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I. La situation créée par le Covid-19 
 
La crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 et les mesures de restriction prises par les 
autorités publiques afin de stopper la propagation de ce virus impactent violemment tous les 
secteurs de la société. 
 
Brucher Thieltgen & Partners vous donne ici quelques éléments de réponse sur les questions 
urgentes qui se posent dans divers secteurs de l’économie. 
 
II. Les questions qui se posent par les entreprises, les points d’attention et les solutions 
 
La situation actuelle due au confinement, à la limitation des déplacements, aux secteurs d’activité 
fermés et au ralentissement de la vie économique soulève un certain nombre de questions, 
notamment en ce qui concerne les mesures fiscales, le chômage partiel lié au corona virus, le 
télétravail pour les travailleurs transfrontaliers, etc.  
 
Une série de mesures destinées à garantir la continuité de l’économie luxembourgeoise, à maintenir 
l’emploi et à éviter des licenciements ont été mises en place. 
 
II.1. Les mesures de soutien pour les entreprises établies au Luxembourg  
 
Il existe un certain nombre d’aides financières offertes aux entreprises établies au Luxembourg, que 
ce soit pour promouvoir la création d’entreprises ou pour l'extension et la diversification de leurs 
activités. 
 
Relevant de la Direction générale des Classes moyennes du ministère de l’Economie, certaines de 
ces aides s’adressent exclusivement aux PME et pourraient se prêter, le cas échéant, aux entreprises 
qui subissent les conséquences du coronavirus 
 
Les entreprises présentant des difficultés de trésorerie peuvent prendre contact avec une des 
mutualités (Mutualité de Cautionnement et Mutualité des pme), qui se portent garantes pour une 
partie du montant emprunté auprès des établissements de crédit agréés lorsque les garanties 
fournies par l’entrepreneur s’avèrent insuffisantes. Cette activité, soutenue par la Direction générale 
des Classes moyennes, garantit l’accès au financement des PME. 
 
La Chambre de Commerce offre en outre la mise place d’un cautionnement spécifique. Il s’agit 
d’une garantie que la Chambre de Commerce propose via la Mutualité de Cautionnement aux 
entreprises qui auront besoin d’un crédit de trésorerie de leur banque. Afin de garantir une aide 
rapide aux entreprises qui en feront la demande, une procédure d’analyse rapide des dossiers a été 
mise place. Les entreprises qui souhaitent profiter de cette garantie bancaire, devront en faire la 
demande directement auprès de leur banque, qui décidera du déblocage du crédit. La Chambre de 
Commerce est en contact avec l’ensemble des banques du pays pour organiser la mise à disposition 
de ce nouveau service. 
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Le ministère de l’Économie a introduit dans la procédure législative un projet de loi qui crée un 
régime d'aide visant à compléter les instruments d'aides pour soutenir les PME, les industries et les 
indépendants qui se trouvent en difficulté financière temporaire suite aux répercussions d'un 
événement exceptionnel et imprévisible d'envergure nationale ou internationale. L'octroi d’une telle 
aide fera l'objet d'une triple condition, à savoir qu'un événement a été reconnu comme ayant un 
impact nuisible sur l'activité économique de certaines entreprises au cours d'une période 
déterminée, que l'entreprise rencontre des difficultés financières temporaires et qu'il existe un lien 
de causalité entre ces difficultés et l'évènement en question. 
 
Une pandémie comme le coronavirus tombe sous la définition d'un événement exceptionnel. Une 
fois cette loi en vigueur, les PME, les industries et les indépendants impactés pourront donc 
bénéficier d’une telle aide. Les coûts admissibles dans le contexte du nouveau régime d'aides se 
limitent à la perte de revenu constatée. L'aide qui sera approuvé sous peu par la Chambre des 
députés prend la forme d'une avance récupérable. Le montant maximal de l'aide sera de 500.000 
euros par entreprise unique (groupe). 
 
II.2. Mesure de soutien aux contribuables – Report des paiements d’impôts 
 
Des mesures fiscales prises en faveur des personnes morales et des personnes physiques ont été 
mises en place afin de pallier aux besoins de financement et de liquidités des entreprises et des 
indépendants qui sont fortement impactés par les restrictions économiques actuelles. 
 
Au niveau des impôts directs, des facilités en matière d'avances d'impôt ainsi que des délais de 
paiement seront accordés aux entreprises et indépendants.  
 
Plus précisément, les personnes morales et les personnes physiques exerçant une activité générant 
un bénéfice commercial, un bénéfice agricole et forestier ou un bénéfice provenant de l'exercice 
d'une profession libérale, qui rencontrent des problèmes de liquidités en raison de la pandémie 
Covid-19 peuvent faire une simple demande d'annulation des avances en matière d'impôt pour les 
2 premiers trimestres de 2020 (Demande d'annulation des avances trimestrielles). Sont visés par cette 
mesure l'impôt sur le revenu (des collectivités) et l'impôt commercial communal. 
 
Par ailleurs, ces mêmes personnes peuvent solliciter, pour les impôts venant à échéance après le 29 
février 2020, un délai de paiement de quatre mois (Demande délai de paiement). Ce délai de 
paiement n'entraînera pas des intérêts de retards et concerne l'impôt sur le revenu (des collectivités), 
l'impôt commercial communal et l'impôt sur la fortune. 
 
Pour bénéficier de ces deux mesures précitées, il suffit d'envoyer à l'Administration des 
contributions directes les formulaires respectifs. La demande est d'office acceptée dès réception 
par l'administration. 
 
La date limite pour la remise des déclarations d'impôt est reportée au 30 juin. Cette décision est 
applicable aussi bien pour les personnes morales que pour les personnes physiques. Le délai pour 
remettre, pour révoquer ou modifier une demande d'imposition individuelle est reporté à cette 
même date. 
 
Au niveau des impôts indirects, l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA 
remboursera dès cette semaine tous les soldes créditeurs TVA en dessous de 10.000 euros. 

https://impotsdirects.public.lu/dam-assets/fr/formulaires/covid/annulationavances.pdf
https://impotsdirects.public.lu/dam-assets/fr/formulaires/covid/delaipaiement.pdf
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II.3.   Mesures au niveau des cotisations sociales à implémenter dans le cadre de la crise COVID-
19 par le Centre commun de la sécurité sociale 

Le centre commun de la sécurité social a également décidé de prendre un série de mesures pour 
soutenir les sociétés et indépendants  en leur accordant une grande flexibilité dans leur gestion du 
paiement des cotisations sociales. 

En effet, à partir du 1er avril 2020, le CCSS mettra en place les mesures temporaires suivantes : 

- Suspension du calcul des intérêts moratoires pour les retards de paiements; 
- Suspension de la mise en procédure de recouvrement forcé des cotisations; 
- Suspension de l'exécution de contraintes par voie d'huissier de justice; 
- Suspension des amendes à prononcer à l'encontre d'employeurs présentant des retards en 

matière des déclarations à effectuer auprès du CCSS. 

Ces mesures perdureront jusqu'à ce qu'à ce que le conseil d'administration du CCSS constate 
qu'elles n'ont plus de raison d'être appliquées.  

S'il est évident que toutes les cotisations sociales restent dues, ces mesures permettront néanmoins 
à l'employeur qui, suite à la crise COVID-19, se trouve dans une situation financièrement précaire 
de mieux gérer le paiement de ses cotisations sociales dans les semaines à venir, sans pour 
autant devoir craindre des sanctions administratives.  

Les mesures précitées s'appliquent non seulement aux appels de cotisation à venir, mais également 
aux soldes actuels des cotisations sociales, en dépit d'éventuelles mentions (intérêts, amendes, …) 
sur l'extrait de compte du CCSS daté au 14 mars 2020. 

En complément de ces mesures, le CCSS procédera à la liquidation d'une avance sur les indemnités 
pécuniaires du congé pour raisons familiales extraordinaire, accordé aux parents d'enfants 
concernés par les fermetures temporaires des structures d'enseignement fondamental et secondaire, 
de formation professionnelle, d'accueil etc. (voy. II.4.3 de la présente) 

Cette mesure vise à avancer une partie substantielle du remboursement des salaires que les 
employeurs doivent continuer à payer aux parents concernés et qui en temps normal ne se ferait 
qu'au mois de mai 2020 par le biais de la Mutualité des Employeurs. 

Le CCSS contactera les employeurs potentiellement visés par un tel congé pour raisons familiales 
extraordinaire afin de leur fournir les informations nécessaires pour demander une telle avance sur 
le remboursement de la Mutualité des Employeurs. L'avance sera liquidée mi-avril 2020. 

II.4. Aménagements pour les salariés qui restent à domicile  

L’employeur peut placer les salariés concerné sous le régime de la dispense de travail, à moins 
que ce dernier ne lui fournisse un arrêt de maladie.  

L’opération du télétravail peut être envisagée si le contrat de travail le permet, ou en rédigeant un 
avenant avec l’accord du salarié.  
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Le chômage partiel est également une voie envisageable lorsque l’entreprise subit les conséquence 
économiques et non sanitaire de cette pandémie.  

II.4.1. Le télétravail 

Le télétravail, lorsqu’il est possible est une bonne solution, il nécessite en principe un accord de 
l’employeur et du salarié.  

Notons d’ores et déjà ici que le télétravail et le congé pour raisons familiales (voy. II.4.3. de la 
présente) peuvent s’alterner. 

Un frontalier peut en soi travailler depuis son pays de résidence autant de jours qu’il le souhaite, il 
n’y a pas de limite au-delà de laquelle la mesure devient illégale.  

Néanmoins, le nombre de jours télétravaillés pourra avoir un impact en termes de fiscalité et de 
sécurité sociale.  

En effet, d’un point de vue fiscal, le frontalier reste imposable au Luxembourg s’il n’excède pas 24 
jours de travail par année civile hors du Luxembourg pour le résident belge, 29 pour le résident 
français et 19 pour le résident allemand.  

II.4.1.1. Concernant les frontaliers belges  

Les belges peuvent faire du télétravail depuis la Belgique tout en continuant à être imposés aux 
Grand-Duché de Luxembourg. 

Le Gouvernement a en effet publié en date du 16 mars 2020 le communiqué, visant à éviter une 
double imposition des travailleurs, suivant : 

« Suite à la situation sanitaire liée à la crise du Covid-19 de nombreux travailleurs 
frontaliers vont être amenés à effectuer davantage du télétravail dans les jours et les 
semaines à venir. 

Le Protocole final de la Convention belgo-luxembourgeoise prévoit une règle de 
tolérance permettant au travailleur transfrontalier d’exercer son activité pendant un 
maximum de 24 jours hors de son État d’activité habituel tout en restant imposable 
dans cet État. 

Les autorités belges et luxembourgeoises estiment que la situation actuelle liée au 
coronavirus constitue un cas de force majeure, pour lequel aucun jour n’est à 
comptabiliser au titre de la règle des 24 jours. 

Dès lors, il a été décidé qu’à partir de ce samedi 14 mars 2020, la présence d’un 
travailleur à son domicile, notamment pour y effectuer un télétravail, ne sera pas prise 
en compte dans le calcul du délai de 24 jours. Cette mesure est applicable jusqu’à 
nouvel ordre ». 

Le gouvernement luxembourgeois a également délivré un certificat pour faciliter, en cas de 
contrôle, le passage de la frontière par des travailleurs luxembourgeois résidant en Belgique 
(Certificat prouvant la nécessité de traverser la frontière pour les résidents belges).  

https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2020/03-mars/form-be.pdf
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Sur présentation de ce certificat, les travailleurs luxembourgeois résidant en Belgique seront 
exemptés des restrictions sur les passages frontaliers entre la Belgique et le Luxembourg. 

Ce certificat est à présenter en cas de contrôles de police. Il est à remplir par le salarié et l’employeur.  

II.4.1.2. Concernant les frontaliers français 

A l’instar des belges, les résidents français salariés au Luxembourg peuvent travailler à distance sans 
limite, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.  

En outre, le Gouvernement luxembourgeois a également établi un certificat attestant la relation de 
travail avec le salarié, permettant ainsi l’entrée des travailleurs frontaliers au Luxembourg lors des 
contrôles aux frontières éventuels (Certificat prouvant la nécessité de traverser la frontière pour les 
résidents français). 

Ce certificat doit être rempli par l’employeur. Il sert de preuve de la nécessité de franchir la frontière 
entre la France et le Luxembourg dans le cadre de la situation COVID19.  

Au moyen de ce certificat, les travailleurs frontaliers résidant en France seront exemptés des 
restrictions sur les passages frontaliers entre la France et le Luxembourg. 

Les frontaliers français doivent en outre, obligatoirement, se munir d’une attestation de 
déplacement dérogatoire (Attestation de déplacement dérogatoire) et d’un justificatif de 
déplacement professionnel (Justificatif de déplacement professionnel). 

Tous ces documents sont à présenter en cas de contrôles de police. Ils sont à remplir par le salarié 
et l’employeur. Ce sont des documents obligatoires. 

II.4.1.3. Concernant les frontaliers allemands  

Des négociations sont actuellement en cours entre l’Allemagne et le Luxembourg concernant une 
éventuelle augmentation du nombre de jours de télétravail imposable au Luxembourg et 
reconsidérer le plafonds au vue de la situation actuelle. 

Dans une optique de limitation de la propagation du Coronavirus, des contrôles renforcées à la 
frontière entre l'Allemagne et le Luxembourg seront effectués. 

Pour faciliter l'entrée sur le territoire aux frontaliers, le Gouvernement luxembourgeois a mis en 
ligne un certificat à remplir par les employeurs luxembourgeois, certificat attestant de la relation de 
travail avec le frontalier.  

Ce certificat sert de preuve de la nécessité pour les frontaliers de traverser la frontière pour travailler 
au Luxembourg. Sur présentation de ce certificat, les frontaliers sont exemptés des restrictions mis 
en place par les autorités allemandes.  

La police fédérale allemande a élaboré une attestation uniforme pour frontaliers professionnels, qui 
peut être placé de façon bien visible derrière le pare-brise. 

II.4.2. Le chômage partiel  

Le gouvernement a annoncé un nouveau renforcement des mesures de soutien aux entreprises en 
difficulté, parmi lesquelles le chômage partiel.  

https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2020/03-mars/certificat-frontaliers.pdf
https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2020/03-mars/certificat-frontaliers.pdf
https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2020/03-mars/certificats-france/Attestation-de-deplacement-derogatoire.pdf
https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2020/03-mars/certificats-france/Justificatif-de-deplacement-professionnel.pdf
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En effet,  afin de maintenir l'emploi et, par conséquent, d'éviter des licenciements, le droit du travail 
luxembourgeois prévoit que les entreprises peuvent recourir, sous certaines conditions, à différents 
régimes de chômage partiel, selon la nature des difficultés rencontrées.  

Dorénavant, il existe :  

- Une procédure accélérée pour les entreprises directement impactées par une décision 
gouvernementale (voy. II.4.2.a)  

- Un régime au chômage partiel « cas de force majeur/corona virus (voy. II.4.2.b) 

II.4.2.a. Procédure accélérée pour les entreprises directement impactées par une décision gouvernementale 

Les entreprises qui ont dû ou doivent encore arrêter complètement ou partiellement leurs activités 
suite à une décision gouvernementale, comme celles visées par l'arrêté ministériel du 16 mars 2020 
ou des décisions subséquentes, sont à titre exceptionnel directement éligibles au chômage partiel, 
dès la date de prise d'effet de la décision gouvernementale à l'origine de leur fermeture totale ou 
partielle. 

Un système en ligne pour demander le remboursement des heures chômées dans le cadre du 
chômage partiel pour fermeture imposée par le Gouvernement est en cours de développement et 
sera disponible dans les prochains jours sur le site de l'ADEM. Les entreprises concernées sont 
invitées à attendre la mise en ligne de ce système pour faire leur demande de remboursement qui 
se fera rétroactivement au 16 mars 2020. Une communication grand public sera faite dès que le 
système en ligne est opérationnel. 

L'ADEM s'efforcera, dans la limite de ses ressources humaines disponibles, de traiter ces demandes 
de remboursement de la façon la plus diligente possible, compte tenu de la situation exceptionnelle 
à laquelle les entreprises et administrations sont confrontées. 

Des avances pourront être payées sur base de la masse salariale effective à la date de prise d'effet 
de la décision gouvernementale respective. 

Le remboursement est limité à 80% du salaire normal plafonné à 250% du salaire social minimum 
pour salariés non qualifiés (i.e. 2.141,99 EUR x 2,5). Un décompte mensuel est à introduire 
obligatoirement. 

Les déclarations de remboursement feront l'objet d'un contrôle ex post et des déclarations erronées 
ou frauduleuses peuvent donner lieu à une restitution forcée sans préjudice de poursuites 
judiciaires. 

II.4.2.b. Régime au chômage partiel « cas de force majeure/corona virus » 

Si votre entreprise, un ou plusieurs départements de votre entreprise, demeurent ouverte mais ne 
peuvent plus fonctionner normalement ou se trouvent complètement à l'arrêt en raison : 

- d'absence de personnel dues à des décisions externes liées au coronavirus ; 
- de recul important de la demande des clients dû au coronavirus ; 
- du fournisseur qui ne peut plus vous livrer en matières premières pour des raisons dues au 

coronavirus ; 
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Alors, le régime du chômage partiel pour cas de force majeure peut s'appliquer pour les salariés qui 
n'ont pas de certificat d'incapacité de travail et que vous ne pouvez plus occuper à temps plein ou 
plus du tout occuper. 

L'Etat luxembourgeoise rembourse à l'entreprise 80 % des salaires normalement perçus par les 
salariés concernés pendant les heures chômées. Le remboursement est limité à 250 % du salaire 
social minimum. L'entreprise reste redevable des charges sociales et des salaires se rapportant aux 
heures travaillées. 

Pour introduire la demande de chômage partiel pour cas de force majeure liée au coronavirus 
COVID-19, le Ministère de l'Economie a mis à disposition des entreprises un formulaire spécifique. 
Le formulaire est téléchargeable sur guichet.public.lu. 

Sont éligibles pour le chômage partiel les salariés c.-à.-d. les personnes sous contrat de travail à 
durée indéterminée ou à durée déterminée légalement employés par une entreprise légalement 
établie au Luxembourg lors de la survenance du chômage, aptes au travail et âgés de moins de 68 
ans accomplis et qui ne jouissent pas d'une pension de vieillesse, d'une pension de vieillesse 
anticipée ou d'une pension d'invalidité, normalement occupés sur un lieu de travail sur le territoire 
luxembourgeois et assurés en qualité de salariés auprès des organismes de sécurité sociale 
luxembourgeois. 

Sont donc exclus les intérimaires. 

Par contre et en vue de continuer à motiver les entreprises à participer activement à l'apprentissage 
à système dual, les apprentis sont éligibles de même que les personnes en mesures en faveur de 
l'emploi dont notamment les contrats d'initiation emploi et les contrats réinsertion emploi pour la 
partie du salaire à charge de l'employeur. 

En ce qui concerne les demandes émanant d'une a.s.b.l. elles seront analysées au cas par cas en vue 
d'éviter tout double financement. 

Pour ce qui est des demandes adressées par les crèches, elles sont en principe non-éligibles puisque 
le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse continue à contribuer à leurs 
frais de fonctionnement à raison de 70%. 

Pour pouvoir solliciter le chômage en cas de force majeure, l'entreprise doit : 

- être établie au Luxembourg ; 
- disposer, le cas échéant, d'une autorisation d'établissement octroyée par l'autorité 

compétente ; 
- subir les conséquences économiques ou juridiques d'un événement externe à l'entreprise 

qui rend impossible la continuation de l'activité économique habituelle, sans que la 
survenance de cet événement ne puisse lui être attribuée ; 

- s'engager à ne licencier aucun salarié pour raisons économiques. 
 

La demande de chômage partiel doit être envoyée au plus tard le 12ème jour du mois précédent la 
période de chômage partiel demandée (par exemple avant le 12 septembre pour la demande de 
chômage partiel qui se rapporte au mois d'octobre). 

http://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/chomage-partiel/chomage-partiel-coronavirus/demande-chomage-partiel-coronavirus.docx
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L'entreprise doit introduire sa demande de chômage partiel auprès du Secrétariat du Comité de 
Conjoncture en indiquant l'événement externe rendant impossible la continuation usuelle de 
l'activité économique. Chaque demande sera traitée en toute confidentialité. 

Le formulaire doit être dûment signé par le chef d'entreprise et par la délégation du personnel. Par 
sa signature, la délégation atteste que le chef d'entreprise l'a entendue et informée de la demande 
de chômage partiel. 

Cependant, si la société compte moins de 15 salariés ou si elle ne dispose pas d'une délégation du 
personnel, chaque salarié concerné devra signer individuellement. IL me semble que c’est le cas en 
l’espèce ?!  

La première demande doit être accompagnée des documents suivants : 

- les comptes annuels des 3 dernières années ; 
- une attestation de paiement des cotisations de sécurité sociale. 

 
Le Comité de Conjoncture analyse alors la situation financière et bilantaire de l'entreprise et 
vérifie : 

- l'existence de l'événement externe que l'entreprise déclare avoir subi ; 
- si cet événement est imputable ou non à l'entreprise ; 
- et si l'entreprise se trouve effectivement dans l'impossibilité d'exercer son activité 

habituelle. 
 

Il transmet ensuite son avis au Conseil de gouvernement qui décide d'autoriser ou non le recours 
au chômage partiel. 

Suite à la décision du Conseil de gouvernement, le Comité de Conjoncture adresse la réponse par 
courrier et par fax au numéro indiqué dans la demande. Aucune information ne sera donnée par 
téléphone. 

Si sa demande reçoit un avis favorable, l'entreprise est autorisée à recourir au chômage partiel tant 
que les conséquences de l'événement rendent impossible la continuation de son activité habituelle. 

L'entreprise doit néanmoins renouveler sa demande mensuellement et informer le Secrétariat du 
Comité de Conjoncture de tout changement de situation. 

Concernant le renouvellement mensuel, pour les demandes qui suivent la demande initiale, 
l'entreprise doit : 

- envoyer uniquement la demande de chômage partiel dûment signée avant le 12 de chaque 
mois ; 

- signaler les changements par rapport aux mois précédents (par exemple le nombre de 
salariés touchés). 

 
La permission de recourir aux dispositions du chômage partiel pour cas de force majeure est limitée 
à 1.022 heures par année de calendrier et par salarié à temps plein. Pour les salariés travaillant à 
temps partiel, les 1.022 heures sont proratisées. 
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Concernant le paiement des salaires et charges sociales par l’employeur, durant la période de 
chômage partiel, l'employeur verse à chaque salarié : 

- le salaire dû au titre des heures travaillées ; 
- ainsi qu'une indemnité de compensation correspondant à au moins 80 % du salaire 

normalement perçu au titre des heures chômées. 
 

L'employeur continue également à verser aux administrations compétentes : 

- les cotisations sociales (salariales et patronales) et les retenues d'impôt correspondant aux 
salaires versés au titre des heures travaillées ; 

- ainsi que les cotisations sociales (salariales et patronales) et les retenues d'impôt 
correspondant à l'indemnité compensatoire effectivement versée au titre des heures 
chômées, à l'exception des charges patronales suivantes : 

 
 cotisations d'assurance accident ; 
 et cotisations en matière de prestations familiales. 

 
En cas de maladie du salarié durant la période de chômage partiel, l'employeur continue à verser le 
salaire et l'indemnité de compensation comme pour toute incapacité de travail. 

Pour le remboursement de l’indemnité compensatoire par l’Etat, , l'employeur adresse à l’ADEM, 
dans les 2 mois suivant le mois de survenance du chômage partiel, une déclaration de créance 
mensuelle accompagnée des fiches individuelles signées par les salariés concernés par le chômage 
partiel ainsi qu’un relevé des montants. 

L'Etat rembourse alors à l'employeur l'indemnité de compensation (80 % du salaire normalement 
perçu par chaque salarié) réellement versée au titre des heures chômées jusqu'à un plafond de 250 
% du salaire social minimum. 

Le salarié n'est pas tenu de rester sur le lieu de travail durant les heures chômées. Par contre, il doit 
rester à la disposition de son employeur qui peut, à tout moment, le rappeler sur le lieu de travail 
en cas de reprise d’activité. 

Enfin, il est a noter que les salariés pratiquant du télétravail ou qui sont en congé pour raisons 
familiales ne sont pas éligibles au chômage partiel pendant cette période déterminée. 

III.4.3. Congé pour raisons familiales 

Il est possible de solliciter un congé extraordinaire pour raison familiales (pour autant que les 
enfants soient âgés de moins de 13 ans), dont les conditions ont été assouplies par règlement grand-
ducal suite à l’annonce de la fermeture.  

Il bénéficie aussi bien aux indépendants qu’aux salariés et l’employeur ne peut le refuser si les 
conditions sont remplies et les démarches valablement effectuées.  

Le congé peut être pris si d'autres solutions pour assurer la garde des enfants ne sont pas possibles. 
Si les parents concernés ont la possibilité de faire du télétravail, de s'organiser avec d'autres 
personnes pour assurer la garde des enfants (voisins, membres de la famille etc. qui ne sont pas des 
personnes vulnérables ou d'un groupe à risque), alors ces options doivent être privilégiées. 
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Le formulaire dûment rempli vaut certificat médical au sens des articles L.234-53 et L.234-54 du 
Code du travail à l'égard de l'employeur et de la CNS. 

Pour les enfants en situation de handicap qui ont plus de 12 ans, le Gouvernement arrêtera sous 
peu des mesures ciblées destinées à soutenir les parents concernés.  

1. Le parent doit informer son employeur au plus vite de la prise du congé pour raisons familiales 
en indiquant le début et la fin du congé; 

2. Le formulaire spécifique doit être rempli (les dates de début et de fin du congé n'ont pas besoin 
d'être indiquées sur le formulaire); (Formulaire "Certificat de congé pour raisons familiales") 

3. Le formulaire doit être envoyé à l'employeur et à la Caisse nationale de santé (CNS) une seule 
fois par parent prenant le congé. Si le congé est fractionné (pris en plusieurs fois), le parent n'a pas 
besoin de remplir et envoyer un nouvel formulaire. Le premier formulaire suffit. 

4. Pour l’employeur uniquement : transmission d’un décompte des jours réels en congé pour raisons 
familiales en suivant la procédure usuelle. 

Il est à noter qu’il n'y a pas besoin d'indiquer une date de début et une date de fin sur le formulaire. 
Les dates doivent uniquement être communiquées à l'employeur. Le décompte des jours réels en 
congé pour raisons familiales sera transmis par l'employeur aux organismes de sécurité sociale. 

Ce congé peut être pris par les deux parents, pour autant qu’ils soient tous deux affiliés au 
Luxembourg mais il devra être pris en alternance, les deux parents ne pouvant se trouver en congé 
pour raison familiales en même temps.   

En cas de congé pour raisons familiales, ce congé s’ajoute aux jours de congés légaux. Toutefois, 
si les conditions pour bénéficier du congé pour raisons familiales ne sont pas remplies, les jours 
pris pour s’occuper des enfants seront déduits des congés légaux.  
 
Pour plus d’informations 
 
Nos experts, qui restent pleinement opérationnels pendant la crise, sont à votre disposition pour 
plus d’informations.  
 
Attention, au regard de la situation actuelle, les mesures prises par le Gouvernement peuvent 
changer à tout moment, n’hésitez pas à contacter en particulier : 
 
 

Me Marie Bena- Avocat à la Cour  
 marie.bena@brucherlaw.lu 
 

 
 
  Me Elisabeth Franssen – Avocat  
  elisabeth.franssen@brucherlaw.lu 
 
 
   

https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/03-mars/13-formulaire-certificat-covid19.html
mailto:marie.bena@brucherlaw.lu
mailto:elisabeth.franssen@brucherlaw.lu
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