8 mars 2013

Annexe à l’avis l/11/2013
relatif au projet de loi portant réforme du dialogue social à
l'intérieur des entreprises.
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Annexe : Texte proposé par une minorité des membres de la CSL en matière de résiliation
du contrat de travail du délégué du personnel pour faute grave
« Art. L415-11.
Les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel, le délégué à la sécurité et à la
santé, les représentants du personnel auprès des établissements et auprès de l'entité économique et
sociale bénéficient de la protection spéciale telle que définie ci-après.
Cette protection spéciale s'applique pendant la durée de leur mandat, pendant les 6 (six) premiers
mois qui suivent l'expiration ou la cessation de leur mandat ainsi qu'aux candidats aux fonctions de
membres de délégations du personnel dès la présentation des candidatures et pendant une durée de
3 (trois) mois.
Elles sont applicables également aux délégués et représentants du personnel préqualifiés concernés
par un transfert d'entreprise ou d'établissement au sens du Livre I er, Titre II, Chapitre VII lorsque leur
mandat expire en raison de ce transfert.
Art. L.415-12.
(1) Les délégués et représentants visés à l'article L.415-11 ne peuvent pas faire l'objet d'une
modification d'une clause essentielle de leur contrat de travail, ni être licenciés pour des motifs autres
que ceux prévus aux paragraphes (3) et (4) qui suivent.
La modification d'une clause essentielle du contrat de travail ou le licenciement notifiés par l'employeur
nonobstant l'interdiction prévue ci-dessus ou, le cas échéant, la convocation à l'entretien préalable sont
nuls et sans effet.
Dans le mois qui suit la résiliation du contrat, le salarié peut demander, par simple requête, au
président de la juridiction du travail qui statue d'urgence et comme en matière sommaire, les parties
entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d'ordonner son maintien
ou, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l'article L. 124-12.
L'ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision ; elle est susceptible
d'appel qui est porte par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie
du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d'appel à laquelle sont attribués les
appels en matière de droit du travail. Il est statué d'urgence, les parties entendues ou dûment
convoquées.
(3) Le délégué et le représentant visés ci-dessus qui ne souhaitent pas être maintenus ou réintégrés
peuvent demander la condamnation de l'employeur à verser des dommages et intérêts dans le
montant est au minimum constitué par les salaires couvrant la période de protection.
(4) Si Ie délégué ou Ie représentant du personnel visé ci-dessus est suspecté d'avoir commis une faute
grave susceptible d'entamer la résolution judiciaire du contrat, Ie chef d'entreprise a la faculté de
notifier une décision de dispense immédiate de I'exécution de son contrat de travail à I'intéressé dans
Ie respect des dispositions prévues au paragraphe (3) de I'article L.121-6.
Pendant la durée de la dispense jusqu'à la décision judiciaire définitive de résolution du contrat Ie
salarié conserve son salaire ainsi que toutes les indemnités et autres avantages auxquels iI aurait pu
prétendre s'iI aurait accompli son travail.
(5) Sous peine de nullité, I’employeur doit présenter sa demande en résolution du contrat de travail
dans Ie mois à partir de la décision de dispense du travail.
Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, les effets de la dispense cessent
de plein droit.
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Lorsque la juridiction du travail fait droit à cette demande, la résolution prend effet à la date où la
décision judiciaire devient définitive.
Cette décision est susceptible d’appel dans les mêmes conditions que les jugements rendus par la
juridiction du travail.
(6) Si I’employeur n’engage pas cette procédure endéans les délais, Ie salarié peut demander, dans Ie
mois après écoulement du délai, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue
d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dument convoquées, d’ordonner
la continuation de I’exécution du contrat par toutes les parties en cause.
Art. L.415-13.
Pendant toute la durée de cette procédure les heures Iibérées - crédit d'heures - dont bénéficiait Ie
délégué seront transmises, Ie cas échéant, au reste de la délégation en place qui les repartit parmi les
membres de la même Iiste ou à défaut parmi les membres. »
Luxembourg, le 8 mars 2013

