13 juillet 2010

AVIS l/49/2010
relatif au projet de règlement grand-ducal relatif à la prorogation et à la
résiliation du contrat d’apprentissage
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Par courrier en date du 22 juin 2010, Madame Mady Delvaux-Stehres, ministre de l’Education
nationale et de la Formation professionnelle, a soumis le projet de loi sous rubrique à l’avis de la
Chambre des salariés (CSL).
Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet :
1. de déterminer les causes et les modalités de prorogation du contrat d’apprentissage et
2. de fixer la procédure à respecter pour la résiliation de celui-ci.
1. La loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle rend obligatoire une
demande de prorogation du contrat d’apprentissage si l’apprenti entend terminer sa formation sans
qu’il ait réussi dans le cadre de la durée normale de formation prévue tous les modules requis par le
programme formation.
2. La même loi détermine les motifs qui peuvent être invoqués par les parties au contrat
d’apprentissage pour le résilier et laisse à un règlement grand-ducal le soin de définir la procédure y
afférente.
3. La CSL se permet de présenter son avis en deux parties. La partie sur la prorogation du contrat
d’apprentissage sera plus exhaustive que celle sur la résiliation, vu que la procédure de résiliation du
contrat d’apprentissage a déjà été discutée plus en profondeur entre les partenaires de la formation
professionnelle et suscite de ce fait moins d’observations de notre chambre.
Partie 1 La prorogation du contrat d’apprentissage
Ad article 1
4. L’article L.111-17 du Code du travail qui fixe à l’heure actuelle les causes et les modalités de la
prorogation du contrat d’apprentissage se lit comme suit : « Si, par suite de causes indépendantes de
la volonté des parties, l’apprentissage a dû être interrompu de façon à porter préjudice au but de
l’apprentissage, la prorogation adéquate de la durée du contrat peut être décidée sur proposition du
patron faite à la chambre professionnelle patronale compétente au cours de l’année d’apprentissage
pendant laquelle l’interruption a eu lieu. La chambre patronale statue. »
5. L’article premier du projet sous avis reprend cette idée et la traduit de manière à la rendre
compatible avec un système de formation modulaire. La CSL approuve cette disposition et en
particulier la disposition selon laquelle, dans le système réformé, les deux chambres professionnelles
concernées seront compétentes pour statuer sur cette prorogation et non seulement la chambre
patronale.
Ad article 2
1. L’obligation d’introduire une demande de prorogation
L’article L.111-15 du Code du travail prévoit qu’« en cas d’échec au premier examen, le contrat prend
fin avec l’examen suivant, même en cas d’insuccès. »
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6. L’article 24, paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation
professionnelle abolit cet automatisme de la reconduction tacite du contrat jusqu’à l’examen suivant et
rend obligatoire que tout dépassement de la durée normale de la formation, fixée à 3 ans pour les
formations menant à un diplôme d’aptitude professionnelle DAP et à 4 ans pour les formations
menant à un diplôme de technicien DT, soit autorisé au préalable respectivement par les chambres
professionnelles compétentes et le ministère et la Chambre des salariés. L’article 2 du projet sous
avis définit les modalités de la prorogation.
7. La Chambre des salariés déplore profondément que la prorogation automatique ait été supprimée
étant donné que la nouvelle disposition génère une lourdeur administrative injustifiée.
8. Par opposition à la législation actuelle, la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation
professionnelle prévoit une durée normale et une durée maximale pour toute formation
professionnelle. L’introduction d’une durée maximale de formation rend superfétatoire, selon notre
point de vue, une décision de prorogation des chambres.
9. Par conséquent, la Chambre des salariés se prononcera en principe en faveur de toute demande de
prorogation d’un contrat d’apprentissage, introduite par un apprenti conformément à la procédure qui
sera retenue. D’abord, parce qu’elle souhaite donner la chance à chaque jeune de sortir de la
formation initiale avec un diplôme, ensuite parce qu’elle estime que sinon l’introduction d’une durée
maximale de formation ne fait pas de sens. La partie au contrat qui souhaite par la suite contester la
décision de prorogation des chambres pourra ce faire moyennant la procédure de résiliation prévue à
l’article 4 du projet sous avis.
10. En outre, la CSL signale que la disposition introduite par la loi du 19 décembre 2008 portant
organisation de la formation professionnelle selon laquelle la formation ne peut être prorogée que
d’une année au maximum crée plus de problèmes qu’elle n’en résout. Par rapport au système actuel
qui autorise chaque apprenti à doubler chaque année de la formation professionnelle, le nouveau
système devient beaucoup plus sévère. Aucune dérogation à la durée maximale de formation n’est
prévue dans la loi, ce qui posera des problèmes lors d’interruptions prolongées de la formation, suite à
un congé de maladie, un congé de maternité ou d’un congé parental, à titre d’exemple. Alors que
pendant la durée du congé parental le contrat d’apprentissage est suspendu, il continue à produire
ces effets pendant les autres congés. Quelle en sera la conséquence sur la durée maximale de
formation ?
2. La date de la fin du contrat
11. La loi prévoit dans son article 24, paragraphe (1) que « le contrat d’apprentissage prend fin par la
réussite à la formation en question … » sans indiquer une date exacte pour la fin du contrat. En
pratique, les chambres professionnelles ont toujours appliqué le principe selon lequel le contrat prend
fin le dernier jour du mois au cours duquel les résultats sont notifiés à l’apprenti et il a toujours été pris
soin par les chambres patronales de communiquer les résultats avant le 15 du mois courant, afin de
permettre à l’apprenti et à l’organisme de formation de se préparer à la fin ou à la poursuite de leur
relation.
12. La CSL est d’avis qu’il faut maintenir ce principe de la fin du contrat à la fin du mois de la
notification des résultats – au moins pour les candidats ayant réussi la formation - et regrette que
cette disposition n’ait pas été reprise dans la loi.

4/7
13. D’abord, la CSL demande qu’il soit ajouté au projet sous avis la date à partir de laquelle le contrat
d’apprentissage prend fin si aucune demande de prorogation de la part des parties intéressées ne
sera introduite alors que l’ensemble des unités n’a pas pu être validé. Notre chambre professionnelle
propose de fixer une date de fin du contrat en fonction de la date de la notification des résultats, ce qui
rend cependant indispensable la communication des résultats non seulement à l’apprenti, mais
également à l’organisme de formation.
3. Un délai pour la demande de prorogation
14. Notre chambre professionnelle insiste qu’un délai soit fixé dans le projet sous avis à partir duquel
et endéans duquel l’apprenti ou l’organisme de formation doit introduire sa demande de prorogation.
15. La CSL estime qu’une demande de prorogation du contrat ne peut se faire avant la date de la
notification des résultats aux parties au contrat. Il échoit cependant de distinguer entre deux cas de
figure :
•
•

Les apprentis non admis au projet intégré final et
Les apprentis ayant échoué à l’unité projet intégré.

16. Dans le premier cas de figure, les apprentis ne sont pas admis au projet intégré final lorsqu’ils
n’ont pas réussi le projet intégré intermédiaire et que le chef d’établissement ne peut pas leur certifier
la validation de toutes les unités capitalisables autres que celle du projet intégré, sachant que cette
certification ne peut avoir lieu qu’à la fin de la 3e année de formation, lorsque tous les modules ont été
évalués. Pour la CSL, la date de la communication à l’apprenti et au patron formateur de la non
admission au projet intégré final, qui coïncide à notre avis avec la date de la certification de la validation
de toutes les unités capitalisable, doit constituer la date à partir de laquelle une demande de
prorogation peut être faite, vu qu’à partir de cette date seulement est acté que la formation ne peut
pas être réussie endéans la durée normale de formation. Avant cette date, les chambres
professionnelles ne sont pas toujours en mesure de juger si un apprenti peut réussir sa formation
dans la durée normale de formation ou non, étant donné que cela dépend aussi des possibilités de
rattrapage offertes par l’école. Pour cette raison, la CSL demande d’attendre la fin de la 3e année de
formation pour l’introduction d’une demande de prorogation afin de pouvoir prendre la décision de
prorogation en connaissance de cause.
17. Dans le deuxième cas de figure, la date de la notification des résultats du projet intégré final doit
constituer le point de départ pour une demande de prorogation. Une question sous-jacente qui se pose
dans ce cas est celle de savoir si une demande de prorogation doit être faite au cas où l’apprenti doit
se présenter à la session de rattrapage du projet intégré final ou si le contrat est automatiquement
prorogé jusqu’à la session de rattrapage. La CSL plaide pour la deuxième variante, l’année de
formation ne pouvant être clôturée jusqu’à l’obtention des résultats du rattrapage, et demande que
des précisions dans ce sens soient apportées au projet sous avis.
18. Puis, la CSL tient à ce qu’une date limite soit retenue dans le texte sous avis pour l’introduction de
la demande de prorogation. Nous proposons de prévoir un délai raisonnable de quinze jours endéans
duquel cette demande doit être faite à partir de la date de la notification des résultats, toute en
sachant qu’avec le délai d’un mois imparti aux chambres professionnelles par le texte sous avis pour
communiquer leur décision au demandeur de la prorogation, la fin du mois de la notification des
résultats sera dépassée. Par conséquent, la CSL propose d’introduire une disposition dans ce texte
selon laquelle, le contrat d’apprentissage pour lequel une demande de prorogation a été introduite
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conformément aux modalités retenues, reste en vigueur jusqu’à la fin du mois de la notification de la
décision de prorogation des chambres professionnelles compétentes.
19. Enfin, la CSL invite le ministère compétent d’élaborer un modèle pour la demande de prorogation
qui sera envoyé d’office à l’apprenti et à l’organisme de formation conjointement avec la lettre de
notification des résultats, ce qui faciliterait considérablement cette démarche.
4. La durée de la prorogation
20. La loi prévoit que la durée de la formation peut au plus être prorogé d’une année. La CSL par donc
de l’hypothèse que la durée de la prorogation peut également être inférieure. Or, le texte sous avis
reste muet sur cette option. Une prorogation inférieure à une année scolaire posera des problèmes
au niveau de l’organisation scolaire, ce qui la rend de notre point de vue invraisemblable.
De nouveau, deux cas de figure se présentent:
•
•

les apprentis non admis au projet intégré final qui n’ont pas pu capitaliser les autres unités et
les apprentis qui échouent à l’unité du projet intégré et qui n’auront que cette unité à repasser.

21. Vu que le règlement grand-ducal sur la promotion des apprentis ne nous a pas encore été soumis
pour avis, il échappe à notre chambre comment le ministère de l’Education nationale et de la
Formation professionnelle entend organiser cette durée supplémentaire de formation pour les deux
cas de figure ci-dessus.
22. La CSL se pose surtout des questions sur l’organisation de la durée supplémentaire de formation
pour ceux n’ayant que l’unité du projet intégré à repasser. Est-ce qu’il y aura des modules de
rattrapage préparatoire au projet intégré qui seront organisés à l’école ou est-ce que l’apprenti
passera 40 heures par semaine dans l’organisme de formation pendant la durée de la prorogation ?
Pour notre chambre professionnelle, il est évident que la responsabilité de la préparation des
candidats à la réussite de l’unité du projet intégré ne peut ni résider exclusivement sur l’école, ni
exclusivement sur l’organisme de formation.
23. Dans ce même ordre d’idée, il importe de fixer dans les dispositions légales relatives à la formation
continue les conditions d’accès au projet intégré final pour le candidat qui rate l’unité projet intégré,
quitte la formation initiale et souhaite repasser le projet intégré final en formation continue.
24. Finalement, la CSL propose de remplacer à la fois la dernière phrase de l’article 2 par la suivante :
« Elle adresse une demande écrite motivée à la chambre professionnelle dont elle relève, qui en
transmet une copie à l’autre partie au contrat et à l’autre chambre professionnelle concernée. » et la
dernière phrase de l’article 3 par la suivante : « Copie de la décision est transmise à l’autre partie au
contrat, à l’autre chambre professionnelle compétente, au directeur à la formation professionnelle et
au Service de l’Orientation professionnelle de l’ADEM. »
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Partie 2 La résiliation du contrat d’apprentissage
Ad article 4, paragraphe 1)
1. la résiliation pendant la période d’essai
25. L’article 25 de la loi du 19 décembre 2008 prévoit que « l’accord préalable des chambres
professionnelles intéressées est requis pour toute résiliation du contrat d’apprentissage faite sur
l’initiative d’une des parties au contrat, même en cas de résiliation pendant la période d’essai ». Etant
donné que la résiliation pendant la période d’essai peut se faire sans indication des motifs, les
chambres professionnelles compétentes ne peuvent que prendre acte de cette résiliation en rayant le
contrat du rôle respectif.
26. Par conséquent, la Chambre des salariés propose d’ajouter au texte sous avis ce qui suit : « Dans
le cas prévu au point 3 du second alinéa du paragraphe (1), la chambre patronale compétente fait
parvenir endéans un délai de 15 jours par lettre recommandée une attestation de résiliation aux
parties au contrat, avec copie à la chambre salariale et au Service de l’Orientation professionnelle de
l’ADEM ».
2. Les conseillers à l’apprentissage
27. Avec la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle, les missions des conseillers
à l’apprentissage varient et le besoin en conseils de la part des parties au contrat croîtra
considérablement pendant les années à venir suite aux nombreux changements qui vont intervenir.
En vue d’une meilleure qualité de l’apprentissage, la CSL se permet par conséquent de réitérer sa
demande pour augmenter le nombre de conseillers à l’apprentissage, afin d’améliorer le ratio
conseillers – organismes de formation et apprentis et partant garantir un encadrement plus intensif
des parties au contrat.
28. L’article 26 de la loi du 19 décembre 2008 confère aux conseillers à l’apprentissage le rôle de
médiateur entre les parties en cas de litige. Notamment cette mission comporte des aspects
nouveaux par rapport à leur mission actuelle, ce qui amène la CSL à proposer une formation
obligatoire de médiateur pour tous les conseillers à l’apprentissage. Evidemment, une période
transitoire doit être prévue pour les conseillers afin de pouvoir se régulariser. Elle estime une telle
formation indispensable en vue d’une meilleure exécution de leur tâche, voire d’une meilleure qualité de
l’apprentissage.
3. La commission des litiges et fin du contrat
29. L’article 4 prévoit que « la commission des litiges, après avoir entendu les parties, prend l’une des
décisions suivantes : a) elle donne son accord…., b) elle ne donne pas son accord…. ». La CSL suggère
de reformuler cette phrase de la manière suivante : « Après l’introduction du dossier par le conseiller
à l’apprentissage et après avoir entendu les parties, la commission des litiges prend l’une des
décisions suivantes :… »
30. Par ailleurs, le texte sous avis fixe sous un point a) les modalités en cas d’accord de la résiliation
par la commission des litiges. Il propose que le contrat prenne fin à la date de la notification de la lettre
de résiliation par la partie au contrat qui a pris l’initiative de demander l’accord de résiliation aux
chambres professionnelles. La CSL demande le maintien de la procédure actuelle, c’est-à-dire, que le

7/7
contrat prend fin à la date de la notification de la lettre de l’accord de résiliation par les chambres
professionnelles compétentes. En effet, elle craint que l’organisme de formation, qui dans 99% est à
l’origine des demandes de résiliation, ne tarde, pour les motifs les plus divers, à envoyer cette lettre à
l’apprenti. L’apprenti en sera lésé, vu qu’il n’est pas autorisé à conclure un nouveau contrat avec un
autre organisme de formation avant que cette lettre ne lui soit parvenue.
31. Puis, le dernier alinéa du paragraphe 1) prévoit que « la décision de la commission est
communiquée aux parties au contrat par la chambre professionnelle compétente, respectivement le
ministre moyennant une lettre recommandée indiquant les motifs de la décision ». La CSL demande,
pour des raisons évidentes, qu’un délai de quinze jours pour la communication de la décision aux
parties au contrat soit ajouté dans le texte sous avis.
Ad article 5
32. L’article 5 prévoit l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal sous avis pour la rentrée scolaire
2010/2011, alors que les dispositions du présent règlement ne peuvent jouer que pour les
professions/métiers phare qui seront fixés par règlement grand-ducal. Il convient d’adapter cette
disposition en conséquence.
Conclusion
Compte tenu des nombreuses lacunes que présente le texte sous avis et que notre chambre
professionnelle vient de soulever dans son avis, la CSL n’est pas en mesure de donner son accord au
projet sous avis.
Luxembourg, le 13 juillet 2010
Pour la Chambre des salariés,
La direction

René PIZZAFERRI

Le président

Norbert TREMUTH

L'avis a été adopté à l'unanimité.

Jean-Claude REDING

