, il incombe 
au salarié de faire en sorte qu’il parvienne 
à son employeur, au plus tard le troisième 
jour, et d’en rapporter la preuve si néces-
saire*16. La jurisprudence excuse toutefois 
le salarié diligent qui n’a pas pu respecter 
l’obligation d’information à cause de jours 
de fermeture des services postaux*17. 

Il est important de préciser que la preuve 
de l’envoi du certificat médical par courrier 
recommandé endéans le délai ne prouve 
pas sa réception endéans ledit délai*18. Il 
appartient au salarié de prouver que l’em-
ployeur a effectivement reçu le certificat 
dans les trois jours. Si les lenteurs des 
services postaux ne sont imputables ni à 
l’employeur, ni au salarié, ce dernier doit 
cependant en supporter les conséquences. 

LA DURÉE DE LA PROTECTION  
CONTRE LE LICENCIEMENT

Les deux obligations cumulatives à charge 
du salarié (information et remise du certi-
ficat médical) déclenchent le mécanisme de 
la protection contre le licenciement pen-
dant toute la durée du certificat médical. 

L’article L. 121-6 (3) du Code du travail 
précise cependant que cette protection 
contre le licenciement est temporaire et 
joue pendant une période maximale de 
26 semaines à partir de la survenance de 
l’incapacité de travail. En d’autres termes, 
ce délai court à partir de la notification de 
l’incapacité de travail à l’employeur, res-
pectivement à partir du jour de la remise 
du certificat de maladie*19.

Précisons qu’il s’agit d’une période de 26 
semaines de maladie ininterrompue. Une 
reprise du travail d’un seul jour interrompt 
ce délai et un nouvel arrêt maladie fera 
courir une nouvelle période de protection 
de 26 semaines.

 PÉRIODE D’ESSAI ET MALADIE
 
Le salarié en période d’essai absent pour 
cause de maladie bénéficie de la protec-
tion contre le licenciement dans les mêmes 
conditions que les salariés sous contrat de 
travail à durée indéterminée. Quelle est 
cependant la conséquence de cette inca-

pacité sur la période d’essai ? Dans un tel 
cas, la période d’essai peut être prolongée 
d’une durée égale à celle de la suspension, 
sans toutefois que la prolongation de l’es-
sai ne puisse excéder un mois*20. 

Si l’incapacité de travail dépasse la durée 
de la période d’essai, les juridictions du 
travail admettent que l’employeur puisse 
licencier le salarié à l’essai incapable de 
travailler pour empêcher que le contrat se 
transforme en contrat définitif. Par contre, 
l’employeur devra être attentif à licencier au 
dernier moment possible*21. Si l’employeur 
licencie un jour trop tôt, le licenciement 
sera déclaré abusif pour être intervenu en 
période de maladie. En revanche, si l’em-
ployeur résilie trop tard (un jour après le 
dernier “jour utile”), le contrat sera consi-
déré comme étant un contrat définitif et 
le salarié pourrait réclamer une indemnité 
compensatrice de préavis. 

QUAND ET COMMENT LICENCIER ?

ABSENCE DE PROTECTION DU SALARIÉ 
MALADE (EXCEPTIONS)

Bien qu’il soit en arrêt maladie dument jus-
tifié, le salarié n’est pas protégé dans deux 
cas précis*22:

•  l’incapacité résulte d’un crime ou d’un 
délit volontaire*23; ou

•  l’incapacité de travail est notifiée à l’em-
ployeur après la réception de la lettre de 
convocation à l’entretien préalable ou 
de la lettre de licenciement (sauf en cas 
d’hospitalisation urgente du salarié, le 
cas échéant)*24.

OPPORTUNITÉ DE LICENCIER ?

•••  En cas de non-respect des  
obligations du salarié

En principe, à défaut de satisfaire l’obli-
gation d’information le premier jour de 
l’incapacité de travail, l’employeur pourrait 
justifier un licenciement avec effet immé-
diat pour faute grave car l’obligation de se 
présenter au travail pour le salarié est une 
obligation de résultat et que son absence 
peut désorganiser le fonctionnement de 
l’entreprise*25. De même, un salarié n’ayant 
pas remis un certificat médical endéans 
trois jours n’est pas protégé et se trouve en 
absence injustifiée pouvant donner lieu à 
un licenciement. Le salarié n’étant pas pro-
tégé, l’employeur est en droit de lui notifier 
son licenciement ou, le cas échéant, sa 
convocation à un entretien préalable.

Toutefois, l’employeur doit s’armer de 
patience car il est malvenu de prononcer 
un licenciement de manière précipitée, 
par exemple à midi pour absence injusti-
fiée quand le salarié a en principe jusqu’à 
minuit pour informer de son absence (tou-
tefois, des clauses contractuelles peuvent 
renforcer l’obligation du salarié d’avertir 
son employeur le plus tôt possible*26). Le 
même raisonnement vaut pour la remise du 
certificat médical. Un tel licenciement serait 
vraisemblablement qualifié d’intempestif 
par les juridictions du travail. 

En outre, elles apprécieront les circons-
tances de fait entourant la faute commise 
à cet égard (l’ancienneté du salarié, la 
désorganisation causée à l’entreprise, le 
comportement du salarié, etc.) car elle ne 
justifie pas nécessairement à elle-même 
un licenciement. Certaines décisions ont 
ainsi validé un licenciement du seul fait du 
manquement du salarié à ses obligations, 
alors que d’autres l’ont déclaré abusif au 
regard de l’ancienneté du salarié et de sa 
conduite exemplaire*27. Un manquement 
repété du salarié à ses obligations dénote 
un comportement désinvolte et peut ainsi 
justifier un licenciement immédiat*28 ou 
avec préavis.

•••  À l’issue de la période de protection 
de 26 semaines

Après 26 semaines de maladie ininter-
rompue, l’employeur recouvre le droit de 
licencier. Néanmoins, ce n’est pas parce 
que l’employeur a le droit de licencier 
qu’il peut légitimement le faire. La fin de 
la protection de 26 semaines ne justifie 
pas automatiquement un licenciement. Des 
motifs réels et sérieux pour ce faire doivent 
exister. 

En règle générale, les tribunaux appré-
cieront au cas par cas le bienfondé du 
licenciement : est que l’absence du sala-
rié a désorganisé l’entreprise ? est-ce que 
l’employeur peut encore compter sur une 
collaboration continue de son salarié ? etc.

•••  Absentéisme chronique
L’absentéisme habituel peut également 
justifier le licenciement avec préavis d’un 
salarié si l’employeur prouve que les 
absences longues et/ou répétées et nom-
breuses de son salarié désorganisent son 
entreprise et qu’il ne peut plus compter sur 
sa collaboration régulière et efficace dans 
un avenir proche*29. 

Plus l’entreprise sera petite, plus le profil 
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du salarié sera spécifique (expertise, agré-
ment) et plus la désorganisation sera facile 
à prouver*30. 

À noter toutefois que toutes les absences 
ne peuvent être prises en compte pour 
qualifier d’absentéisme habituel. Ainsi, les 
absences pour cause d’accidents du tra-
vail ne peuvent pas être comptabilisées 
puisque l’employeur supporte les risques 
engendrés par l’activité de l’entreprise*31, 
les absences pour cause de complications 
liées à la grossesse*32, congé maternité ou 
congé parental non plus*33, pas plus que 
les absences causées par un harcèlement 
ayant lieu au travail*34. 

FAIRE TOMBER LA PROTECTION ? 

•••  Le recours aux contre-examens 
médicaux

Le certificat médical établissant l'état d'in-
capacité de travailler ne constitue en réalité 
qu'une présomption simple de maladie en 
faveur du salarié qui peut être renversée au 
vu des circonstances par tous moyens*35. La 
possibilité de recourir à un contre-examen 
médical est donc un moyen permettant à 
l’employeur de renverser la présomption 
d’incapacité de travail*36.

Il a été admis qu’une convocation à deux 
contre-examens au minimum est néces-
saire, un seul avis contraire d’un médecin 
ne suffisant pas pour faire tomber la protec-
tion contre le licenciement*37. Ainsi, en cas 
de désaccord entre le médecin du salarié 
et le médecin de l’employeur, il appartient 
à l’employeur de recourir à un troisième 
médecin afin de départager les deux pre-
miers. Le coût des contre-examens doit 
être pris en charge par l’employeur. 

Attention toutefois car la jurisprudence 
considère que lorsque l’incapacité de travail 
du salarié constaté par son médecin trai-
tant est confirmée par le médecin-conseil 
du Contrôle médical de la sécurité sociale, 
elle ne peut pas être démentie par d’autres 
contre-examens médicaux à la demande 
de l’employeur, et ce même si l’employeur 
n’en avait pas connaissance*38.

À noter que le fait pour un salarié d'ignorer 
tout simplement la demande de l'employeur 
l’invitant à se présenter à un entretien 
médical*39, sans justification aucune, peut 
constituer un élément suffisant permet-
tant à l'employeur de mettre en cause la 
véracité du certificat médical . De même, le 
refus du salarié de réceptionner des lettres 
recommandées avec accusé de récep-
tion l’invitant à se présenter à un contre  

examen médical constitue une obstruc-
tion au droit de contrôle de l’employeur. 
En effet, le devoir de loyauté du salarié 
vis-à-vis de son employeur l’oblige, d’une 
manière générale, à prendre connais-
sance des courriers relatifs à son contrat 
de travail. Toutefois, l’absence du salarié 
auprès du médecin contrôleur ne dénote 
pas nécessairement la volonté du salarié de 
cacher qu’il est en bonne santé*40. La pré-
somption ne sera donc pas nécessairement 
renversée et les juges se livreront à une 
analyse au cas par cas.

•••  L’intervention du Contrôle médical 
de la Sécurité Sociale

La protection prend fin si le salarié est 
déclaré apte par le Contrôle médical de la 
Sécurité Sociale. 

L'employeur peut lui-même faire une 
demande motivée auprès de la Caisse 
Nationale de Santé, à l'aide d'un formu-
laire*41, pour que le salarié soit soumis à un 
contrôle administratif ou médical*42.

(1)  Article L. 121-6 du Code du travail.
(2)  CSJ, 8e, 18 mars 2021, CAL-2020-0037 : « La preuve 

de l’envoi d’un SMS n’établit pas sa réception par 
l’employeur ».

(3)  CSJ, 8e, 15 décembre 2014, n°41031 du rôle.
(4)  CSJ, 3e, 12 mars 2015, n°40824 du rôle : « Le sala-

rié malade est autorisé par la loi à informer son 
employeur de son incapacité de travail le premier jour 
jusqu’à minuit ». 

(5)  CSJ, 4 décembre 2008, n°32895 du rôle : « La présence 
au lieu de travail constitue pour le salarié une obliga-
tion 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 ».

(6)  CSJ, 8e, 12 juin 2017, n°43352 du rôle  : « L’obliga-
tion du salarié incapable de travailler pour cause de 
maladie ou d’accident d’en avertir l’employeur le jour 
même de l’empêchement vise des empêchements ino-
pinés et aucun texte légal n’interdit au salarié, lorsqu’il 
obtient connaissance d’une incapacité de travail pour 
raisons de santé prévisible à la suite d’une opération 
chirurgicale programmée, d’en informer l’employeur 
le plus tôt possible, peu important que cette informa-
tion lui soit transmise plusieurs jours, voire semaines 
à l’avance ».

(7)  Ou à son représentant qualifié.
(8)  CSJ, 3e, 17 juin 2021, CAL-2020-00291.
(9)  CSJ, 3e, 5 mars 2015, n°39491 du rôle.
(10)  « Le certificat médical n’est pas soumis à des condi-

tions de langue et de forme. » (CSJ, 3e, 3 avril 2014, 
n°38756 du rôle) ; Toutefois, il doit contenir la fin de 
la durée de l’incapacité (CSJ, 8e, 5 novembre 2020, 
CAL-2019-00463).

(11)  CSJ, 8e, 8 octobre 2009, n°33834 du rôle « Le délai 
de trois jours endéans lequel le salarié doit sou-
mettre à l’employeur le certificat de maladie attestant 
de son incapacité de travail est un délai préfix non 
susceptible de prorogation, la loi ne distinguant pas 
selon le jour de survenance de la maladie, ni selon 
que ce délai inclut ou non des dimanches ou autres 
jours chômés. » 

(12)  CSJ, 3e, 28 novembre 2013, n°38708 du rôle : Le 

délai passe de trois à huit jours pour remettre le 
certificat médical si le salarié a dû être hospitalisé 
d’urgence. 

(13)  CSJ, 3e, 19 novembre 2020, CAL-2019-00662 : « 
Toute absence pour cause de maladie, même infé-
rieure à une journée, doit pouvoir être documentée 
par un certificat médical. »

(14)  CSJ, 17 novembre 2016, n° 42806 du rôle : « Pro-
tection contre le licenciement du fait de la remise en 
mains propres du certificat médical dès le 1er jour de 
maladie, fait confirmé par l’attestation testimoniale 
du mari et du frère de la salariée. »

(15)  Cour d’appel, 8e, 20 novembre 2008, n°33174 du 
rôle.

(16)  Cour d’appel, 3e, 15 janvier 2015, n°40301 du rôle.
(17)  CSJ, 8e, 8 octobre 2009, n°33834 du rôle : « S’il 

est partant vrai, ainsi que retenu ci-dessus, que le 
salarié n’a pas rempli les formalités lui imposées par 
l’article L.121-6 du Code du travail, les circonstances 
décrites ci-avant ne constituaient cependant pas 
dans son chef une faute grave ayant rendu immé-
diatement et définitivement impossible le maintien 
des relations de travail qui eût permis à l’employeur 
de résilier le contrat de travail avec effet immédiat ».

(18)  CSJ, 3e, 11 octobre 2007, n°31390 du rôle.
(19)  CSJ, 3e, 30 novembre 2006, n°29795 du role.
(20)  Article L. 121-5 du Code du travail.
(21)  CSJ, 4 mars 2006, n° 29896 du rôle.
(22)  Article 121-6 (4) du Code du travail.
(23)  CSJ, 18 décembre 2012, n°38197 du rôle.
(24)  CSJ, 13 juillet 2006, n°29338 du rôle.
(25)  CSJ, 8e, 11 janvier 2018, n°43965 du rôle ; CSJ, 3e, 

16 février 2006, n°29739 du rôle.
(26)  CSJ, 3e, 20 mai 2021, CAL-2020-00198.
(27)  CS, 11 décembre 2014, n°40934 du rôle : Une 

absence de quatre ou cinq jours sans certificat 
médical n’est pas forcément une faute grave pou-
vant justifier un licenciement avec effet immédiat. « 
Le salarié n’a pas rempli les obligations légales lui 
permettant de bénéficier de la protection contre le 
licenciement, force est de constater que cette inob-
servation ne constitue pas en soi la faute grave 
permettant un licenciement sans préavis » ; CSJ, 14 
juin 2018, n°43964 du rôle : « Le fait de ne pas res-
pecter les dispositions de l’article L.121-6 (1) et (2) 
ne constitue pas toujours, à lui seul, une faute grave 
justifiant un licenciement immédiat ».

(28)  CSJ, 3e, 5 mars 2015, n°41565 du rôle.
(29)  CSJ, 8e, 11 février 2010, n°34553 du rôle.
(30)  CSJ, 3e, 25 avril 2019, CAL-2018-00776; CSJ, 8e, 16 

juin 2011, n°35866 du rôle ; CSJ, 8e, 11 février 2010, 
n°34553 du rôle.

(31)  CSJ, 8e, 18 décembre 2014, n°40229 du rôle.
(32)  CSJ, 8e, 11 juillet 2019, CAL-2018-00686.
(33)  CSJ, 3e, 26 janvier 2006, n°29853 du rôle.
(34)  CSJ, 8e, 20 décembre 2018, n°44281 du rôle ; CSJ, 

3e, 30 juin 2005, n°28606 du rôle.
(35)  CSJ, 15 juin 2000, n°23960 du rôle ; CSJ, 3e, 14 juin 

2012, n°37518 du rôle : "Le certificat d’incapacité de 
travail ne constitue qu’une simple présomption en 
faveur du salarié qui peut être renversée par toute 
preuve contraire. L’employeur peut partant envoyer 
sa salariée, dont la véracité du certificat médical est 
mise en doute, chez un médecin de son choix aux 
fins de contrôle de la réalité de la maladie alléguée 
par la salariée".

(36)  CSJ, 19 avril 2018, n°44623 du rôle : en l’espèce, la 
salariée absente fut convoquée à trois contre-exa-
mens médicaux afin de déterminer si son incapacité 
de travail était justifiée. 

(37)  CSJ, 13 juillet 2006, n°30360.
(38)  CSJ, 15 juillet 2014, n°39910 du rôle.
(39)  Tribunal du travail,16 juin 2005, n°2811/05.
(40)  CSJ, 26 mars 2015, n°40314 du rôle.
(41)  https://cns.public.lu/fr/employeur/mesure-surveil-

lance/controle-administratif-malades/contact.html
(42)  Article 195 des Statuts de la Caisse Nationale  

de Santé.


