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Amendements parlementaires au projet de loi N°6387 portant rHorme de
I'assurance pension et modifiant 1. Ie Code de la securite sociale; 2. la loi modifiee
du 3 aofit 1998 instituant des regimes de pension speciaux pour les fonctionnaires
de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Societe nationale des
Chemins de fer luxembourgeois; 3. Ie Code du travail

Amendement 1
Avant Ie point 1 ° actuel de l'article I du projet de loi il est insere un nouveau point 1° libelle
comme suit:
« 1° L'article 171, alinea 1, point 7) du Code de la seeurite sociale prend la teneur suivante :
« sur demande, une periode de vingt-quatre mois dans Ie chef de l'un ou des deux

parents se consacrant au Luxembourg a 1'6ducation d'un enfant legitime, legitime,
naturel ou adoptif age de moins de quatte ans lors de I'adoption, it condition que

l'interesse justifie de douze mois d'assurance au titre de l'article 171 pendant une
periode de reference de trentc-six fiois precedant celui de la naissance ou de
l'adoption de l'enfant. Cette periode de reference est etendue pour autant et dans la
mesure au elle se superpose a des periodes visees a l'article 172, alinea 1, SOliS 4). La
periode de vingt-quatre mois mise en compte ne doit pas se superposer avec une
reriode couverte aupres d'un regime special luxembourgeois ou d'un regime
etranger. Elle prend

coutS

Ie mois suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant,

OU,

Ie cas echeant, Ie mois swvant la date de I'expiration de I'indemnite pecuniaire de
matemite. Elle est etendue a quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de
l'adoption de l'enfant, l'interesse eleve dans son foyer au mains deux autres enfants

legitimes, legitimes, naturels ou adoptifs ou si l'enfant est atteint d'une ou de
plusieurs affections constitutives d'une insuffisance ou d'une diminution permanente
d'au moms cinquante pour cent de la capacite physique ou men tale d'un enfant

normal du meme age. La periode de vingt-quatte ou quarante-huit mois peut ette
repartie entre les parents,

a condition

que les demandes presentees par les deux

parents n'excedent pas cette duree maximale. A defaut d'accord des deux parents au
sujet de la repartition de la periode, la mise en compte s'effectue prioritairement en
faveur de celui des parents qui s'occupe principalement de I'education de l'enfant. La
validation de la periode se fait au moment de l' echeance du risque. La condition que
des cotisations aient ete versees ne s'applique pas. »»
Commentaire

La presente modification a pour objet de permettre une application continue des regles
concernant la coordination des systemes de securite sociale suite au remplacement du

reglement (CEE) nO 1408/71 par Ie reglement (CE) n0883/2004.
Le reglement (CEE) nO 1408/71, en vigueur jusqu'au 30 avril 2010, prevoyait dans
l'annexe VI sous « O. Luxembourg» point 4) une modalite particuliere d'application de la
legislation IlL'{embourgeoise en matiere d'octtoi des periodes baby-year. funsi pour la
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realisation du stage de douze mois au cours de la periode triennale precedant la naissance
ou I'adoption de l'enfant, la Caisse nationale d'assurance pension (CNAP) n'etait tenue de
mettre en compte des periodes d'assurance accomplies sous 1a legislation de tout autre Etat
membre que si l'interesse avait accompli en demier lieu des periodes d'assurance sous la
legislation luxembourgeoise : (( 4) En vue de la prise en compte de la periode d'asstlrance prevue a
I'a/tide 171 point 7 dtl code des assllrances sodales, I'institlltion fllxembolll:geoise lient compte des pen·odes
d'assllrance accompfies par I'interessi SOttS fa legislation de tOftt tllltre Etat membre, comme s'il s'agissait de
periodes accomplies SOtlS la legislatioll qtl'e!!e applique. L'application de la disposition qui precMe esl
sttbordonnee ii la condition q/le !'intiresse ait accomph· en dernier h·ell des periodes d'assurance SOliS la
legislation Ittxembourgeoise. ))

Le nouveau reglement (eE) n0883/2004 partant sur la coordination des systemes de
securite sociale, en vigueur depuis Ie ler mai 2010, n'a pas repris la disposition specifique
applicable aux periodes luxembourgeoises d'education d'enfants de l'ancienne annexe VI
mais a introduit des regles specifiques concernant la prise en compte des periodes
d'education d'enfants avec l'article 44 du reglement d'application (CE) nO 987/2009. En
l'absence de cette annexe, la CNAP se trouverait confrontee a la situation de devoir
accorder des baby years, sur base du principe de 1a totalisation des periodes, a un assure qui
a un moment que1conque de sa vie professionnelle a e:te assure au Luxembourg et qui a
eIeve, longtemps avant son passage au Luxembourg, un enfant dans un autre Etat membre
a condition d'avoir realise dans cet Etat membre ou dans un autre Etat membre un stage de
douze mois d'assurance obligatoire pendant une periode de reference de trente-six mois
precedant la naissance de l'enfant. Ce resultat ne correspond pas a la fmalite des periodes
baby year, ni en droit national, ni en droit communautaire.
Le nouveau reglement (CE) n0883/2004 a introduit des regles specifiques concernant la
prise en compte des periodes d'education d'enfants avec l'article 44 du reglement
d'application (CE) nO 987/2009.
Cet article a la teneur suivante :

(( Art. 44. Prise en compte des periodes d'iducalion d'enfants
1. Aux jillS cln present article, on elltend par (periode d'idllcation d'enfantSJ) lotlle periode prise ell compte
en vertu de la legislation en matiere de pension d'un Etat membre ou donnant lieu ii un compliment de
pension pour la raison expresse qu'ttne persomle a iduque un enfant, quelle que soit la mithode tltilisee pour
determiner les periodes pertinenles et que ce!les-ci soient comptabifisees tout all long de I'idtlcation de I'enfant
Otl prises en consideration retroactivement.
2. Lorsque, atl titre de la legislation de 1'J3tat membre compelenl en vertu dll tilre II du rig!ement de base,
les periodes d'idJICation d'enfants ne sont pas prises en compte, I'instilution de IEtat membre dont la
kgislation itait, corzformemellt arl titre II du rig/emellt de base, applicable a I'inlfresse d" fait de I'exenice
par ce dernier d'une activit{ salariee au non salan"ee a la date a laque/le, en vertu de ceffe legislation, la
pen"ode d'iducation d'enfants a commend a ftre prise en compte pour l'enJant concerni reste tentle de prendre
en compte ladite periode ell tant qJIC periode d'idtlcation d'enfants selon sa propre legislation, comme Sl
I'enfant etait eduqtle stir son pmpre territoire.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas si l'intfresse est soumis ot{ va etre soumis it la legislation d'tll1 mitre
Etat membre du fait de I'exercice d'lIne activiti salariie 011 non salmiee. ))
Le but de la nouvelle disposition est de fixer des regles et des procedures specifiques afin
de determiner la reglementation applicable pour 1a prise en compte des periodes qu'un
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assure a consacrees feducation d'enfants dans les differents Etats membres. Ainsi, il est
prevu de lever la clause de residence dans la mesure au les periodes d'education d'enfants
ne sont pas prises en compte par l'Etat competent. Ceci conduit une prise en compte par
defaut des periodes d'education d'enfants afin d'eviter que CES periodes ne soient prises en

a

compte par aucune des legislations concernees. II est evident que l'Etat designe par defaut
doit connaitre la mise en compte de telles periodes dans sa legislation nationale.
Cependant, comme actuellement la reconnaissance des periodes baby year n'est pas
soumise par la legislation luxembourgeoise a une clause de residence, I'article 44,
paragraphe 2 ne peut pas etre applique. Pour remedier a cette situation et pour garantir
l'application des nouvelles regles de la coordination, il y a lieu d'introduire une clause de
residence a l'article 171, alineal, point 7). Cette modification n'est pas contraire aux
principes communautaires mms constitue un prealable necessaire pour l'application des

mecanismes de coordination prevus par l'article 44 du reglement d'application (CE) n°
987/2009. De plus, il y a lieu de preciser que l'article 172, alinea 1, point 4) qui reconnait les
periodes d'education d'enfants au titre des periodes complementaires, prevoit une clause de

residence depuis son introduction en 1988.
Afin d'apporter une clarte supplementaire dans l'application de l'article 171, alinea 1, point
7), il est necessaire de preciser que 1a decision definitive concernant la mise en compte des
periodes baby year ne peut etre prise qu'au moment de l'echeance du risque, en considerant

les effets eventuels des legislations des autres Etats membres et les regles de superposition
avec des periodes d'assurance dans d'autres Etats membres. L'enregistrement des periodes

d'education au moment de la demande, normalement dans un intervalle rapproche de la
naissance de l'enfant, ne peut avoir qu'un caractere indicatif. La validation ne peut se faire

qu'au moment de l'echeance du risque, dans Ie cadre de l'instruction de la demande de
pension apres communication des decisions et des donnees des institutions des autres Etats
membres.

Amendement 2
L'actuel point 1 de l'article I du projet de 10; relatif a la modification de l'article 172, alinea
1, point 2) du CSS est suppriroe.
Commentaire :

Suite aux observations du Conseil d'Etat dans son avis du 3 juillet 2012, Ie present
amendement a pour objet de supprirner la proposition du projet de loi de reduire de deux
annees la mise en compte des periodes d'etudes non contributifs. L'article 172, alinea 1,
point 2) du Code de la securite sociale est des lors maintenu dans sa teneur de texte de loi
actuel.
Amendement 3
A l'article I, point 2 du projet de loi, l'article 184, alinea 3 du CSS prend la teneur suivante :
«Le beneficiaire d'une pension de vieillesse anticipee peut exercer, meme avant l'age de
soixante-cinq ans, une activite salariee insignifiante. Est consicieree comme activite
insignifiante, toute activite continue au temporaire rapportant un revenu au Luxembourg
au l' etranger qui, reparti sur une annee civile, ne depasse pas par mois un tiers du salaire
social minimum. »

a
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Commentaire :

Dans son avis du 3 juillet 2012 Ie Conseil d'Etat s'est prononce pour Ie maintien des tennes
« reporti slir IlfJe onnie civile ». Afm de garantir Ie parallelisme avec les articles 184, alioea 4 et

226 du CSS, Ie present amendement a pour objet de suivre Ie Conseil d'Etat.
Amendement 4
A l'article I, point 9 du projet de loi, l'article 214, alinea 1, point 1) du Code de la securite
sociale prend la teneur suivante :

« 1) les majorations proportionnelles correspondant au produit de la multiplication
du taux de pourcentage respectif du tableau vise a l'alinea 2 par la somme des
elements de remuneration soumis a retenue pour pension, mis en compte au titre des
articles 171, 173, 173bis et 174 avant Ie debut du droit it la pension de vieillesse et
determines conformement a l'article 220. Si a la date du debut du droit a la pension la
somme du nombre d'annees entieres au titre de l'article 171 et de l'age du benetlciaire
depasse Ie seui! respectif du tableau vise a l'alioea 2, ce taux est majore du produit de
la somme des annees entieres depassant ce seuil par I'augmentation respective du
tableau vise a l'alinea 2. Toutefois, ce taux ne peut depasser 2,05 pour cent;»
Commentaire :

Afin de tenit compte des observations du Conseil d'Etat dans son avis du 3 juillet 2012
insistant sur Ie fait que les majorations speciales doivent remunerer les seuies periodes

effectives d'assurance obligatoire au sens de l'article 171 du CSS afin de constituer un
encouragement reel pour les personnes a prolonger leur activite professionnelle, l'article
214, alinea 1, point 1) est adapte en ce sens.
Amendement 5
A l'article I, point 9 du projet de loi Ie tableau de l'article 214, alinea 2 du Code de la
securite sociale prend la teneur suivante :
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majorations
annee du
debut du droit forfaitaires
taux (%)
a Ja pension

majorations proportionneJles
taux (%)

seuiJ

augrrentation

annee du
debut du droit
a Ja pension

majorations
forfaitaires
taux (%)

majorations proportionnelles
taux (%)

seuil

augrrentation

avant 2013

23,500

1,850

93

0,010

2033

25,863

1,719

96

0,018

2013

23,613

1,844

93

0,011

2034

25,975

1,713

96

0,019

2014

23,725

1,838

93

0,011

2035

26,088

1,707

97

0,019

2015

23,838

1,832

93

0,012

2036

26,200

1,700

97

0,019

2016

23,950

1,825

93

0,012

2037

26,313

1,694

97

0,020

2017

24,063

1,819

93

0,012

2038

26,425

1,688

97

0,020

2018

24,175

1,813

94

0,013

2039

26,538

1,682

97

0,021

2019

24,288

1,807

94

0,013

2040

26,650

1,675

97

0,021

2020

24,400

1,800

94

0,013

2041

26,763

1,669

98

0,021

2021

24,513

1,794

94

0,014

2042

26,875

1,663

98

0,022

2022

24,625

1,788

94

0,014

2043

26,988

1,657

98

0,022

2023

24,738

1,782

94

0,015

2044

27,100

1,650

98

0,022

98

0,023

98

0,023

2024

24,850

1,775

95

0,015

2045

27,213

1,644

2025

24,963

1,769

95

0,015

2046

27,325

1,638

2026

25,075

1,763

95

0,016

2047

27,438

1,632

99

0,024

2027

25,188

1,757

95

0,016

2048

27,550

1,625

99

0,024

2028

25,300

1,750

95

0,016

2049

27,663

1,619

99

0,024

2029

25,413

1,744

95

0,017

2050

27,775

1,613

99

0,025

2030

25,525

1,738

96

0,017

2051

27,888

1,607

99

0,025

100

0,025

100

0,025

2031

25,638

1,732

96

0,018

2052

28,000

1,600

2032

25,750

1,725

96

0,D18

apres 2052

28,000

1,600

Commen taire :

Le projet de loi prevoit une augmentation progressive des majorations forfaitaires de 23,5
% a 26,0 % sur la periode 2013-2052. Au meme motif de renforcer Ie principe de la
solidarite intergenerationnelle et d'assurer Ie maintien du niveau des pensions en bas de
l'echelle souvent associees a une activite professionnelle liee a des contraintes physiques
marquees ou a certains rytlunes de travail susceptibles de laisser des traces durables sur la
capacite de travail de l'assure, Ie present amendement a pour objet de porter laelite
augmentation progressive des majorations forfaitaires de 23,5 % a 28,0 %.
Amendement 6
L'article I, point 16° actuel du projet de loi prend la teneur suivante :
« 16° L'article 225 prend, sous I'intitule «Revalorisation au moment de I'attribution de la
pension », la teneur suivante :
«Art. 225. Les pensions dont Ie debut du droit se situe avant Ie ler janvier 2013 et
calculees conformement aux dispositions qui precedent, sont multipliees par un
facteur de revalorisation initial fixe a 1,405.
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Les pensions dont Ie debut du droit se situe apres Ie 31 decembre 2012 et calculees
confonnement aux dispositions qui precedent, sont multipliees par Ie facteur de
revalorisation de l'avant-derruere annee precedant Ie debut du droit a Ia pension.)}
Commentaite :

Lors de sa seance du 27 avril 2012, Ie Conseil de gouvernement a decide que Ie premier
ajustement a payer sous Ie nouveau regime ne prendra pas en consideration l'evolution des
salaires des annees 2010 et 2011 et que cette evolution doit etre neutralisee pour l'avenit.
Le present amendement a pour objet de modifier les CSS en ce sens et de fixer Ie facteur
de revalorisation initial a 1,405 (correspondant au facteur d'ajustement applicable en 2012).
Amendement 7
L'article I, point 17° actue! du projet de loi est modifie comme suit:
({ 17° A la suite de l'article 225 il est ins ere, sous l'intitule « Reajustement des pensions)} un
nouvel article 225bis libelle comme suit:
« Art. 225bis. Les pensions caleulees conformement a l'article 225 sont multipliees
par Ie produit des differents facteurs de reajustement determines par annee de
calendrier et ce a partir de l' annee posterieure au debut du droit a la pension, mais au
plus tot apartir de I'annee 2014.

Le facteur de reajustement represente pour une annee de calendrier la somrne de
I'uuite et du produit de la multiplication du taux de variation annue! du facleur de
revalorisation entre 1'avant-derniere annee et l'annee pred~dant celle-ci par Ie
moderateur de reajustement applicable pour I'avant-derniere annee.

Ce moderateur de reajustement est fixe

a 1 apartir de I'annee 2012.

Si la prime de repartition pure de I'avant-derniere annee precedant celle de la revision
depasse Ie taux de cotisation global vise it I'article 238, il est procede, par loi speciale,
a la reflxation du moderateur de reajustement pour Ies annees a venit a une valeur
inferieure ou egale it 0,5.
Toutefois, Ie moderateur de reajustement peut de nouveau etre augmente a une
valeur ne depassant pas 1 pour les annees avenit, si Ie taux de cotisation global vise a
I'article 238 pour I'avant-demiere annee precedant celie de la revision depasse la

prime de repartition pure.
La prime de repartition pure represente Ie rapport entre les depenses courantes
annuelles et la totalite des salaites, traitements et revenus cotisables a la base des
recettes annuelles en cotisations du regime general de pension. Un reglement grandducal fixe annuellement la prime de repartition pure de l' annee precedente. )} )}
Commentaite :

Dans son avis du 3 juillet 2012 Ie Conseil d'Etat s'est formellement oppose au libelle de
I'article 225bis, alinea 4 du CSS en precisant que « s'il est vrai que !Inspection generale de la
seCt/rite sodafe de'Jra dans un premier temps examiner si fa pnine de repartition de I'avant-derniere annee
preddant eefle de la revision depasse Ie faux de cotisation global, ce ne sera cependant pas a !1nspection de
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determiner s 'ily a lieu de procider 011 non a la TitJision dtt moderateur de riqjllstement. Par ailleurs, ce ne
sera pas nOll pills all ministre C!yant la 5 emn·te sociale dans ses attribJltions de sotfmetire tm prqjet de loi a
la Chambre des dfputes. L 'article 47 de la Constitution reserve ee droit at! Grand-Due. Aussi, Ie Conseif
d'Etat s'oppose-t-iljormellemet/t anlibellf propose aI'endroit de I'alinea 4 de I'artic!e 225bis. » .
Afm de tenir compte de cette opposition formelle Ie libelle de I'article 225bis, alinea 4 du
Code de la securite sociale est reformule.
Amendement 8
A I'article 238, alineas 2 et 3 du Code de la securite sociale, modifie par Ie point 22 de
l'article I du projet de loi, Ies termes « f'autolite de surveillance» sont remplaces par Ies termes
« 11nspection generale de la sectmlt sociale ».
Commentaire :

Les alineas 2 et 3 de I'article 238 du CSS parlant de I'etablissement du bilan technique et de
previsions actuarielles qui n'est pas une attribution de surveillance de I'IGSS, il y a lieu
d'adapter la terminologie.
Amendement 9
L'article I, point 23° du projet de loi prend la teneur suivante :
« 23° L'article 241, alinea 2 est modifie comme suit:
({ L'assiette de cotisation mensuelle ne peut etre inferieure au salaire social minimum
de reference pour un salarie non qualifie age de dix-huit ans au moins, sauE causes de
reduction legalement pre'vues et sauE pour les activites non salariees exercees a titre
accessoire par une personne affiliee a un regime de pension statutaire. Par derogation
a ce principe, Ie minimum de l'assiette de cotisation mensuelle peut dans Ie cadre de
l'assurance pension continuee ou facultative, pour une periode maximale de cinq ans,
etre reduit a un tiers du salaire social minimum mensuel pour un travailleur non
qualifie age de dix-huit ans au moins. »»
Commentaire :

Le present amendement a pour objet de tenir compte des observations du Conseil d'Etat
relatives a I'article 241 du CSS. En effet, dans son avis du 3 juillet 2012 Ie Conseil d'Etat
reI eve que {( En tout etat de cause, cette possibilite (celie de pouvoir contracter une assurance
continuee ou facultative sur base d'une assiette reduite, correspondant a un tiers du salaire
social minimum (SSNl)) devrait etre limitee dans Ie temps pOllr ne pas entramer (j terme un decaissement
inacceptable au niveatf dtt regime general de pension. Cette duree est frxee a cinq ans.
Afm de bien faire 1a distinction entre Ie principe du minimum de I'assiette cotisable fixe au
salaire social minimum et l'exception en cas d'assurance continuee ou facultative d'un
minimum d'un tiers du SSM pour une periode maximale de cinq ans, Ie present
amendement a pour objet de modifier I'alinea 2 de I'article 241 du CSS.
II est clair que c'est la reduction de I'assiette a un tiers du SSM qui est limitee a une periode
maximale de cinq ans, mais non pas la duree de l'assurance continuee, respectivement
facultative, qui n'est pas limitee dans Ie temps, mais pour laquelle, ap"'s les cinq ans,
l'assiette est a nouveau portee au SSM .
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Le present amendement souligne la volante du legislateur de mettre en place une
derogation exceptionnelle, limitee dans Ie temps, permettant a une personne de se
constituer des droits personnels au moyen d'une assurance facultative a cout reduit, tout en
sensibilisant l'interesse que la constitution de droits personnels est necessairement soumise

au principe general applicable de I'assiette cotisable fixee au salaire social minimum. Cette
mesure doit etre accompagnee d'une campagne d'information et de sensibilisation generale
et individuelle promouvant la necessite de periodes d'assurances continues. Apres une
premiere periode d'application de cinq ans, une evaluation du recours a cette disposition et
les droits generes y relatifs s'impose.
Du fait de la modification de I'alinea 2 de l'article 241 du CSS la modification initiale de
I'alinea 1 de l'article 241 par Ie projet de loi est a supprimer. L'alinea 1 de l'article 241 est
des lors a maintenir dans sa teneur de texte de loi actuelle.
Amendement 10
A la suite de I'article I du projet de loi il est insere un nouvel article II libelle comme suit:
«Art. II. Le livre Ier du Code de la securite sociale est modifie comme suit:
L'article 22ter, alinea 1 du CSS prend la teneur suivante :
«Les decisions relatives a 1a fixation des prix des medicaments a usage humain, a
l'exception des preparations galeniques, sont prises par le ministre ayant dans ses
attributions la Securite sociale. )} )}

L'article II actuel du projet de loi devient l'article III nouveau du projet de loi.
Commentaire :

Le present amendement a pour objet de supprimer Ie renvoi a la loi du 17 novembre 2004
relative a la concurrence, loi qui a ete abrogee. Par ailleuts, 1a reglementation de la
profession de phannacien, de la fabrication des medicaments, de meme de tout ce qui a
trait aux substances qui peuvent etre utilisees et commercialisees par les phannaciens
relevant du Ministere de la Sante, il est indispensable de clarifier que la determination du
prix de vente des preparations galeniques releve du lvIinistere de la Sante et non pas du
lvIinistere de la Securite sociale.
Amendement 11
A la suite de l'article III nouveau (article II actuel) du projet de loi il est ins ere un nouvel
article N ayant Ia teneur suivante :
«Art. IV. Le livre VI du Code de la securite sociale relatif aux dispositions communes est
modifie comme suit:
«L'article 437, alinea 3,

se tiret du Code de la securite sociale est modifiee comme suit:

«- sait par Ie president de l'affice social de la commune au l'assure a son domicile ou
son delegue ; » »

L'actuel article III du projet de loi devient I'article V nouveau.
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Commentaire :

La presente modification a pour objet de remplacer la notion de domicile de secours,
abrogee par la loi du 18 decembre 2009 organisant l'aide sociale, par celie d'office social.
La notion de domicile de secours it laquelle renvoie l'article 437 actuel du CSS est definie
par la loi du 28 mai 1897 sur Ie domicile de secours.
L'article 1 de cette loi dispose que «Ies administrations commmzaies organiscront les mq)'e!ls
cOllvenables de dOllner des secours publics at/x Itecessiteux, conformiment a fa prisente loi. A eet iffet, dies
voteront des subsides atlX bureaux de bienfaisance, ollvn"ront des sotlscriptiotIs et flron! fair? des colleetes
pour Ie sotdagement des patttns itifirmes et ma/adef ; dies prendront, suivan! les circonstances, des mesures
potlr occtlper fes pat/vTes va/ides a des travallx d'utiliti focale, 011 pOlfr Imr proClfrer lin attire travail
salanf. )) La predite loi defmit Ie domicile de secours, qui varie suivant la situation de la
persanne necessiteuse. La notion de domicile de secours servait a determiner la commune
competente pour l'octrai de secoms.

Conformement it I'article 39 de l'arret" royal grand-ducal du 11 decembre 1846 concernant
la reorganisation et Ie reglement des bureaux de bienfaisance, « tout individu qui eroit avoir des
titres d I'obtention de secours, peut s'adresser au bureau de bienfaisance de la commune, OU il a son domicile
de seeotlfs.» Les bureaux de bienfaisance etaient charges de l'administration des biens
affectes aux pauvres et de la distribution des secours. La surveillance des bureaux de
bienfaisance appartenait au college des bourgmestre et echevins.
Le droit de saisine du juge de paix accorde par l'article 437 actuel du CSS au college des
bourgmestre et echevins de la commune dans laqueIle rassure a son domicile de secours
trouve son origine dans les dispositions de la loi du 28 mai 1897 et I'arr"te royal grandducal du 11 decembre 1846 susmentionnes.
Toutefois, il convient de constater que ce droit de saisine est aujourd'hui desuet, la loi du
28 mai 1897 et de I'arrete royal grand-ducal du 11 decembre 1846 ayant ete abroges par la

loi du 18 decembre 2009 organisant I'aide sociale, entree en vigueur Ie 1" janvier 2011.
Cette loi cree un droit a I'aide sociale et definit qui peut en beneficier. L'aide est dispensee
par les offices sociaux, etablissements publics dotes de la personnalite juridique.
Conformement a l'article 24 de la loi precitee, la personne dans Ie besoin s'adresse a l'office
de la commune ou eIle a son domicile. L'office social est administre par un conseil
d'administration compose de 5 membres nommes par Ie conseil communal de la commune
ou des communes au il exerce sa mission. Confannement a l'article 16 de la loi du 18
decembre 2009, « l'ojJice est represente dans les actes au en justice par Ie president du consetl
d'administration. Le prfsidmt est charge de la gestion des affaires courantes de l'ojJiceJ'.
Amendement 12
Avant Ie point l°actuel de l'article V nouveau (article III actuel) du projet de loi il est ins ere
un nouveau point 10 libelle comme suit:
« 10 L'article 3, alinea 3 de la loi modifiee du 3 aout 1998 instituant des regimes de pension

speciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la
Societe nationale des Chemins de Fer luxembourgeois prend la teneur suivante :
« Est assimilee

a des periodes d1assurance, sur demande, une periode de vingt-quatre
chef de run ou des deux parents se consacrant au Luxembourg a

mois dans le
l'education d'un enfant legitime, legitime, naturel ou adoptif age de moins de quatre
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ans lots de l'adoption, a condition que l'interesse ait ete assure au titre des alineas
precedents pendant douze mois au COUTS des trente-six mois precedant celui de la

naissance ou de l'adoption de l'enfant. L'administration du personnel de l'Etat peut
dispenser de la condition que l' enfant soit eleve au Luxembourg. La periode de
reference est etendue pour autant et dans la mesure

periodes visees

a l'article

ou

elle se superpose

a des

4 sous 4. La periode de vingt-quatre mois ne doit pas se
superposer avec une periode couverte aupres du regime general luxembourgeois ou
d'un regime etranger. Elle prend couts Ie mOlS suivant la naissance ou l'adoption de
l'enfant QU, Ie cas echeant, Ie mOls smvant la date de l'expiration du conge de
maternite ou du conge d'adoption. Elle est etendue a quarante-huit mois S1, au
moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant, l'interesse eieve dans son foyer
au moins deux autres enfants legitimes, legitimes, naturels au adoptifs, au si l'enfant
est atteint d'une au de plusieurs affections constitutives drune insuffisance au d'une
diminution permanente d'au moins cinquante pour-cent de la capacite physique ou
mentale d'un enfant normal du meme age. La periode de vingt-quatre ou quarantehuit mois peut etre repartie entre les parents,
condition que les demandes
presentees par les parents nrexcedent pas cette duree maximale. A defaut d'accord

a

des deux parents au sujet de la repartition de la periode, la mise en compte s'effectue
prioritairement en faveur de celui des parents qui s'occupe principalement de
l'education de l'enfant. La condition qu'une retenue pour pension ait ete operee ne
s'applique pas. »»
Les points

lOa 14° actuels deviennent les points 2° a 15° nouveaux.

Commentaire :

Idem article 171, alinea 1, point 7 du CSS.
Amendement 13
A l'article V nouveau (article III actuel), point 6° nouveau (point 5 actuel) du projet de loi,
l'article 37, alinea 1, point 1 de la loi modifiee du 3 aout 1998 instituant des regimes de
pension speciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes runsi que pour les
agents de la Societe nationale des Chemins de Fer luxembourgeois prend la teneur
suivante:
{( 1. les majorations proportionnelles correspondant au produit de la multiplication du taux
cle£ini au tableau sous 3. ci-apres pour les majorations proportionnelles par la somme des
elements de remuneration soumis
retenue pour pension, mis en compte au titre des

a

articles 3, 5, 5bis et 6 avant Ie debut du droit a la pension de vieillesse et determines
conformement a l'article 43. Si a la date du debut du droit a la pension la somme du
nombre d'annees entieres accomplies au titre de l'article 3 et de l'age du beneficiaire
depasse Ie seuil fixe au tableau sous 3. ci-apres, Ie taux prevu ci-avant est augmente du
produit de la somme des annees entieres depassant ce seuil par Ie taux d'augmentation

annuelle y fixe. Toutefois, Ie taux de majoration global ne peut depasser 2,05 pour cent.
Pour la detennination de la somme des annees a considerer, on ne compte que les annees
et les mois, les journees excedentaires accomplies se-parement au niveau des deux
composantes etant ignorees;»
Commen taire :
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Cette modification correspond it celie faite dans Ie cadre du regime general (art. 214, alinea
1, point 1).
Amendement 14
A I'article V nouveau (article III actuel), point 6° nouveau (point 5 actuel) du projet de loi,
Ie tableau de l'article 37, alinea 1, point 3 de la loi modifiee du 3 aout 1998 instituant des
regimes de pension speciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que
pour les agents de la Societe nationale des Chemins de Fer luxembourgeois prend la teneur
suivante:
majorations
annee du
debut du droit forfaitaires
a la pension taux (%)

majorations proportionnelles

taux (%)

seuil

augrrentation

annee du

majorations

debut du droit

forfaitaires

ill la pension

taux (%)

taux (%)

seui]

augrrentation

25,863

1,719

96

0,018

majorations proportionnelles

avant 2013

23,500

1,850

93

0,010

2013

23,613

1,844

93

0,011

2034

25,975

1,713

96

0,019

2014

23,725

1,838

93

0,011

2035

26,088

1,707

97

0,019

2015

23,838

1,832

93

0,012

2036

26,200

1,700

97

0,019

2016

23,950

1,825

93

0,012

2037

26,313

1,694

97

0,020

2017

24,063

1,819

93

0,012

2038

26,425

1,688

97

0,020

2033

2018

24,175

1,813

94

0,013

2039

26,538

1,682

97

0,021

2019

24,288

1,807

94

0,013

2040

26,650

1,675

97

0,021

2020

24,400

1,800

94

0,013

2041

26,763

1,669

98

0,021

2021

24,513

1,794

94

0,014

2042

26,875

1,663

98

0,022

2022

24,625

1,788

94

0,014

2043

26,988

1,657

98

0,022

2023

24,738

1,782

94

0,015

2044

27,100

1,650

98

0,022

2024

24,850

1,775

95

0,015

2045

27,213

1,644

98

0,023

2025

24,963

1,769

95

0,015

2046

27,325

1,638

98

0,023

2026

25,075

1,763

95

0,016

2047

27,438

1,632

99

0,024

2027

25,188

1,757

95

0,016

2048

27,550

1,625

99

0,024

2028

25,300

1,750

95

0,016

2049

27,663

1,619

99

0,024

2029

25,413

1,744

95

0,017

2050

27,775

1,613

99

0,025

2030

25,525

1,738

96

0,017

2051

27,888

1,607

99

0,025

2031

25,638

1,732

96

0,018

2052

28,000

1,600

100

0,025

2032

25,750

1,725

96

0,018

apres 2052

28,000

1,600

100

0,025

Commentaire :
Idem article 214 du CSS.
Le projet de loi preVoil une augmentation progressive des majorations forfaitaires de 23,5
% it 26,0 % SUI la periode 2013-2052. Au meme motif de renforcer Ie principe de la
solidarite intergenerationnelle et d'assurer Ie maintien du niveau des pensions en bas de
l'echelle souvent associees a une activite professionnelle liee a des contraintes physiques

marquees ou a certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables SUI la
capacite de travail de l'assure, Ie present amendement a pour objet de porter ladite
augmentation progressive des majorations forfaitaires de 23,5 % a 28,0 %.
Amendement 15
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Au point 11 nouveau (point 10 actuel) de l'article V nouveau (article III actuel) du projet de
loi l'alinea 1 de I'article 48 de Ia loi modifiee du 3 aout 1998 prend la teneur suivante :
«Les pensions dont Ie debut du droit se situe avant Ie 1tt janvier 2013 et caleulees
conformement aux dispositions qui precedent, sont multipliees par un facteur de
revalorisation initial fixe a 1,405. »
Commentaire :

Lors de sa seance du 27 avril 2012, Ie Conseil de gouvemement a decide que Ie premier
ajustement a payer SOliS Ie nouveau regime ne prendra pas en consideration l'evolutton des
salaires des annees 2010 et 2011 et que cette evolution doit etre neutralisee pour l'avenir.
Le present amendement a pour objet de modifier les CSS en ce sens et de fixer Ie facteur
de revalorisation initial a 1,405.
Arnendement 16
A la suite de I'article V nouveau (article III actuel) du projet de loi il est insere un nouvel
article VI libelle comme suit:

« Art. VI. L'article 34 de la loi modifiee du 26 rnai 1954 reglant les pensions des
fonctionnaires de l'Etat prend la teneur suivante :
« Art. 34. 1. Les pensions sont caleulees it partir du ler janvier 1998 sur la base du

dernier traitement vise a l'article 14, respectivement de l'indemnite visee it l'article
55.11., reduits au nombre cent de l'indice pondere du cout de la vie et determines sur
la base de la valeur de cent points indiciaires correspondant au montant annuel de
quatre-vingt-quatorze mille trente francs valeur au nombre cent de l'indice ponciere
du cout de 1a vie au let janvier 1948 et portes au niveau de vie de l'annee de base en
les divisant par Ie facteur d'ajustement prevu it l'article 225 du Code des assurances
sociales applicable au ler janvier 1998; ensuite elles sont multipliees par Ie facteur
d'ajustement, prevu it l'article 225 du Code de la securite sociale, applicable jusqu'it Ia
date du 1er janvier 2013, sril s'agit de pensions echues avant cette date, respectivement
par Ie facteur de revalorisation, prevu it I'article 220 du Code de la securite sociale,
applicable], avant-demiere annee precedant I'annee de leur ecMance s'il s'agit de
pensions attribuees a partir de cette date. Pour les pensions echues a partir du ler
janvier 1998, ces operations ne peuvent avoir pour effet de les reduire en dessous de
leur valeur initiale determinee sur la base de la valeur du point indiciaire fixee it
l'article ler sous B) de la loi modifiee du 22 jilin 1963 fixant la valeur numerique des
traitements des fonctionnaires de rEtat ainsi que des modalites de mise en vigueur de
la loi du 22 juin 1963 fixant Ie regime des traitements des fonctionnaires de l'Etat,
applicable au moment de leur attribution.
2. Les pensions sont ajustees au niveau de vie sans prejudice de leur adaptation au
nombre indice du cOlIt de Ia vie prevue au point 3 ci-apf(~s. Pour les pensions echues
avant Ie ler janvier 2013 les montants exprimes par rapport a l'annee de base 1984
sont multiplies par un facteur de revalorisation initial fixe a 1,405 sans que les
montants en decoulant puis sent etre inferieurs a ceux resultant de rapplication de la
derniere phrase du point 1. ci-avant. Cette mesure de sauvegarde ne s'applique plus
des l'instant
Ie mecanisme d'ajustement aura porte une premiere fois la pension a
un montant superieur.

au
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Pour les pensions echues it partir du ler janvier 2013 les montants exprimes par
rapport it l'annee de base 1984 sont multiplies par Ie facteur de revalorisation prevu it
l'artide 220 du Code de la securite sociale de r avant-derniere annee precedant
l'annee de leur echeance sans que les montants en decoulant puissent etre inferieurs a
ceux resultant de l'application de la derniere phrase du point 1. ci-avant. Cette mesure
de sauvegarde ne sJapplique plus des Pinstant au Ie mecanisme dJajustement aura
porte une premiere fois la pension aun montant superieur.
Les pensions calculees conformement aux deux alineas qui precedent sont
multipliees par Ie prodwt des facteurs de reajustement par annee de calendrier
swvant Ie debut du droit it la pension, mais au plutot it partir de l'annee 2014. Le
facteur de reajustement represente pour une annee de calendrier la somme de l'unite
et du prodwt de la variation annuelle du facteur de revalorisation, prevu it l'artide 225
du Code de la securite sociale, entre r avant-derruere annee et l'annee precedant celleci et du moderateur d'ajustement, prevu al'article 225 du Code de la securite sociale,
applicable pour r avant-derniere annee.
3. Les prerutes prestations sont adaptees au colit de la vie suivant la formule
applicable aux traitements d'activite. »»
Commentaire :

Le present amendement a pour objet de tenir compte de l'opposition formelle du Conseil
d'Etat basee sur Ie principe de l'egalite de l'artide 10bis de la Constitution. En effet, dans
son avis du 3 juillet 2012 Ie Conseil d'Etat a precise que {( Le regime spedal transitoire applicable
atlx Jonctionnaires enMs en service apant Ie 1erjanvier 1999 el dijini par la loi modifiee du 26 mai 1954
reglanl les pensions des Jonclionnaires de l'Elal n'esl pas louche par Ie projet de loi SOI/S avis. Si dis lors Ie
regime lransiloire n'i!ail pas aligne paral/ilement at/x dispositions figuranl at/x artieles 225 el225bis d"
projet de loi, celte approo·he cderait tine difference de lrailemenl incompatible avec Ie principe de i'fgalitf de
l'mtiele 10bis de la Conslitulion. All liet/ d'aboutir a tltIC convergence des deux regimes, l'application
limitie a un regime crierait ttne nouvelle distorsion. Le Conseil d'Etat estime inevitable d'adapter
parallilemenl Ie regime special Iransitoire el invite les auteuTS it compliler Ie present projel par des
dispositions cifforentes, faute de quoi il se ven-ait dans timpossibiliti d'accorder fa dispense dtf second vote. »
La premiere partie du point 1 de l'artide 34 de la loi modifiee du 26 mai 1954 defiuit la
methode de reduction it la base 1984 des pensions it calculer. Dans la premiere partie du
point 1 la reference ({ au facteur dJajustement prevu a Particle 225 du Code des assurances
sociales applicable au ler janvier 1998 » doit etre maintenue.
est fait reference it la
valeur applicable du facteur en 1998 et cette valeur particuliere est indispensable pour
rednire la pension it la base 1984.

ny

La deuxieme partie du point 1 verifie si Ie ca!cul par la methode de l'ajustement ne donne
pas de resultat moins favorable que Ie ca!cul par la methode de la valeur du point indiciaire
au moment du ca!cul initial de la pension. Si tel est Ie cas, il est fait recours a la derniere
methode de calcul, determine dans la demiere phrase de la deuxieme partie du point 1. n y
a lieu de clistinguer deux cas de figures : les pensions echues et a echoir avant et apres la
date de la mise en vigueur en 2013. Or comme les dispositions actuelles sont applicables
pour les pensions echues avant Ie ler janvier 2013, les adaptations it formuler au niveau du
calcul initial des pensions pourraient se limiter aux pensions a echoir apartir du 1er janvier
2013. Or pour des raisons de darte Ie cas des pensions echues avant Ie ler janvier 2013 est
quand meme evoque.
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Le point 2 fait reference au mecarusme d'ajustement tel que ddini dans Ie Code de la
securite sociale une Eois que la pension iniriale a ete calculee. Ainsi les corrections a y
apporter sont identiques a celles au ruveau du Code de Ia securite sodale, tout en respectant
les specificites du regime en question. Cette fois-ci l'ensemble des pensions doit etre
consiciere : les pensions echues avant Ie let janvier 2013 et les pensions a echoll: par apres.
Le point 3 reste inchange.
Amendement 17

1\ la suite de I'article VI nouveau du projet de loi il est ins ere un nouvel article VII libelle
comme suit:

« Art. VII. L'article Hter de la loi modifiee du 7 aout 1912 concernant la creation d'une
caisse de prevoyance pour les fonctionnaires et employes des communes et etablissements
publics prend la teneur suivante :
«Art. 17ter. 1. 1) Les pensions sont caleulees a partir du ler janvier 1998 sur la base
du demier traitement vise a l'article 17, reduit au nombre cent de l'inclice ponden~ du
cout de la vie et determine sur la base de la valeur de cent points indiciaires
correspondant au montant annuel de quatre-vingt-quatorze mille trente francs valeur
au nombre cent de l'indice pondere du cout de la vie au ler janvier 1948 et porte au
niveau de vie de l'annee de base en Ie divisant par Ie facteu! d'ajustement prevu a
I'article 225 du code des assurances sociales applicable au 1er janvier 1998; ensuite
elles sont multipliees par Ie facteur d'ajustement, prevu it I'article 225 du Code de la
secutite sociale, applicable jusqu'it la date du ler janvier 2013 s'il s'agit de pensions
echues avant cette date, respectivement par Ie facteur de revalorisation, prevu a
I'article 220 du Code de la securite sociale, applicable I'avant-derniere annee
precedant l'annee de leur echeance sril s'agit de pensions attribuees it partir de cette
date. Pour les pensions echues it partir du ler janvier 1998, ces operations ne peuvent
avoir pour effet de les reduire en dessous de leur valeur initiale determinee sur la base
de la valeur du point indiciaire fixee it l'article ler sous B) de la loi modifiee du 22
juin 1963 fixant la valeur numerique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi
que des modalites de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant Ie regime des
traitements des fonctionnaires de l'Etat, applicable au moment de leur attribution.
2) Les pensions sont ajustees au niveau de vie sans prejudice de leur adaptation au
nombre indice du cout de la vie prevue au point 3) ci-apres. Pour les pensions echues

avant Ie ler janvier 2013 les montants exptimes par rapport it l'annee de base 1984
sont multiplies par un facteur de revalorisation initial fIxe a 1,405 sans que les
montants en decoulant puis sent etre inferieurs it ceux resultant de Papplication de la
derniere phrase du point 1. ci-avant. Cette mesure de sauvegarde ne s'applique plus
des Pinstant OU Ie mecanisme d'ajustement aura porte une premiere fois la pension a
un montant superieur.
Pour les pensions echues it partir du 1 er janvier 2013 les montants exprimes par
rapport it l'annee de base 1984 sont multiplies par Ie facteur de revalorisation prevu a
l'article 220 du Code de la securite sociale de l'avant-derniere annee precedant I'annee
de leur echeance sans que les montants en decoulant puissent etre inferieurs a ceux
resultant de I'application de la derniere phrase du point 1. ci-avant. Cette mesure de
sauvegarde ne s'applique plus des l'instant ou Ie mecanisme d'ajustement aura porte
une premiere Eois la pension a un montant superieur.

-_ . . . . .
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Les pensions calculees conformement aux deux alineas qui precedent sont

multipliees par Ie produit des facteurs de reajustement par annee de calendrier
suivant Ie debut du droit it la pension, mais au plutot it partir de l'annee 2014. Le
facteur de reajustement represente pour une annee de calendrier la somme de l'unite
et du produit de la variation annuelle du facteur de revalorisation, prevu al'article 225
du Code de la securite sociale, entre l'avant-derniere annee et l'annee precedant celleci et du moderateur d'ajustement, prevu a l'article 225 du Code de la securite sociale,
applicable pour l'avant-dermere annee.
3) Les predites prestations sont adaptees au cout de la Vle suivant la formule
applicable aux traitements d'activite. »»

Les articles N it VI actuels du projet de loi deviennent les articles VIII it X nouveaux du
projet de loi.
Commentaire :

La presente modification a pour objet d'apporter au regime de pension special transitoire
des agents communaux les memes modifications que celies apportees au regime special
transitoire des fonctionnaires d'Etat. (idem Art. VI. Nouveau du projet de loi N°6387).
La meme modification doit aussi etre faite pour les agents de la Societe nationale des
chemins de fer luxembourgeois, dont Ie regime de pension special transitoire est
reglemente par Ie reglement grand-ducal du 17 decembre 2003 approuvant Ie reglement sur
les pensions des agents de la Societe Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
Comme il s'agit Ia d'une disposition reglementaire, les modifications afferentes sont a faire
par voie de reglement grand-ducal modificatif.
Amendement 18
L'article VIII nouveau (article IV. actuel) du projet de loi prend la teneur suivante :
({ Art. VIII. L'article L.551-2, paragraphe 3, alinea 1 du Code du travail est modifie comme
suit:
« Au cas ou Ie reclassement interne comporte une diminution du salaire, Ie salarie

sous contrat de travail a droit a une indemnite compensatoire representant Ia
difference entre l'ancien salaire et Ie nouveau salaire. L'ancien salaire est calcule sur la

base du salaire mensuel brut effectivement touche par Ie salarie au cours des douze
mois entiers precedant immediatement Ia decision de reclassement et resultant du
dermer contrat de travail en vigueur avant Ia decision de recIassement. Au cas ou ce
contrat de travail est en vigueur depuis moins de douze mois, l'ancien salaire est
calcule sur la base du salaire mensuel brut effectivement touche par Ie salarie au cours
des mois entiers precedant immediatement la decision de reclassement. Doivent etre
compris dans l'ancien salaire servant au calcul de l'indemnite compensatoire, les
indemnites pecuniaires de maladie ainsi que les primes et les supplements courants, a
l'exclusion toutefols des salaires pour heures supplementaires et de toutes indemnites
pour frais accessoires exposes. La gratification et Ie trelZleme mOls sont mis en
compte a raison d'un douzieme par mois. L'aide it la mobilite geographique ainsi que

l'aide au reemploi prevues a I'article L. 631-2 ainsi que les indemuites payees en
application de I'article 97 du Code de la s<'curite sociale ne sont pas prises en
consideration pour Ie calcul de l'ancien salaire Au cas OU I'indemnite compensatoire

11inistere de la Secw:ite sociale
26, rue Stc Zithe L-2763 Luxembourg
Telephone·247-86311 Fa.'\:: 247-86328 E-mail: mss@mss.etat.lu

JYfinistere de la Securite sociale

16

est due au beneficiaire d'une pension d'invalidite auquel celle-ci a ete retiree, l'ancien
salaire est calcule sur base du salaire mensuel brut effectivement touche par Ie salarie
au cours des douze derruers mois precedant immediatement la mise en invalidite et
resultant du derruer contrat de travail en vigueur avant la mise en mvalidite. Au cas
ou ce contrat etait en vigueur depuis mains de douze mois, l'ancien salaire est calcule
sur la base du salaire mensuel brut effectivement touche par Ie salarie au cams des
mois entiers precedant immediatement la mise en invalidite. L'ancien salaire pris en

compte ne peut depasser Ie maximum cotisable prevu a l'article 241, alinea 3, du
Code de la securite sociale. L'ancien salaire entrant en compte est adapte aux
variations du coilt de la vie conformement a l'article 11 de la loi modifiee du 22 juin
1963 fixant Ie regime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Si la decision de
reclassement se situe apres Ie 31 decembre 2012Ies salaires sont revalorises au niveau
de vie en les divisant par Ie facteur de revalorisation vise a I'article 220 du Code de la
securite sodale de l'avant-derniere annee precedant la decision de reclassement et en
les multipliant ensuite par Ie facteur de revalorisation de l'avant-derniere annee
precedant Ie debut de l'indemnite compensatoire. Les salaires amsi revalorises sont
ensuite reajustes en les multipliant par Ie produit des facteurs de reajustement par
annee de calendrier suivant Ie debut de l'indemnite compensatoire, mais au plus tot a
partir de I'annee 2014, tels que definis a I'article 225bis, alineas 2 et 3. Si la decision
de reclassement se situe avant Ie 1 er janvier 2013 les salaires sont revalorises en les
divisant par Ie facteur de revalorisation de l'annee de la decision de reclassement vise
a I'article 220 du Code de la securite sociale et en les multipliant ensuite par un
facteur de revalorisation initial fixe a 1,405. Les salaires ainsi revalorises sont ensuite
reajustes en les multipliant par Ie produit des facteurs de reajustement par annee de
calendrier suivant Ie debut de l'indemnite compensatoire, mais au plus tot a partir de
I'annee 2014, tels que defmis a I'article 225bis, alineas 2 et 3. Au cas ou Ie salarie etait
beneficiaire de l'indemnite compensatoire, celle-ci est mise en compte pour la
determination du calcul de l'ancien salaire lors d'une nouvelle ouverture au droit a
l'indemnite compensatoire. L'indemnite compensatoire reste acquise en cas de
transfert d'entreprise conformement au livre Ier, titre II, chapitre VII.)})}
Corumen taire :

Lors de sa seance du 27 avril 2012, Ie Conseil de gouvernement a decide que Ie premier
ajustement a payer sous Ie nouveau regime ne prendra pas en consideration l' evolution des
salaires des annees 2010 et 2011 et que cette evolution doit etre neutralisee pour l'avenir.
Le present amendement a pour objet de modifier Ie Code du Travail en ce sens et de fixer
a 1,405.

Ie facteur de revalorisation initial

Amendement 19
L'article IX nouveau (article V actuel) du projet de loi prend, sous I'intitule « Disposition
transitoire ) la teneur suivante :
«Art. IX. Les rentes, echues d'accidents du travail survenus et de maladies professionnelles

declarees avant Ie 1er janvier 2013 et fIXees au niveau de vie de l'annee de base 1984, sont
revalorisees en les multipliant par un facteur de revalorisation initial fixe a 1,405. Les rentes
ainsi revalonsees sont ensuite reajustees en les multipliant par Ie produit des facteurs de

reajustement par annee de calendtier
225bis, alineas 2 et 3. »

a partir

de l'annee 2014, tels que de£inis
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Commentaire :

Lors de sa seance du 27 avril 2012, Ie Conseil de gouvernement a decide que Ie premier
ajustement a payer sous Ie nouveau regime ne prendra pas en consideration l'evolution des
salaires des annees 2010 et 2011 et que cette evolution doit otre neutralisee pour l'avenir.
Le present amendement a pour objet de modifier les CSS en ce sens et de fixer Ie [acteur
de revalorisation initial it 1,405.

Remarque : suite it I'adoption des presents amendements I'intitule du projet de loi N°6387
est a adapter.

--~------.
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