Projet No 57/2012-2

25 septembre 2012

Personnes handicapées
Résumé du projet
Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 7 octobre
2004 portant exécution de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes
handicapées
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Domaine d’intervention du projet :


Personnes handicapées

Objet du projet :


Modification du règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi
du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées suite à la modification de
celle-ci par la loi du 16 décembre 20111.

Explication du projet :


Adaptations terminologiques rendus nécessaires par l’introduction du statut unique et
par la création de l’Agence pour le développement de l’emploi.



Commission médicale et Commission d’orientation et de reclassement professionnel :
-



Nomination d’un secrétaire adjoint
Augmentation de l’indemnité de 25 à 50 Euros pour les médecins y siégeant
quand ils sont salariés ou indépendants.

Prise en compte de l’évolution de la législation en matière d’emploi des étrangers,
notamment l’abrogation de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’emploi de la
main d’œuvre étrangère et l’entrée en vigueur de la loi du 29 août 2008 sur al libre
circulation des personnes et l’immigration.
Le « permis de travail » est par exemple remplacé par une « autorisation de travail ».



Modification des pièces à produire pour le demandeur du statut de travailleur
handicapé n’étant pas à la recherche d’un emploi :
La loi du 16 décembre 2011 a supprimé pour les demandeurs du statut de salarié
handicapé la condition de l’inscription en tant que demandeur d’emploi auprès des
bureaux de placement de l’ADEM.
Toute demande en reconnaissance de salarié handicapé est adressée directement à la
Commission médicale. La Commission d’orientation et de reclassement professionnel
ne délibère plus que sur les personnes à qui le statut de salarié handicapé a été
reconnu et qui sont inscrites auprès des bureaux de placement de l’ADEM et auprès
du service des salariés handicapés de l’ADEM.



Bilan médical établi par le médecin du travail de l’Adem
Outre le taux de diminution de la capacité de travail du requérant et son aptitude à
exercer un emploi sur le marché de travail ordinaire ou dans un atelier protégé, ainsi
que proposition, s'il y a lieu, de mesures d'orientation vers un emploi sur le marché
ordinaire ou dans un atelier protégé, ce bilan portera évaluation de ses capacités de
travail résiduelles.

Loi du 16 décembre 2011 portant modification 1. de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux
personnes handicapées ; 2. du Code du travail ; 3. de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un
Code du travail. Projet de loi n°6161
Avis I/59/2010 de la CSL
1
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Participation de l’Etat au salaire dans les ateliers protégés à raison de 100%.
Les règles et conditions déterminant la participation de l'Etat au salaire brut du salarié
handicapé guidé vers le marché de travail ordinaire restent inchangées : entre 40 et
100% du salaire horaire brut, y compris la part patronale des cotisations sociales.

