» LE DROIT DU TRAVAIL

Avec Maitre Louisa Silcox
Avocate au sein de /etude NautaDutilh Avocats Luxembourg

Chaque mois. papel:llm »invite un avocat specialise

a detailler un aspect du droit du travail. vu

du cote du salarie. Aujourd'hui: les indemnites
de chomage.

Suite ala crise de 2008, le legislateur luxembourgeois a introduit
un certain nombre de mesures temporaires visant apromouvoir l'emploi
et aadapter les modalites d'
. Mais ces efforts
n'ont pas suffi pour reduire considerablement la courbe du ch6mage.
Quelles sont les modalites pratiques pour qu'un ancien salarie au ch6mage
complet puisse percevoir ses indemnites?
Texte Emilie DiVincenzo

es le 3 aout 2010, le legislateur a mis en
place un certain nombre de mesures
temporaires pour pallier Ia crise, des
mesures qui ont ensuite ete prolongees une premiere fois jusqu'au 31 decembre 2013, grace aIa
loi du 31 juillet 2012, et encore jusqu'au 31 decembre 2015 par Ia loi du 23 decembre 2013. Ces
mesures portaient notarnment sur Ia duree et le
montant des indemnites de ch6mage avec des prolongations specifiques. «Mais malgre cela, fin fivrier
2014, !Mministration de l'emploi de Luxembourg (!:Adem)
a fait /tat d'une augmentation de 10,3% du nombre de
demandeurs d'emploi rlsidents inscrits a !:Adem et non
ajfectes a une rnesure pour l'emploi en l'espace d'un an. Le
taux de ch6mage luxembourgeois a atteint;7,1% en donnees
corrigees des variations saisonniCres en fevrier 2014 contre
6,6% en fevrier 2013- A titre comparatif le taux de ch6mage a lechelle europlenne ltait de 10,7% en dlcembre
2013>>, precise Me Louisa Silcox, avocate au sein de
!'etude NautaDutilhAvocats Luxembourg.

D

Depuis le 1°' janvier 2014 se pose ainsi Ia question
des indemnites de ch6mage. Pour en beneficier, le
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demandeur d'emploi doit remplirun certain nombre
de conditions. <<De maniere generate, le demandeur
d'emploi devra notamment etre inscrit aupres de !'Adem,
etre domicilii llgalement au Luxembourg au moment de
lanotificationdulicenciement(ouaumoinssixmoisavant
letermeducontratencasd'uncontratadureediterminle),
avoir travail/1pendant au mains 26 semaines a raison de
16h par semaine minimum pendant les 12 demiers mois,
etre au ch6mage involontairement et etre apte au travail
et disponible pour le march/ du travail.»
nimporte de souligner Ia notion de <<Ch6mage involontaire». En effet, en cas de demission, de cessation
par consentement mutuel ou de licenciement avec
effetimmediat, un demandeurd'emploi devrarenoncer ason droit aux indemnites de ch6mage.

aura droit a une duree d'indemnisation de cinq mois. ))
Cette duree de reference de 12 mois peut etre prolongee dans de nombreuses situations, notamrnent
en cas de periode d'incapacite de travail ou de capacite reduite de travail (d'un taux d'au moins 50%).
<< Cela vaut egalement en cas de periode de ch6mage
indemnise ou de detention ou d'attente d'une decision
sur !'octroi d'une pension d'invaliditi, par exemple.
D'autres possibilites de prolongation de Ia periode
de reflrence, et done de ia periode d'indemnisation,
sont egalement envisageables, notamment pour les
demandeurs d'emploi ayant atteint l'dge de 50 ans
et ayant cotise a Ia Slcurite sociale pendant plus de
20 ans», explique Me Silcox.
Montant des indemnites

Duree de l'indemnisation de chomage

La duree totale de l'indemnisation de ch6mage
est egale aIa duree de temps pendant laquelle le
demandeur d'emploi a travaille dans une periode de
reference de 12 mois precooantson inscription aupres
de 11\.dem. La duree d'indemnisation est comptee
en mois entiers. ,,A titre d'exemple, un demandeur
d'emploi ayant travail!/pendant quatre mois et 23jours
dans les 12 mois prlcedant son inscription a !'Adem

Selon les articles L.251-14 et L.521-15, le montant
de l'indemnite de ch6mage payee au demandeur
d'emploi est ega! aSo% du salaire brut touche par
celui-ci pendant les trois mois (voire six mois sous
certaines conditions) precedant son chomage. Si
le demandeur d'emploi a un ou plusieurs enfants
acharge et beneficie, de ce fait, d'une moderation
d'imp6t, il touchera 85% de son salaire brut anterieur
pendant toute Ia duree d'indemnisation.
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<< Par ailleurs, si le demandeur d'emploi benejiciait d'avantages en nature, ceux-ci peuvent, so us
certaines conditions, etre pris en consideration par
!'Adem dans le calcul de son indemniti, notamment
si ces avantages constituent des dements de salaire
faisant partie integrante du contrat de travail.» Les
indemnites sont plafonnees a2,5 fois le salaire
social minimum. Ace jour, cela correspond a
4.802,58 euros brut par mois a l'indice 775,17<< Ce plafond est degressif. Ainsi, apres six mois de
ch6mage, le piafond des indemnites est riduit a2 fois
le salaire social minimum, soit ] .842,06 euros brut
par mois al'indice 775,17 Apres 12 mois et en cas de
prolongation, lepiafond est encore riduit a1,5fois le
salaire social minimum, soit 2.881,55 euros brut par
mois toujours au meme indice. Celles-ci sont soumises
aux charges sociales. >>
Par ailleurs, le demandeur d'emploi peut valablement avoir une activite accessoire en meme temps
qu'il beneficie des indemnites de chomage, tant que Ia
remuneration dite accessoire estinferieure a10%de Ia
remuneration de reference. <<Le montant des revenus
depassant ce seuil de 1o % sera diduit des indemnites
de ch6mage. Si ledemandeur d'emploi est affecteaune
tache declaree d'utilitepublique, l'indemnite re~ue en
contrepartie d'une telle tache ne sera pas considerie
comme un revenu accessoire et nesera pas diduite des
indemnites de ch6mage. >>
De Ia meme maniere, le demandeur d'emploi est
tenu de declarer tout autre revenu, tels que des loyers.
<<Side tels revenus depassent 150 % du salaire social
minimum, le depassement sera diduit des indemnites
de ch6mage. Notez egalement que dans le calcul du
montant des indemnites de ch6mage payees, Ia situation du conjoint du demandeur d'emploi na aucune
influence >>, precise Me Silcox.
En contrepartie de Ia reception des indemnites
de chomage, le demandeur d'emploi est tenu aun
certain nombre d'obligations: entreprendre toutes
les demarches personnelles necessaires pourtrouver
un nouvel emploi et se presenter au moins une fois
toutes les quatre semaines aupres de son conseiller
del:Adem.
Fin du droit a l'indemnisation

Lindemnisation de chomage prend fin dans de
nombreuses situations, notamment lorsque Ia
periode d'indemnisation est ecoulee ou Ia limite
d'age de 65 ans atteinte. Dans ce cas, le demandeur
d'emploi pourra ouvrir son droit aux indemnites de
pension de vieillesse.
<<Les indemnites peuvent egalement etre retirees partiellement ou completement au demandeur d'emploi
si ce dernier ne respecte pas ses obligations et refuse,
par exemple, de maniere injustifiee un paste de travail
approprii, de participer aux cours, stages ou travaux
d'utilitepublique qui lui sont proposes par !'Adem. ,,
Suite alepuisement des droits d'indemnisation, le
salarie retrouvera ses droits apres une periode de
12 mois, acondition d'avoirtravaille pendant au moins
26 semaines araison de 16h mininlum par semaine
durant ces 12 mois. «

EN BREF
INDIEMNITilS
DIE CH6MAGIE I
COMMENT lEN
BilNilFICIIER?
LE DIEMANDIEUR
D'IEMPLOI DOlT:

•

t:tre inscrit au pres
de I'Adem comme
demandeur d'emploi.

•

t:tre dom icilie lega lemen! au Luxembourg
au moment de Ia notification du licenciement
Cou au moi ns six mois
avant le terme du contra! en cas d'un contra!
duree determ inee).

a

•
•

Avoir entre 16 et 64 ans.

Avoir travaille au moins
16 h par semai ne pendant m inimum
26 semaines d ura nt
les 12 mois precedant
son inscription comme
demandeur d'emploi
au pres de I'Adem.

•

t tre au ch6mage
involontairement.

•

t:tre apte au travail
et disponible pour le
marche du travai l.

•

Ne pas refuser sans
motif valable les proposi·
tions de poste de travail.
de stage. de cours ou de
travaux d'utilite publique
proposees par I'Adem.

CONTESTATION EN CAS DE REFUS
OU DE RETRAIT DES INDEMNITIES
DECH6MAGE
Quand un demandeur d'emplol
se volt refuser ou retlrer le
~neflce des lndemnltes de
ch6mage, une demande de
reexamen peut etre lntrodulte
par lettre recommandee devant
Ia Commission speclale de
reexamen (CSR), endeans les
40 jours t dater de Ia notification
de Ia decision du dlrecteur
dei'Adem.
Si le dem andeur d'emploi n'obtient
pas gain de cause devant Ia CSR.
une req uete peut etre deposee au
Conseil arbitral de Ia securite sociale
(Cass) dans les 40 jou rs compter
de Ia notification de Ia decisio n
attaquer. Un appel peut ega lem ent
etre interjete contre Ia decisio n du
Cass pa r requete au Conseil superieur
de Ia securite sociale CCSSSl dans les
40 jours compter de Ia date de Ia
notificatio n de Ia decision d u Cass.
Une requete deva nt le Cass et/ou
deva nt le CSSS devra presenter
som mairement les arguments sur
lesquels le recou rs est fonde. La
sa isine des juridictions de Ia securite
socia le est non suspensive. La
decision de Ia Commissio n speciale
de reexa m en cont inuera done
s'appliquer pendant Ia procedure
qui s'ensuit. La decision d u CSSS
peut auss i former l'objet d'un recours
devant Ia Cour de cassation.
Suite une pla inte deposee par une
demandeuse d'em ploi n'aya nt pas

a

a

a

a

a

per<;:u d'indemn ites de ch6mage
pendant sept jours. le Cass du
25/09/2009. Reg No FCH. 63/08
a refu se ses moyens. <<Par requete
deposee au siege du Conseil arbitral
des assurances sociales C..J. Ia
requerante forme un recours contre
une decision de Ia Commission
speciale de reexamen qui. par
confirmation d'une decision prealable.
refusa de verser une indemnite de
ch6mage complet pour sept jours de
calendrier au motif que Ia requerante
etait absente. sans excuse valable.
du bureau.>> Le recours. introdu it
dans les fo rmes et dela is de Ia loi. est
recevable. Le jugement est pro nonce
en dernier ressort pa r application de
!'article 294 du code des assura nces
sociales et de l'enjeu du litige
Selon !'a rt ic le L.521-9 d u Code
d u travail: << Les beneficiaires de
l'indemnite de ch6mage complet sont
tenus de se presenter aux services de
!'Administration de l'emploi aux jours
et heures qui leur sont indiques. Le
ch6meur indemnise qui. sans excuse
valable. ne se con forme pas cette
prescription. perd /e droit l'indemnite
de ch6mage complet pour sept jours
de calendrier. en cas de recidive pour
30 jours de calendrier. » Ainsi. les
moyens invoq ues par Ia demandeuse
d'em ploi dans sa requete ne sont
pas de nature inva lider Ia decision
ent reprise et ne constituent pas une
excuse va lable au sens de Ia loi.

a

a

a

ATTENTION:
La periode
d'i ndemnisation
de 12 mois est
prolo ngeable sous
certaines conditions.
Une activite accessoire
est compatible avec
les indemnites de
ch6mage dans Ia limite
de 10% des indemnites.
Le droit au ch6mage
s·ouvre nouveau apres

a

une periode de 12 mois
si Ia condition de
26 semaines est rempl ie.
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