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Expose des motifs
Le present projet de reglement-grand s'inscrit dans la continuite de l'appui et de la promotion
de I' apprentissage.
Comme la reforme de la formation professionnelle entraine des changements de divers
articles du reglement grand-ducal modifiant du 12 juin 2004 flXant les conditions et modalites
des aides et primes de promotion de I' apprentissage il est propose de rediger un nouveau texte
et d' abroger les dispositions existantes afin de garantir une meilleure Iisibilite
Au cours des demieres annees, Ie nombre des demandeurs d' apprentissage ayant uniquement
Ie droit d' acces aux voies de qualification CCM ou CITP a ete toujours largement superieur
au nombre de postes d' apprentissage declarees pour ce niveau de qualification.
Ce constat s' applique d' ailleurs egalement aux CCP depuis leur introduction pour I' annee
scolaire 2010/2011.
En date du 31 decembre 2010, 148 jeunes ont encore ete it la recherche d'un poste
d'apprentissage au niveau de qualification CCP/CITP et CCM tandis que seulement 63 postes
d'apprentissage ont ete declares dans les voies de formation en question. Ces offres sont
proposees par des secteurs d'activites qui sont ressentis comme peu attractifs par les jeunes
demandeurs d' apprentissage comme p.ex. bdtiment et restauration.
Par ailleurs, il est utile de soulever que fin septembre 2011, 480 jeunes ont ete it la recherche
d'un poste d'apprentissage au niveau de qualification CCP et seulement 120 postes
d' apprentissage ont ete declares dans la voie de formation en question.
Vu ce qui precede et afin de rendre plus attractif l'engagement d'apprentis sous la formule
d'un contrat d'apprentissage menant it Ia qualification professionnelle CCP, il est propose
d'augmenter }'aide de promotion it l'apprentissage en faveur des employeurs formateurs de
27% it 40%.
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En parallele il est propose d'augmenter la prime de promotion it I'apprentissage alors que
celle-ci n'ajamais ete adaptee aux variations de l'indice.
Pour ceux qui se qualifient au niveau CCP/CITP et CCM il est propose d'augmenter la prime
de promotion it I' apprentissage de 11 7 it 130 euro par mois.
Pour ceux ayant tennine leur formation professionnelle de base (CCP/CITP et CCM) et
souhaitant atteindre un niveau d'apprentissage superieur seront encourages it continuer leur
chemin de qualification au niveau de la formation professionnelle initiale (DAP, CATP, DT et
apprentissage transfrontalier) par une augmentation de la prime de promotion it
l' apprentissage de 117 it 150 euro par mois.
Il est evident que cette augmentation it 150 euro par mois devrait egalement s' appliquer it tous
les candidats qui accedent directement aux voies de formation DAP, CATP, DT et au contrat
d' apprentissage transfrontalier.

Texte du projet

Vu l'article L.543-33 du Code du travail;
Vu Ie reglement grand-ducal modifie du 12 juin 2004 fixant les conditions et modalites des
aides et primes de promotion de I' apprentissage;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Metiers, de la Chambre des
Salaries et de la Chambre d' Agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De I' assentiment de la Conference des Presidents de la Chambre des Deputes;
Sur Ie rapport de Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de I'Immigration, de Notre
Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, de Notre Ministre des
Finances, de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, de Notre Ministre de
l' Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, de Notre Ministre de la Famille et
de l'Integration et apres deliberation du Gouvernement en Conseil;

Arretons:

Art. 1er._ (l) Tout employeur occupant un apprenti sur la base d'un contrat
d'apprentissage niveau de qualification diplome de technicien (DT), certificat d'aptitude
technique et professionnelle (CATP), diplome d'aptitude professionnelle (DAP), certificat de
capacite manuelle (CCM) ou certificat d'initiation technique et professionnelle (CITP) peut
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pretendre it l'attribution par Ie Fonds pour l'Emploi d'une aide de promotion de
]'apprentissage d'un montant egal it 27 pour cent de l'indemnite d'apprentissage.
(2) Tout employeur occupant un apprenti sur la base d'un contrat d'apprentissage niveau
de qualification certificat de capacite professionnelle (CCP) peut pretendre it l'attribution par
Ie Fonds pour l'Emploi d'une aide de promotion de l'apprentissage d'un montant egal it 40
pour cent de l'indemnite d'apprentissage.
(3) Le Fonds pour l'Emploi rembourse aux employeurs vises aux paragraphes qui
precedent la part patronale des charges sociales se rapportant it I'indemnite d'apprentissage
versee it l' apprenti.
(4) Dans Ie cadre de I'apprentissage pour adultes, Ie Fonds pour l'Empioi rembourse aux
employeurs visees aux paragraphes (1) et (2) Ia part patronale des charges sociales se
rapportant au niveau du montant du salaire social minimum pour salaries non-qualifies verse it
I' apprenti.

Art. 2.- (1) Pour les qualifications CITP, CCM et CCP Ie Fonds pour l'Emploi accorde it
tout apprenti une prime d'apprentissage egale it 130,- Euros par mois d'apprentissage pour
une atlllee scolaire accomplie sans pour autant pouvoir depasser Ia duree normale de
I' apprentissage.
(2) Pour les qualifications CATP, DAP et DT et les contrats d'apprentissage
transfrontalier Ie Fonds pour l'Emploi accorde it tout apprenti une prime d'apprentissage egale
it. 150,- Euros par mois d'apprentissage pour une atlllee scolaire accomplie sans pour autant
pouvoir depasser la duree normale de I' apprentissage.

Art. 3.- (1) Les aides et primes visees au present reglement sont attribuees par annee
d' apprentissage.
(2) Elles sont liquidees par Ie Fonds pour l'Emploi sur base de 1'introduction des
demandes d'octroi des aides et primes de promotion de I'apprentissage par l'employeur et par
l'apprenti presentees it l' Administration de l'Emploi, sous peine de forclusion avant Ie
1eJuillet de l'atlllee qui suit celle au cours de laquelle l'atlllee d'apprentissage qui ouvre droit
it I' aide ou it la prime a pris fin.
(3) Les chambres professionnelles peuvent etre associees par convention conclue avec les
Ministre ayant I' emploi dans ses attributions aux procedures d' introduction et de liquidation
des aides et primes visees au present reglement.

Art. 4.- Le ministre ayant l'Empioi dans ses attributions peut accorder Ie concours
financier du Fonds pour l'Empioi it des campagnes publiques d'information et de
sensibilisation engagees par les chambres professionnelles dans I' interet de la promotion de
I' apprentissage.

Art. 5.- Le reglement grand-ducal modifiee du 12 juin 2004 fixant les conditions et
modalites des aides et primes de promotion de I' apprentissage est abroge.
Art. 6.- Notre ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration, Notre Ministre de
l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Notre Ministre des Finances, Notre
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Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Notre Ministre de I' Agriculture, de la
Viticulture et du Developpement Rural et Notre Ministre de la Famille et de l'Integration sont
charges, chacun en ce qui Ie conceme de I' execution du present reglement qui sera publie au
Memorial.

Commentaire des articles

Art. t er._ L~objectif du paragraphe (1) du present article est de definir I'aide accordee aux
employeurs qui forment un apprenti. L' enumeration des differentes qualifications comme
diplome de technicien (DT) , certificat d'aptitude technique et professionnelle (CATP),
diplome d'aptitude professionnelle (DAP), certificat de capacite manuelle (CCM) et certificat
d'initiation technique et professionnelle (CITP) est due a la situation que, suite ala reforme de
Ia formation professionnelle, Ies differents niveaux de qualification de I' ancien et du nouveau
regime fonctionnent en parallele. Le CCM, Ie CITP et Ie CATP sont des denominations
d'avant la reforme, tandis que Ie DAP et Ie DT sont les nouveaux libelles dans Ie cadre de la
formation professionnelle. Ainsi Ie CATP est remplace par Ie DAP tandis que Ie DT s'y
ajoute.
Tout employeur formateur qui a forme des personnes sous contrat d'apprentissage dans les
qualifications CATP, CCM, CITP, DAP et DT pendant une annee scolaire a droit a une aide
de promotion de l'apprentissage d'un montant egal a 27% de l'indemnite d'apprentissage. Ce
taux reste inchange par rapport a ce qui avait ete fixe dans Ie reglement grand-ducal modi fie
du 12 juin 2004.
L'objectif du paragraphe 2 est de determiner I'aide accordee aux employeurs qui forment un
apprenti dans Ie cadre d'un apprentissage niveau de qualification CCP, qui remplace les
qualifications CITP et CCM de I'ancien regime.
L'augmentation du taux de pourcentage de l'aide etatique proposee s'explique par Ie fait que
les dernieres annees la situation entre offre de postes d' apprentissage vacants et la demande
du cote des j eunes etait en desequilibre.
Dorenavant tout employeur formateur qui a forme dans la voie de formation CCP un apprenti
sous contrat d' apprentissage pendant une annee aura droit a une aide de promotion de
I'apprentissage d'un montant egal it 40% de l'indemnite d'apprentissage fixee par reglement
grand-ducal.
En plus de Ia participation de 27% et de 40% de I'indemnite d'apprentissage, l'Etat prend en
charge les cotisations patronales. Au niveau de I' apprentissage initial, Ie remboursement
desdites cotisations est calcule sur base de I'indemnite d'apprentissage fixee par reglement
grand-ducal, au niveau de l'apprentissage pour adultes Ie cal cui du remboursement des
charges sociales patronales se base sur l'indemnite d'apprentissage prevue dans Ie cadre de
l'apprentissage initial ainsi que sur Ie complement d'indemnite sans que Ie total puisse
depasser Ie niveau du salaire social minimum pour salaries non qualifies.
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Art. 2.- Tout apprenti qui a travaille pendant la derniere annee sous contrat d'apprentissage
dans les voies de qualification CCM, CITP ou CCP et qui est en possession d'une attestation
certifiant la reussite de cette annee d' apprentissage a droit it une prime d' apprentissage egale it
130 EURImois d'apprentissage.
Tout apprenti qui a travaille pendant la derniere annee so us contrat d'apprentissage
transfrontalier ou sous contrat d'apprentissage dans les voies de qualification CATP, DAP ou
DT et qui est en possession d'une attestation certifiant la reus site de cette annee
d'apprentissage a droit it une prime d'apprentissage egale it 150 EURImois d'apprentissage.
Art. 3.- A la fin d'une annee d'apprentissage au sein d'une entreprise formatrice, Ie service
d'Orientation professionnelle de l' ADEM envoie par voie postale les formulaires de demande
en vue de I' obtention des aides et primes de promotion de I' apprentissage de I' annee scolaire
precedente aux employeurs formateurs et apprentis respectifs avec Ie soutien des chambres
professionnelles competentes.
Le delai de forclusion contenu dans Ie reglement grand-ducal modifie du 12 juin 2004 fixant
les conditions et modalites des aides et primes de promotion de l' apprentissage est maintenu,
mais prolonge afm de donner aux services competents la possibilite d' assurer un suivi adequat
des dossiers en question et en meme temps de donner assez de temps aux entreprises
formatrices d'introduire les documents necessaires.
Les employeurs formateurs qui retoument les formulaires remplis accompagnes des fiches de
salaire de leurs apprentis et les apprentis qui renvoient les documents avec les attestations
certifiant la reussite de l'annee d'apprentissage au service de l'Orientation professionnel de
I' ADEM beneficient du paiement de I' aide de 27% ou 40 % de I' indemnite d' apprentissage
respectivement du paiement de la prime de 130 EURlmois ou 150 EURlmois.
Les couts afferents sont pris en charge par Ie Fonds pour l'Emploi.
La possibilite d'une collaboration avec les chambres professionnelles en matiere
d'introduction et de liquidation des aides et primes reste d'application.
Par contre Ie paragraphe (4) de l'ancien article 3 du reglement grand-ducal modifie du 12 juin
2004 fixant les conditions et modalites des aides et primes de promotion de l'apprentissage est
supprime etant donne que Ie service d'Orientation professionnelle de I' ADEM envoie les
formulaires en obtention des primes de promotion de I' apprentissage directement aux
apprentis.
Art. 4.- Cet article prevoit la possibilite pour Ie Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions
de soutenir des campagnes d'information et de sensibilisation en matiere d'apprentissage par
Ie biais du Fonds pour l'Emploi.
Art. 5.- et Art. 6.- ne necessitent pas de commentaires.
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