
Amendements loi PAN (déi Lénk) 

 

L.211-6 (Période de référence) 

(1) Dépassement durée de travail normale 

(2) Option unilatérale pour 4 mois 

1) à modifier l’alinéa 1 au paragraphe 2 comme suit: 

A défaut de convention collective de travail ou d’accord subordonné, ou au cas où la convention 

collective ou l’accord subordonné ne contiennent pas de dispositions relatives à une période de 

référence l’entreprise peut opter pour une période de référence allant jusqu’à quatre mois. 

Commentaire : la négociation collective devant obligatoirement porter sur les périodes de 

référence selon l’article 162-12(4), point 1, la conclusion d’un accord sans période de 

référence relève de l’autonomie des négociateurs. La loi ne peut y substituer ici la volonté 

unilatérale d’une des parties sans se contredire. (cf avis CE et CSL) 

2) au paragraphe 2, al. 5 à ajouter : 

 “, sous la réserve du constat de non-conciliation devant l’Office national de conciliation, saisi selon 

l’article 211-7 (2), qui met automatiquement fin à la période de référence.” 

Commentaire: le Conseil d’Etat se demande comment la délégation ou les salariés concernés 

pourront remettre en cause une période de référence qui, une fois décidée, risque de rester à 

l’infini. Il est proposé de faire cesser la durée d’une période de référence par le non-accord sur 

la contre-partie, le POT, devant l’Office de Conciliation. Les partie seront alors à nouveau 

remises sur un pied d’égalité. 

3)   au paragraphe 2, biffer les alinéas 8-11, et ajouter les alinéas 8-11 nouveaux suivants : 

En cas d’établissement d’un plan d’organisation du travail tel que prévu à l’article L.211-7 et pour une 

période de référence ayant une durée entre plus de un mois et deux mois au maximum un congé 

supplémentaire de un jour et demi par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par le 

plan d’organisation du travail en question. 

En cas d’établissement d’un plan d’organisation du travail tel que prévu à l’article L.211-7 et pour une 

période de référence ayant une durée entre plus de deux mois et trois mois au maximum un congé 

supplémentaire de trois jours par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par le plan 

d’organisation du travail en question. 

En cas d’établissement d’un plan d’organisation du travail tel que prévu à l’article L.211-7 et pour une 

période de référence ayant une durée entre plus de trois mois et quatre mois au maximum un congé 



supplémentaire de trois jours et demi par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par 

le plan d’organisation du travail en question. 

En cas de besoin et notamment pour les salariés à temps partiel ces jours de congé sont proratisés. 

 “Chaque période de référence ayant une durée entre plus de un mois et deux mois au maximum 

abaisse la durée normale de travail prévue à l’article 211-5 à 39 heures par semaine pour chaque 

salarié effectivement concerné par le plan d’organisation du travail en question. 

Chaque période de référence ayant une durée entre plus de deux mois et trois mois au maximum 

abaisse la durée normale de travail prévue à l’article 211-5 à 38 heures par semaine pour chaque 

salarié effectivement concerné par le plan d’organisation du travail en question. 

Chaque période de référence ayant une durée entre plus de trois mois et quatre mois au maximum 

abaisse la durée de travail normale prévue à l’article 211-5 à 37 heures par semaine pour chaque 

salarié effectivement concerné par le plan d’organisation du travail en question.” 

Commentaire: 1) C’est la période de référence décidée (et non plus l’existence préalable d’un 

POT) qui ouvre droit à la contre-partie. 2) Il est proposé de remplacer le système du congé 

supplémentaire annuel (à prendre plus tard) par une baisse du temps de travail pour les 

travailleurs concernés de 1 à 3 heures par semaine selon la durée de la période de référence 

(devenant effective tout de suite). Ainsi la semaine de 39, 38 et 37 heures serait introduite 

pour les salariés soumis à un régime de flexibilité du travail. 

 

L.211-7 (POT) 

(1) Principes du POT 

4) au paragraphe 1, remplacer l’alinéa 1 par le texte modifié suivant: 

T Sous peine de nullité de la période de référence, toute entreprise établit en temps utile, et au plus 

tard cinq jours francs avant le début de toute période de référence visée à l’article L.211-6, un plan 

d’organisation du travail, couvrant au moins un mois pour toutes les périodes de référence 

supérieures ou égales à un mois,  un ou plusieurs plans d’organisation du travail d’une validité 

minimale d’un mois pour chacun d’entre eux et couvrant ensemble l’intégralité de la période de 

référence portant sur l’activité prévisible de l’entreprise au cours du plan d’organisation du travail. 

Ces plans portent sur l’activité prévisible de l’entreprise au cours du plan d’organisation du travail et 

sont établis en temps utile et au plus tard cinq jours avant leur entrée en vigueur. 

Commentaire : La présence d’un POT (facteur sécurité pour le salarié) est indispensable pour 

la période de référence (facteur flexibilité pour l’employeur). Il est également exigé que toute 

la période de référence soit couverte par un ou plusieurs POT. 

5) au paragraphe 1, l’alinéa 6 est ainsi complété : 



Sous réserves des dispositions de l’article 162-12 (6) et (7), dDes modalités supplémentaires peuvent 

être ajoutées au plan d’organisation du travail et sa durée peut être modifiée le tout d’un commun 

accord entre l’entreprise et la délégation du personnel. 

Commentaire : Par un renvoi direct à ces articles régissant la hiérarchie des normes, il est 

garanti qu’un accord avec  une délégation du personnel sur un POT en dehors de la loi ne 

peut être que plus favorable que la loi ou la convention collective (voir la remarque du CE sur 

la nécessaire application de ces articles). ((cette ajoute peut éventuellement se faire par 

commentaire dans le rapport)) 

 (2) Désaccord du personnel 

6) au paragraphe 2, le 2eme alinéa est ainsi complété : 

« Sans préjudice de l’application de l’article 121-7, lLe plan d’organisation du travail doit être… » 

Commentaire : « Toute modification en défaveur du salarié portant sur une clause essentielle 

du contrat de travail doit, sous peine de nullité, être notifiée au salarié. » (L.121-7). Cette 

réserve figure actuellement au Code de Travail et n’est plus reprise par le PL. ((cette ajoute 

peut également se faire par commentaire dans le rapport)) 

7) au paragraphe 2, un nouvel alinéa 5 est ajouté : 

« La même procédure de désaccord s’applique en cas d’absence de plan d’organisation du travail 

régulièrement introduit, constatée par la délégation du personnel ou, à défaut, par les salariés 

concernés.” 

Commentaire: La délégation ou les salariés concernés pourront non seulement contester un 

POT qui leur est soumis pour avis, mais également l’absence d’un POT. 

 

(3) (Dépassement du POT) 

8) Le 2e alinéa du paragraphe 3 est ainsi complété: 

« Si le changement intervient à l’initiative de l’employeur moins de trois jours avant l’événement et si 

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

simple changement d’horaire, les heures de travail dépassant l’horaire initial de plus de deux heures 

sont compensées à raison de 1,2 heures pour une heure travaillée au lieu de 1,0 pour les deux 

premières. Au cas où les heures de travail initialement planifiées sont dépassées, chaque heure 

travaillée en plus est une heure supplémentaire. Le salarié concerné pourra alors opter dans la 

quinzaine pour une majoration de salaire selon l’article 211-27 qui lui sera réglée sous les deux mois. » 
 

Commentaire : comme l’hypothèse reprise au PL ne semble viser, en cas d’avertissement de 

moins de 3 jours, que le simple changement d’horaire et semble exclure le cas bien plus grave 

d’un dépassement du temps initialement prévu, il est ajouté que dans ce dernier cas chaque 

heure supplémentaire dès la première est compensée par 1,5 heures ou une majoration de 



salaire de 1,4 selon l’article 211-27. En plus il est précisé que le salarié a la possibilité de 

remplacer le temps libre par une majoration de salaire. 

 

9) au paragraphe 4, le 1er alinéa est ainsi complété : 

« Dans le cadre d’un plan d’organisation du travail tel que prévu dans le présent article ou d’un 

horaire mobile négocié d’un commun accord entre l’entreprise et la délégation du personnel ou, à 

défaut, les salariés concernés tel que prévu à l’article L-211-8 et dans le respect du paragraphe 1 de 

l’article 211-12, sont à considérer comme heures supplémentaires au sens des articles L-211-22 et 

suivants les heures de travail dépassant par mois : » 

Commentaire : Le régime de la détermination des heures applicables pour le POT en vertu des 

alinéas 8 à 10 du paragraphe 2 de l’article L.211-6 doit également s’appliquer pour le régime 

de l’horaire mobile. 

 

L-211-8. (Horaire mobile) 

10) L’alinéa 5 est ainsi changé : 

« Si en fin de période de référence le décompte des heures de travail prestées indique, le cas échéant 

après déduction d’un nombre d’heures de travail excédentaires déterminées par le règlement de 

l’horaire mobile et pouvant être reportées à la période de référence suivante, un excédent d’heures 

par rapport à la durée légale ou conventionnelle, cet excédent constitue du travail supplémentaire au 

sens des dispositions des articles L.211-22 et suivants, pour autant que la prestation d’heures 

excédentaires puisse être justifiée par des raisons de service. » 

Commentaire : cet amendement est identique à une partie de l’amendement gouvernemental 

no. 2. 

 

 

L. 211-9 (Période de référence par CCT) 

11) L'alinéa 1 est ainsi complété: 

"Dans le cadre de l'article 211-30, l La convention collective de travail applicable ou un accord en 

matière de dialogue social interprofessionnel peut allonger ou réduire la durée de la période de 

référence visée à l’article L.211-6, sans que celle-ci ne puisse toutefois dépasser douze mois au 

maximum. 

Commentaire : Il est proposé, pour éviter tout malentendu, de se référer expressément à 

l’article 211-30 qui dispose, dans le cadre des dispositions sur la durée du travail, que la 



convention collective ne peut pas être plus défavorable pour les salariés que la loi. Il s’agira 

au juge de déterminer les éléments de la CCT par rapport à ce principe. 

 

L.211-27 (Compensation heures supplémentaires) 

12) Le 2e alinéa ajouté par le PL au paragraphe 2 est modifié comme suit : 

„Pour les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence, celles résultant du non-

respect des délais de préavis fixés au paragraphe 3 de l’article L.211-7 ou du dépassement des limites 

fixées au paragraphe 4 du même article le moment de la compensation est fixé en principe selon le 

désir du salarié, à moins que les besoins du service et les désirs justifiés d’autres salariés de 

l’entreprise ne s’y opposent. Dans ce cas, les heures supplémentaires non encore compensées à la fin 

de l’année de calendrier peuvent être reportées exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui 

suit  au plus tard dans les deux mois qui suivent la survenue de l’événement.“ 

Commentaire : Il est précisé actuellement à l’alinéa1 : « Dans les entreprises qui appliquent une 

période de référence légale ou conventionnelle, les heure supplémentaires constatées en fin de 

période de référence sont compensées au courant de la période de référence suivante en 

application du taux de majoration ci-dessous. » Le Luxembourg a été critiqué part la 

Commission européenne sur le moment trop tardif de la compensation. Le PL permet, par 

l’ajout de cet alinéa 2, de reporter encore plus loin la compensation, voilà pourquoi il est 

proposé une date butoir de 2 mois. 

 

L.211-31 (Champ d’application de la CCT) 

13) Le point 6 du PL (point 5 suivant amendements) est modifié comme suit : 

° L’ La première phrase de l’alinéa premier de l’article L.211-31 est modifié comme suit: 

„Art. L.211-31. Sous réserve de l’article précédent iLl peut être dérogé aux articles L.211-15, L.211-16 

paragraphes 1 et 3, L.231-11 alinéa 1er, et au principe de la période de référence légale prévu à 

l’article L.211-6 par convention collective, par accord en matière de dialogue social 

interprofessionnel ou par accord d’entreprise conclu dans le contexte d’une convention-cadre tels 

que définis au Livre I, Titre VI du présent Code, relatif aux rapports collectifs de travail ou par accord 

d’entreprise conclu suivant les modalités prévues à l’article L.231-6 paragraphe 2.“ : 

Commentaire : il est actuellement prévu dans la loi ( ce que le PL propose de biffer) un certain 

nombre d’activités et de circonstances qui limitent la liberté de changer les dispositions sur la 

durée du travail au cas suivant : 

 

« a) pour les activités caractérisées par un éloignement entre le lieu de travail et le lieu de résidence du salarié 
ou par un éloignement entre différents lieux de travail du salarié; 

 



b) pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la 
protection des biens et des personnes, notamment lorsqu’il s’agit de gardiens ou de concierges ou 
d’entreprises de gardiennage; 

 
c) pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, 
notamment lorsqu’il s’agit: 

 
i) des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des 
établissements similaires, y compris les activités des médecins en formation, par des institutions résidentielles 
et par des prisons; 
ii) des personnels travaillant dans les ports ou dans les aéroports; 
iii) des services de presse, de radio, de télévision, de productions cinématographiques, des postes ou 
télécommunications, des services d’ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile; 
iv) des services de production, de transmission et de distribution de gaz, d’eau ou d’électricité, des services de 
collecte des ordures ménagères ou des installations d’incinération; 
v) des industries dans lesquelles le processus de travail ne peut être interrompu pour des raisons techniques; 
vi) des activités de recherche et de développement; 
vii) de l’agriculture; 
viii) des salariés concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport urbain régulier; 

 
d) en cas de surcroît prévisible d’activité, notamment: 
i) dans l’agriculture; 
ii) dans le tourisme; 
iii) dans les services postaux; 

 
e) pour les personnes travaillant dans le secteur du transport ferroviaire: 
i) dont les activités sont intermittentes; 
ii) qui accomplissent leur temps de travail à bord des trains, ou 
iii) dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du 
trafic; 

 
f) dans les circonstances étrangères à l’employeur, anormales et imprévisibles, ou en cas d’événements 
exceptionnels,dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée; 

 
g) en cas d’accident ou de risque d’accident imminent. » 

 

Il est proposé de laisser ces dispositions qui limitent actuellement le champ de la flexibilité 

conventionnelle. En même temps il est proposé, pour éviter tout malentendu, de se référer 

expressément à l’article précédent (211-30) qui dispose que la convetion collective ne peut 

pas être plus défavorable que la loi pour les salariés. 

L.233-4 (congé annuel payé) 
 

14) L’article L. 233-4 est modifié comme suit: 

 

La durée du congé est d’au moins vingt-cinq trente jours ouvrables par année, indépendamment de 

l’âge du salarié. 

 

Commentaire : 

La dernière augmentation du congé annuel date de la réforme du 26 juillet 1975 qui portait 

le congé annuel à 25 jours pour tous les salariés, indépendamment de l’âge du salarié ou de 

son ancienneté de service. Cette réforme modifiait la loi du 22 avril 1966 qui avait à l’époque 

introduit une uniformisation du régime du congé annuel et prévu 18 jours de congé pour 

tous les salariés du secteur privé. 

La réforme de 1975 introduisait également la semaine de 40 heures pour tous les salariés. Le 

temps de travail hebdomadaire ainsi que le congé annuel sont donc inchangés depuis bientôt 

42 ans. 



La loi dite PAN de 1999 a pourtant introduit une flexibilisation accrue du travail en défaveur 

des salariés, notamment à travers des horaires de travail de moins en moins fixes et la 

disparition insidieuse des limites du temps de travail. Cette flexibilisation ainsi qu’un temps 

de travail hebdomadaire qui est parmi les plus élevés en comparaison avec les pays voisins 

conduisent à une pénibilisation accrue du travail et pèsent sérieusement sur la santé et le 

bien-être d’un nombre croissant de salariés.  

Il est également à noter qu’en 2012 le congé annuel dans le secteur privé se situait en 

moyenne déjà à 27,4 jours (Statec) et donc au-dessus du minimum fixé par la loi de 1975. Les 

conventions collectives dans certains secteurs ou certaines grandes entreprises prévoient 

souvent un congé annuel supérieur aux 25 jours prescrits par la loi ce qui fait augmenter la 

moyenne. En revanche les salariés dans les petites entreprises et les secteurs sans 

convention collective se retrouvent toujours avec le minimum de congé annuel et sont de 

plus en plus défavorisés par rapport aux salariés dans les grandes entreprises et/ou 

concernés par une convention collective.  

Une augmentation du congé annuel légal permettrait donc d’améliorer la qualité de vie de 

beaucoup de salariés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Texte coordonné 

„Section 4. – Périodes de référence, durée de travail hebdomadaire moyenne 

Art. L.211-6. 

(1) Les salariés peuvent toutefois être occupés au-delà des limites fixées à l’article L.211-5, à 

condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur la période de référence 

applicable, ne dépasse pas soit quarante heures, soit la durée de travail hebdomadaire maximale 

normale fixée par voie conventionnelle. 

(2) A défaut de convention collective de travail ou d’accord subordonné, ou au cas où la convention 

collective ou l’accord subordonné ne contiennent pas de dispositions relatives à une période de 

référence l’entreprise peut opter pour une période de référence allant jusqu’à quatre mois. 

Pour des raisons techniques ou administratives, la période de référence peut être exprimée en 

semaines ou en mois de calendrier. 

Avant l’introduction ou le changement d’une période de référence déterminée le chef d’entreprise 

ou son représentant doit préalablement entamer la procédure d’information et de consultation 

prévue à l’article L.414-3. 

A défaut de délégation du personnel l’ensemble des salariés concernés doivent être informés et 

consultés. 

La décision relative à l’introduction ou au changement d’une période de référence déterminée 

trouve application au plus tôt un mois après que la procédure prévue aux alinéas qui précèdent ait 

été entamée., sous la réserve du constat de non-conciliation devant l’Office national de conciliation, 

saisi selon l’article 211-7 (2), qui met automatiquement fin à la période de référence.” 

La durée de validité de la décision ainsi prise est valable pour 24 mois et est tacitement 

renouvelable. 

Chaque décision ainsi prise est notifiée à l’Inspection du travail et des mines dans le mois de sa prise 

d’effet. 

En cas d’établissement d’un plan d’organisation du travail tel que prévu à l’article L.211-7 et pour une 

période de référence ayant une durée entre plus de un mois et deux mois au maximum un congé 

supplémentaire de un jour et demi par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par le 

plan d’organisation du travail en question. 

En cas d’établissement d’un plan d’organisation du travail tel que prévu à l’article L.211-7 et pour une 

période de référence ayant une durée entre plus de deux mois et trois mois au maximum un congé 

supplémentaire de trois jours par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par le plan 

d’organisation du travail en question. 

En cas d’établissement d’un plan d’organisation du travail tel que prévu à l’article L.211-7 et pour une 

période de référence ayant une durée entre plus de trois mois et quatre mois au maximum un congé 



supplémentaire de trois jours et demi par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par 

le plan d’organisation du travail en question. 

En cas de besoin et notamment pour les salariés à temps partiel ces jours de congé sont proratisés. 

Chaque période de référence ayant une durée entre plus de un mois et deux mois au maximum 

abaisse la durée de travail prévue à l’article 211-5 à 39 heures par semaine pour chaque salarié 

effectivement concerné par le plan d’organisation du travail en question. 

Chaque période de référence ayant une durée entre plus de deux mois et trois mois au maximum 

abaisse la durée de travail prévue à l’article 211-5 à 38 heures par semaine pour chaque salarié 

effectivement concerné par le plan d’organisation du travail en question. 

Chaque période de référence ayant une durée entre plus de trois mois et quatre mois au maximum 

abaisse la durée de travail prévue à l’article 211-5 à 37 heures par semaine pour chaque salarié 

effectivement concerné par le plan d’organisation du travail en question. 

Art. L.211-7. 

(1) T Sous peine de nullité de la période de référence, toute entreprise établit en temps utile, et au 

plus tard cinq jours francs avant le début de toute période de référence visée à l’article L.211-6, un 

plan d’organisation du travail, couvrant au moins un mois pour toutes les périodes de référence 

supérieures ou égales à un mois,  un ou plusieurs plans d’organisation du travail d’une validité 

minimale d’un mois pour chacun d’entre eux et couvrant ensemble l’intégralité de la période de 

référence portant sur l’activité prévisible de l’entreprise au cours du plan d’organisation du travail. 

Ces plans portent sur l’activité prévisible de l’entreprise au cours du plan d’organisation du travail et 

sont établis en temps utile et au plus tard cinq jours avant leur entrée en vigueur. 

Pour les entreprises ayant opté pour une période de référence inférieure à un mois la durée du plan 

d’organisation du travail doit correspondre à la durée de la période de référence. 

Au cas où la période de référence est couverte par plusieurs plans d’organisation du travail successifs 

ceux-ci doivent tous être établis dans les mêmes délais avant le début du plan d’organisation du 

travail en question. 

Le plan d’organisation du travail règle l’organisation du travail des salariés de l’ensemble ou de 

parties de l’entreprise qu’il définit le cas échéant. Sans nécessairement être nominatif, il doit  

permettre à tout salarié ainsi qu’à son supérieur hiérarchique direct de connaître sans équivoque 

l’horaire de travail qui lui est applicable. 

Tout plan d’organisation du travail à établir sur base de l’alinéa 1 du présent paragraphe contient, 

sous peine de nullité, les mentions suivantes: 

1. le début et la fin de la période de référence et du plan d’organisation du travail; 

2. l’horaire de travail normal permettant à tout salarié de connaître son organisation du travail, c’est-

à-dire les heures de travail par jour et par semaine ainsi que le début et la fin du travail journalier; 



3. les jours de fermeture de l’entreprise, les jours fériés légaux et usuels ainsi que les congés 

individuels ou collectifs; 

4. le repos hebdomadaire de quarante-quatre heures consécutives et, le cas échéant, le congé 

compensatoire dû si ce repos n’est pas respecté. 

Sous réserves des dispositions de l’article 162-12 (6) et (7), dDes modalités supplémentaires peuvent 

être ajoutées au plan d’organisation du travail et sa durée peut être modifiée le tout d’un commun 

accord entre l’entreprise et la délégation du personnel. 

A défaut de délégation du personnel les salariés concernés doivent donner leur accord. 

La procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent ne peut pas avoir comme conséquence la 

fixation d’une durée du plan d’organisation du travail inférieure à un mois à moins que la période de 

référence soit inférieure à un mois auquel cas la durée du plan d’organisation du travail doit 

correspondre à la durée de la période de référence. 

(2) Tout plan d’organisation du travail établi sur la base du présent article est obligatoirement et 

préalablement soumis à l’avis de la délégation du personnel, ou, à défaut, à l’avis des salariés 

concernés, au plus tard cinq jours avant l’entrée en vigueur du plan d’organisation du travail. 

Sans préjudice de l’application de l’article 121-7, lLe plan d’organisation du travail doit être 

communiqué à tous les salariés concernés dans le délai prévu par le moyen le plus approprié. 

En cas de désaccord de la délégation ou, à défaut, des salariés concernés, se documentant par un 

avis négatif et dûment motivé à propos du plan d’organisation du travail, le litige est soumis par la 

partie la plus diligente au directeur de l’Inspection du travail et des mines ou à son délégué, qui, dans 

le mois de la saisine, tente de trouver un accord entre parties. 

En cas de subsistance du désaccord dûment constaté par le directeur de l’Inspection du travail et des 

mines ou son délégué, l’Office national de conciliation peut être saisi par la partie la plus diligente, 

conformément au Livre Ier, Titre VI relatif aux rapports collectifs du travail. 

La même procédure de désaccord s’applique en cas d’absence de plan d’organisation du travail 

régulièrement introduit, constatée par la délégation du personnel ou, à défaut, par les salariés 

concernés. 

(3) Dans le respect des maxima fixés au paragraphe 4 le travail presté au-delà des limites fixées par le 

plan d’organisation du travail pour la journée, la semaine ou le plan d’organisation du travail entier 

n’est pas considéré comme travail supplémentaire au sens des articles L.211-22 et suivants, si en 

cours d’application d’un plan d’organisation du travail celui-ci doit être modifié à la demande de 

l’employeur et si cette modification est communiquée au salarié concerné avec un délai de préavis 

d’au moins trois jours avant l’événement. 

« Si le changement intervient à l’initiative de l’employeur moins de trois jours avant l’événement et si 

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

simple changement d’horaire, les heures de travail dépassant l’horaire initial de plus de deux heures 

sont compensées à raison de 1,2 heures pour une heure travaillée au lieu de 1,0 pour les deux 

premières. Au cas où les heures de travail initialement planifiées sont dépassées, chaque heure 



travaillée en plus est une heure supplémentaire. Le salarié concerné pourra alors opter dans la 

quinzaine pour une majoration de salaire selon l’article 211-27 qui lui sera réglée sous les deux mois. » 
 

Ces heures sont considérées comme heures supplémentaires au sens de la législation fiscale et en 

matière de sécurité sociale. 

Le salarié concerné par un changement du plan d’organisation du travail intervenu à l’initiative de 

l’employeur moins de trois jours avant l’événement peut, à condition que le changement ne soit pas 

motivé par un cas de force majeure prévus aux points 2 et 3 de l’article L.231-2, demander de ne pas 

se voir appliquer ce changement pour des raisons impérieuses et fondées. 

En cas de désaccord exprimé par l’employeur la délégation ou le salarié concerné peut saisir 

l’Inspection du travail et des mines pour avis écrit concernant le caractère impérieux et fondé des 

motifs invoqués par le salarié. 

L’Inspection du travail et des mines rendra son avis dans les deux semaines à partir de sa saisine. 

(4) Dans le cadre de chaque plan d’organisation du travail tel que prévu dans le présent article ou 

d’un horaire mobile négocié d’un commun accord entre l’entreprise et la délégation du personnel ou, 

à défaut, les salariés concernés tel que prévu à l’article L-211-8et dans le respect du paragraphe 1 de 

l’article L.211-12 sont à considérer comme heures supplémentaires au sens des articles L.211-22 et 

suivants les heures de travail dépassant par mois: 

– 12,5% de la durée de travail mensuelle normale légale ou prévue par convention collective de 

travail en cas d’application d’une période de référence ayant une durée entre plus de 1 mois et 3 

mois au maximum, 

– 10% de la durée de travail mensuelle normale légale ou prévue par convention collective de travail 

en cas d’application d’une période de référence ayant une durée entre plus de 3 mois et 4 mois au 

maximum. 

 

Art. L.211-8. 

Un règlement sur le fonctionnement d’un horaire mobile peut se substituer au système du plan 

d’organisation du travail au sens des dispositions du présent article. 

La décision relative à l’institution d’un horaire mobile ainsi que sa périodicité, son contenu et ses 

modalités y compris les modifications est prise dans le cadre d’une convention collective de travail, 

d’un accord subordonné, d’un accord en matière de dialogue social interprofessionnel ou d’un 

commun accord entre l’entreprise et la délégation du personnel ou, à défaut, les salariés concernés. 

L’horaire mobile au sens de l’alinéa qui précède est défini comme un système d’organisation du 

travail qui permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuels de travail dans le 

respect tant des limites légales de la durée de travail que des règles à préétablir dans le cadre du 

règlement de l’horaire mobile. Sauf exceptions légales, la durée de travail ne peut excéder dix heures 

par jour ni quarante-huit heures par semaine. 



Ce type d’organisation du travail réserve la faculté au salarié d’aménager l’horaire et la durée de 

travail journalière selon ses convenances personnelles dans le respect toutefois des besoins de 

service et des désirs justifiés des autres salariés. 

Si en fin de période de référence le décompte des heures de travail prestées indique, le cas échéant 

après déduction d’un nombre d’heures de travail excédentaires déterminées par le règlement de 

l’horaire mobile et pouvant être reportées à la période de référence suivante, un excédent d’heures 

par rapport à la durée légale ou conventionnelle, cet excédent constitue du travail supplémentaire au 

sens des dispositions des articles L.211-22 et suivants, pour autant que la prestation d’heures 

excédentaires puisse être justifiée par des raisons de service. 

Si le décompte indique un déficit d’heures, ce débit doit être régularisé dans un délai à définir par le 

règlement de l’horaire mobile par dépassement du temps de travail normal au cours de la période de 

référence suivante sans donner lieu à des majorations pour heures de travail supplémentaires, ceci 

dans le respect des limites imposées par la loi, à savoir dix heures par jour et quarante-huit heures 

par semaine. 

L’entreprise doit mettre en place un système assurant un décompte exact des heures de travail 

prestées. 

La délégation du personnel reçoit communication des relevés des décomptes globaux par unité 

d’organisation. 

En cas de contestation des décomptes globaux, la délégation peut s’adresser à l’Inspection du travail 

et des mines qui doit procéder à une vérification. Elle dresse un rapport à l’entreprise et à la 

délégation du personnel. 

En cas de subsistance du désaccord dûment constaté par le directeur de l’Inspection du travail et des 

mines ou son délégué, l’Office national de conciliation peut être saisi par la partie la plus diligente, 

conformément au Livre Ier, Titre VI relatif aux rapports collectifs du travail. 

 

Art. L.211-9. 

"Dans le cadre de l'article 211-30, l a convention collective de travail applicable ou un accord en 

matière de dialogue social interprofessionnel peut allonger ou réduire la durée de la période de 

référence visée à l’article L.211-6, sans que celle-ci ne puisse toutefois dépasser douze mois au 

maximum. 

La convention collective visée à l’alinéa qui précède peut prévoir que les partenaires sociaux, aux 

niveaux appropriés définis par la convention collective et conformément aux conditions y fixées, 

peuvent conclure des accords subordonnés à la convention collective portant sur l’aménagement de 

la durée de travail, et notamment sur la période de référence. 

Au cas où la convention collective du travail applicable, l’accord subordonné ou l’accord en matière 

de dialogue social interprofessionnel prévoit une période de référence distincte de la période de 

référence légale fixée à l’article L.211-6, et, le cas échéant par dérogation à l’article L.211-7 elle 

détermine les principes applicables à l’établissement des plans d’organisation du travail à établir dans 



l’entreprise ou les entreprises rentrant dans son champ d’application, quant à la périodicité, au 

contenu et aux modalités du plan. 

Les congés supplémentaires prévus à l’article L.211-6 et les limites fixées au paragraphe 4 de l’article 

L.211-7 ne sont pas d’application en cas de période de référence négociée en application du présent 

article. 

5° 4° Le paragraphe 2 de l’article L.211-27 est complété par un deuxième alinéa de la teneur 

suivante: 

„Pour les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence, celles résultant du non-

respect des délais de préavis fixés au paragraphe 3 de l’article L.211-7 ou du dépassement des limites 

fixées au paragraphe 4 du même article le moment de la compensation est fixé en principe selon le 

désir du salarié, à moins que les besoins du service et les désirs justifiés d’autres salariés de 

l’entreprise ne s’y opposent. Dans ce cas, les heures supplémentaires non encore compensées à la fin 

de l’année de calendrier peuvent être reportées exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui 

suit  au plus tard dans les deux mois qui suivent la survenue de l’événement.“ 

6° 5° L’ La première phrase de l’alinéa premier de l’article L.211-31 est modifié comme suit: 

„Art. L.211-31. Sous réserve de l’article précédent iIl peut être dérogé aux articles L.211-15, L.211-16 

paragraphes 1 et 3, L.231-11 alinéa 1er, et au principe de la période de référence légale prévu à 

l’article L.211-6 par convention collective, par accord en matière de dialogue social 

interprofessionnel ou par accord d’entreprise conclu dans le contexte d’une convention-cadre tels 

que définis au Livre I, Titre VI du présent Code, relatif aux rapports collectifs de travail ou par accord 

d’entreprise conclu suivant les modalités prévues à l’article L.231-6 paragraphe 2.“ : 

7° 6° L’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article L.214-3 est abrogé. 

8° 7° L’article L.231-11 est modifié comme suit: 

„Art. L.231-11. Sans préjudice de l’alinéa 3 du présent article et indépendamment de toute 

constatation notamment de la part de l’Inspection du travail et des mines, tout salarié bénéficie, au 

cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de 

quarante-quatre heures. 

Dès la fin d’un repos hebdomadaire, le prochain repos hebdomadaire doit intervenir de sorte que le 

salarié ne peut pas être occupé pendant plus de 7 jours en continu. 

Le temps de repos des salariés coïncide, dans la mesure du possible, avec le jour du dimanche. 

Les salariés dont le service ne permet pas le repos ininterrompu de quarante-quatre heures tel que 

défini à l’alinéa premier, d’après constatation de l’Inspection du travail et des mines, ont droit à un 

congé supplémentaire de six jours ouvrables par an. Un règlement grand-ducal détermine les 

modalités d’exécution du présent alinéa.“ 

Art. 2. Les dispositions en matière de période de référence prévues par les conventions collectives du 

travail, un accord subordonné, un accord en matière de dialogue social interprofessionnel ou autres 



accords au niveau de l’entreprise en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi 

resteront d’application jusqu’à l’échéance de la convention collective ou de l’accord. 

Art. 3. Un bilan intermédiaire des nouvelles dispositions légales sera effectué cinq ans après l’entrée 

en vigueur de la présente loi. 

 

L. 233-4. 

 

La durée du congé est d’au moins vingt-cinq trente jours ouvrables par année, indépendamment de 

l’âge du salarié. 

 

Un congé supplémentaire de six jours ouvrables est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés 

de travail et aux personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique, auxquelles 

a été reconnue la qualité de salarié handicapé conformément au livre V, titre VI relatif à l’emploi de 

personnes handicapées. L’indemnité journalière du congé supplémentaire est à charge des crédits 

budgétaires de l’Etat. 

 

Les employeurs des communes et les syndicats des communes peuvent demander le rembourse-

ment du congé supplémentaire de six jours ouvrables accordé aux salariés handicapés engagés. 

 

Le personnel ouvrier et les salariés techniques des mines et minières ont droit à un congé payé sup-

plémentaire de trois jours ouvrables par an. 

 

 

 

 

 



 


