9 novembre 2012

AVIS l/57/2012
relatif aux amendements parlementaires au projet de loi
n°6387 portant réforme de I'assurance pension et
modifiant
1. Ie Code de la sécurité sociale ;
2. la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de
pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des
communes ainsi que pour les agents de la Société
nationale des Chemins de fer luxembourgeois ;
3. Ie Code du travail
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Le projet de loi n°6387 portant réforme de l'assurance pension et modifiant (1) le Code de la sécurité sociale,
(2) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de
l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois
(3) ainsi que le Code du travail, a fait l’objet d’amendements parlementaires.

1.

Description et commentaire des amendements parlementaires

Amendement 1
L’amendement 1 introduit une clause de résidence pour l’application des baby-years. En outre, ceux-ci ne sont
validés qu’au moment de l’échéance du risque, c’est-à-dire au moment où la pension est accordée.
La clause de résidence peut cependant être levée dans la mesure où les périodes d'éducation d'enfants ne
sont pas prises en compte par l'État compétent. Ceci conduit à une prise en compte par défaut des
périodes d'éducation d'enfants afin d'éviter que ces périodes ne soient prises en compte par aucune
des législations concernées. Il est évident que l'État désigné par défaut doit connaître la mise en compte
de telles périodes dans sa législation nationale.
La modification a donc pour objet de permettre une application continue des règles concernant la
coordination des systèmes de sécurité sociale suite au remplacement du règlement (CEE) n° 1408/71
par le règlement (CE) n°883/2004.
Cet amendement fait suite à une modification de la législation européenne et n’appelle pas de
commentaires particuliers. La clause de résidence peut en effet être levée dans le cas où les périodes
d'éducation d'enfants ne sont pas prises en compte par un autre État que le Luxembourg.

Amendement 2
Suite aux observations du Conseil d'État dans son avis du 3 juillet 2012, le présent amendement a
pour objet de supprimer la proposition du projet de loi de réduire de deux années la mise en compte des
périodes d'études comme périodes complémentaires. L'article 172, alinéa 1, point 2) du Code de la
sécurité sociale (CSS) est dès lors maintenu dans sa teneur de texte de loi actuel.
Cet amendement des parlementaires est une démarche positive par rapport à la proposition initiale du
gouvernement de réduire de deux années la mise en compte des périodes d'études comme périodes
complémentaires. Cependant, les périodes prises en compte se situent toujours entre la 18e année d'âge
accomplie et la 27e année d'âge accomplie. Or, la Chambre des salariés (CSL) réitère sa demande, faite
dans son avis du 14 mars 2012 sur le projet de loi portant réforme de l’assurance pension: si le nombre
total des années prises en compte reste bien à 9, les périodes d’études pourraient toutefois être
réparties de manière différente dans le temps. Ainsi, au lieu de se limiter aux seules périodes se situant
entre 18 et 27 ans, la prise en compte des années d’études pourrait également s’appliquer aux
formations se situant après l’âge de 27 ans, par exemple pour l’assuré interrompant son activité
professionnelle pour se consacrer à une formation supplémentaire.
Par ailleurs, afin de valoriser les années d’études, la CSL propose également la possibilité d’un achat
rétroactif de périodes d’assurance (dont le mécanisme est exposé à l’amendement 9).
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Amendement 3
Pour le bénéficiaire d'une pension de vieillesse anticipée, l’activité insignifiante ne peut pas dépasser par mois
un tiers du salaire social minimum. Mais il est désormais précisé que c’est réparti sur une année civile.
Notre chambre estime que cette précision, sans apporter d’amélioration substantielle, clarifie les
conditions liées à la rémunération de l’«activité insignifiante».
La Chambre des salariés tient toutefois à soulever l’existence d’une contradiction en matière de
dispositions anti-cumul. En effet, d’après les points 6 (article 187, alinéa 5) et 8 (article 193, alinéa 1er) de
l’article Ier du projet de loi, la pension d’invalidité est retirée si le bénéficiaire accomplit une activité salariée
autre qu’insignifiante.
D’un autre côté, le point 18 (art. 226, alinéa 1er) et le point 20 (article 230, alinéa 1er) prévoient
expressément le concours d’une pension d’invalidité avec des salaires et l’application d’un plafond
correspondant à la moyenne des 5 meilleurs revenus cotisables de la carrière d’assurance.
La CSL demande de supprimer les points 6 et 8 du projet de loi, pour éviter que des bénéficiaires de
pensions d’invalidité se voient retirer leur prestation. En effet, d’après la Caisse nationale d’assurance
pension, une centaine de pensions d’invalidité et d’indemnités d’attente en cours seraient supprimées en
cas d’une application stricte des dispositions des articles 187 et 193 modifiés en vertu du projet de loi,
étant donné que leurs bénéficiaires touchent un salaire dépassant le tiers du salaire social minimum.

Amendement 4
Les majorations échelonnées doivent désormais rémunérer les seules périodes effectives d'assurance
obligatoire. On exclut donc maintenant pour le calcul des majorations proportionnelles échelonnées les
périodes d’assurances continues et facultatives.
Cette initiative des députés donne la possibilité de réduire davantage le montant de certaines pensions.
Ceci est inacceptable et constitue une dégradation supplémentaire par rapport au projet de réforme
gouvernemental. La CSL demande que les périodes d’assurances continues et facultatives continuent
d’être prises en compte pour le calcul des majorations proportionnelles échelonnées.
La Chambre des salariés rappelle qu’elle avait exprimé, dans son avis du 14 mars dernier, son désaccord
avec l’exclusion des périodes achetées rétroactivement, pour le bénéfice des majorations proportionnelles
échelonnées. L’amendement 2 exclut maintenant aussi les périodes d’assurance facultative et continuée.
Pour les assurés ayant accompli des études supérieures et ayant commencé leur activité professionnelle
assez tard, il devient presque impossible de dépasser la borne de 100, à partir de laquelle ils peuvent
acquérir des majorations proportionnelles échelonnées (à partir de 2052). Un assuré ayant commencé sa
carrière professionnelle à 30 ans n’aura que 35 ans d’années de cotisation à l’âge limite de 65 ans.
Cette critique de notre chambre est encore plus pertinente en ce qui concerne la carrière d’assurance
des femmes ayant un diplôme d’études supérieures, puisque celles-ci interrompent, du moins à l’heure
actuelle, plus souvent leur carrière pour des raisons familiales que les hommes.
D’ailleurs, de manière générale, l’exclusion pour le bénéfice des majorations proportionnelles des périodes
d’assurance continues et facultatives ainsi que de celles correspondant à un achat rétroactif est une
mesure discriminatoire à l’égard des femmes, étant donné que les assurées ont davantage recours à ces
périodes.
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Amendement 5
Le projet de loi avait prévu une augmentation progressive des majorations forfaitaires de 23,5% à 26,0%
sur la période 2013-2052. L ’amendement porte désormais l’augmentation progressive des majorations
forfaitaires de 23,5% à 28,0%, comme suit:

Nouveaux taux proposés de majorations forfaitaires
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L’amendement 5 est à saluer puisqu’il améliore la situation des bénéficiaires de petites pensions par
rapport au projet de loi initial, comme le montre le tableau qui suit:
60 ans 40 Pension
années
de législation
Pension
Pension
cotisation
actuelle
réforme
amendements
avant 2013
1851,7
1851,7
1851,7
2013
1898,0
1900,1
1900,9
2014
1945,5
1944,1
1946,0
2015
2013,6
1946,1
2017,1
2016
2124,9
1941,8
2084,3
2017
2199,3
2006,3
2154,5
2018
2276,3
2067,8
2221,7
2019
2355,9
2136,3
2296,5
2020
2438,4
2206,2
2372,9
2021
2523,7
2285,1
2458,7
2022
2612,1
2360,7
2541,5
2023
2703,5
2444,8
2633,5
2024
2798,1
2509,5
2704,6
2025
2896,0
2592,8
2795,7
2026
2997,4
2684,1
2895,6
2027
3102,3
2772,9
2993,1
2028
3210,9
2863,6
3092,6
2029
3323,3
2964,7
3203,2
2030
3439,6
3041,4
3288,2
2031
3560,0
3147,2
3404,4
2032
3684,6
3250,0
3517,5

Les montants du tableau représentent la pension d’un assuré de 60 ans ayant cotisé pendant 40 ans au
salaire social minimum, d’après la législation actuelle, d’après le projet de réforme initial et d’après les
amendements. Les cases grisées correspondent à une amélioration par rapport à la législation actuelle.
Toutefois, il ne s’agit pas d’une amélioration notable.
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Pour un assuré qui travaille pendant 40 ans et entre en pension à l’âge de 60 ans, l’évolution est la suivante:
Impact de la réforme de la pension, 60 ans et 40 ans cotisés
Ancien système

salaire mensuel moyen pendant 40 ans
1847
2500
3000
4500
5000
5500
6000

Majoration
forfaitaire
433,86
433,86
433,86
433,86
433,86
433,86
433,86

Majoration
proportionnelle
1418
1920
2304
3456
3840
4224
4608

Nouveau système PL

Total
1852,36
2353,86
2737,86
3889,86
4273,86
4657,86
5041,86

Majoration
forfaitaire
480,01
480,01
480,01
480,01
480,01
480,01
480,01

Majoration
proportionnelle
1182
1600
1920
2880
3200
3520
3840

Variation

Total
1662,09
2080,01
2400,01
3360,01
3680,01
4000,01
4320,01

en absolu
-190,27
-273,85
-337,85
-529,85
-593,85
-657,85
-721,85

en %
-10,3%
-11,6%
-12,3%
-13,6%
-13,9%
-14,1%
-14,3%

Nouveau système AMDTS
Majoration
Majoration proportion
nelle
forfaitaire
516,94
1182
516,94
1600
516,94
1920
516,94
2880
516,94
3200
516,94
3520
516,94
3840

Total
1699,02
2116,94
2436,94
3396,94
3716,94
4036,94
4356,94

Variation

en absolu
-153,34
-236,92
-300,92
-492,92
-556,92
-620,92
-684,92

en %
-8,3%
-10,1%
-11,0%
-12,7%
-13,0%
-13,3%
-13,6%

Ensuite, si cet assuré prolonge sa carrière de 3 années, il touchera davantage par rapport au projet initial, et il peut effectivement
compenser la perte s’il appartient à une catégorie de salaires allant jusqu’à 3.500 EUR environ.
Impact de la réforme de la pension

salaire mensuel moyen
1846,51
2500
3000
4500
5000
5500
6000

Ancien système (60 ans, 38 cotisés)Nouveau système PL (63 ans, 41 cotisés
Variation
Majorati
Majoration
on
Majoration proportion
Majoration proporti
forfaitaire
nelle
Total
forfaitaire onnelle
Total
en absolu en %
433,86
1333
1767
480,01
1287
1767
0
0,0%
433,86
1805
2239
480,01
1743
2223
-16
-0,7%
433,86
2166
2600
480,01
2091
2571
-29
-1,1%
433,86
3249
3683
480,01
3137
3617
-66
-1,8%
433,86
3610
4044
480,01
3485
3965
-79
-1,9%
433,86
3971
4405
480,01
3834
4314
-91
-2,1%
433,86
4332
4766
480,01
4182
4662
-104
-2,2%

Nouveau système AMDTS (63 ans, 41 cotisés)

Majoration
forfaitaire
516,94
516,94
516,94
516,94
516,94
516,94
516,94

Majoration
proportionnelle
1287
1743
2091
3137
3485
3834
4182

Total
1804
2259
2608
3653
4002
4350
4699

Variation

en absolu
37
21
8
-29
-42
-54
-67

en %
2,1%
0,9%
0,3%
-0,8%
-1,0%
-1,2%
-1,4%
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L’amendement parlementaire est une légère amélioration par rapport au projet initial mais ne compense
pas la dégradation globale des pensions par rapport à la situation actuelle. En effet, seule une prolongation
de trois années de la vie active des personnes ayant un revenu inférieur à environ 3.500 EUR pourra éviter
cette dégradation. En résumé, cette modeste augmentation des majorations forfaitaires est insuffisante
pour la CSL.

Amendement 6
Lors de sa séance du 27 avril 2012, le Conseil de gouvernement a décidé que le premier ajustement
à payer sous le nouveau régime ne prendra pas en considération l'évolution des salaires des années
2010 et 2011 et que cette évolution doit être neutralisée pour l'avenir. Le présent amendement a pour
objet de modifier le C S S en ce sens et de fixer le facteur de revalorisation initial à 1,405 (correspondant
au facteur d'ajustement applicable en 2012).
Quant à l’ajustement 2013, l’évolution des salaires en 2010 et 2011 n’est pas considérée pour les pensions en
cours de paiement. En raison de la distinction qui sera créée entre facteur de revalorisation et facteur de
réajustement, les pensions calculées au moment de leur attribution prennent en compte l’évolution des salaires,
mais en cours de paiement; elles ne sont pas forcément réajustées intégralement étant donné que le
modérateur peut freiner le réajustement.
Donc, pour les pensions échues avant le 1er janvier 2013, le facteur de revalorisation est égal à 1,405.
Pour les pensions échues après le 1er janvier 2013, le facteur de revalorisation sera, d’après le 2e alinéa de
l’article 225 du CSS nouveau, le facteur de revalorisation de l’avant-dernière année précédant le début du droit
à la pension. Les facteurs de revalorisation seront fixés par règlement grand-ducal.
Le présent amendement, qui vise à ce que le premier ajustement à payer sous le nouveau régime de
pension ne prenne pas en considération l'évolution des salaires des années 2010 et 2011, est inadmissible
pour la CSL. En conséquence, notre chambre se prononce avec vigueur pour l’application de l’ajustement
des pensions au 1er janvier 2013.
Elle rappelle que l’article 225, paragraphe 4, du CSS dispose ce qui suit:
«Tous les deux ans, le Gouvernement examine s'il y a lieu de procéder ou non à la révision du facteur
d'ajustement par la voie législative, compte tenu des ressources et de l'évolution du niveau moyen des
salaires et traitements. A ce sujet il soumet à la Chambre des Députés un rapport accompagné, le cas
échéant, d'un projet de loi.»
Or, au cours des deux dernières années, il y a bien eu une augmentation du salaire moyen réel de 1,5% et
les ressources des organismes de pension sont suffisantes pour financer l’ajustement. Dès lors, une
suspension de ce dernier ne saurait en aucun cas être justifiée.
En outre, la Chambre des salariés rend attentif au fait que les conditions requises pour une modération de
l’ajustement ne sont pas remplies sous la législation projetée, étant donné que la prime de répartition pure
n’a toujours pas dépassé le taux de cotisation global.
La Chambre des salariés relève par ailleurs que l’annulation de l’ajustement en 2013 et la fixation du
facteur de revalorisation à 1,405 pour les pensions échues avant le 1er janvier 2013 introduisent une
discontinuité dans le calcul des pensions. Ainsi, le montant nominal d’une pension minimum attribuée avant
le 1er janvier 2013 sera inférieur au montant nominal d’une pension attribuée après le 1er janvier 2013.
En outre, pour l’application des dispositions anti-cumul, un même salaire est réduit au niveau de l’année de
base 1984 par deux facteurs différents selon que la pension est accordée avant ou après le 1er janvier
2013.
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Notre chambre soulève un problème similaire d’application des facteurs de revalorisation au niveau des
articles 220 et 225 du CSS dans leur version projetée. En effet, pour ramener les salaires à l’année de
base, d’après l’article 220, «si au moment du calcul de la pension le facteur de revalorisation de l'année du
début du droit à la pension ou de l’année précédente n'est pas encore fixé, celui déterminé pour l'année
précédente est applicable».
Par contre, en vertu de l’article 225, les pensions dont le début du droit se situe après le 31 décembre
2012 sont multipliées par le facteur de revalorisation de l’avant-dernière année précédant le début du
droit à la pension.
Ainsi, il se pourrait que les salaires d’un assuré qui demande l’octroi de sa pension fin 2013 soient divisés
par le facteur de revalorisation de 2012, alors que sa pension à l’année de base 1984 ne serait multipliée
que par le facteur de 2011.
Pour éviter cette situation, le deuxième alinéa de l’article 225 CSS devrait s’aligner sur le 8e alinéa de
l’article 220. Le dernier facteur de revalorisation connu devrait donc également s’appliquer à la
multiplication du montant de la pension «année de base».
Amendement 7
Par rapport au projet de loi, ce n’est plus à l’Inspection générale de la sécurité sociale de déterminer s’il y a lieu
de procéder ou non à la révision du modérateur de réajustement. En outre, ce ne sera pas non plus au ministre
ayant la Sécurité sociale dans ses attributions de soumettre un projet de loi (ce droit est réservé au Grand-Duc).
Par ailleurs, l’amendement précise que c’est une loi spéciale qui devra procéder à cette refixation.
Dans le cadre de la législation en vigueur, les paragraphes 3 à 5 de l’article 225 du CSS disposent que
«La refixation [du] facteur d’ajustement se fait chaque fois par loi spéciale. Le nouveau facteur
s’applique tant aux pensions échues qu’aux pensions à échoir.
Tous les deux ans, le Gouvernement examine s'il y a lieu de procéder ou non à la révision du facteur
d'ajustement par la voie législative, compte tenu des ressources et de l'évolution du niveau moyen
des salaires et traitements. A ce sujet il soumet à la Chambre des Députés un rapport
accompagné, le cas échéant, d'un projet de loi.
La détermination du facteur d’ajustement s’effectue sur la base du niveau des salaires et
traitements de l’avant-dernière année précédant celle de la révision du facteur d’ajustement et du
niveau des salaires et traitements de l’année de base prévue à l’article 220, déduction faite chaque
fois de la part assuré des cotisations pour l’assurance pension.»
Le projet de loi du gouvernement insère un nouvel article 225bis, consacré au réajustement des pensions,
dont les paragraphes 4 et 5 précisent:
«Tous les ans, l’Inspection générale de la sécurité sociale examine s’il y a lieu de procéder ou non à
la révision du modérateur de réajustement. Si la prime de répartition pure de l’avant-dernière année
précédant celle de la révision dépasse le taux de cotisation global visé à l’article 238, le ministre
ayant dans ses attributions la Sécurité sociale soumet à la Chambre des Députés le rapport de
l’Inspection générale de la sécurité sociale accompagné d’un projet de loi portant refixation du
modérateur de réajustement pour les années à venir à une valeur inférieure ou égale à 0,5.
Toutefois, le modérateur de réajustement peut de nouveau être augmenté à une valeur ne
dépassant pas 1 pour les années à venir, si le taux de cotisation global visé à l’article 238 pour
l’avant-dernière année précédant celle de la révision dépasse la prime de répartition pure.»
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L’amendement parlementaire 7 supprime la référence à l’Inspection générale de la sécurité sociale ainsi
qu’au ministre de la Sécurité sociale pour donner au paragraphe 4 de l’article 225bis la formulation
suivante:
«Si la prime de répartition pure de l'avant-dernière année précédant celle de la révision dépasse le
taux de cotisation global visé à l'article 238, il est procédé, par loi spéciale, à la refixation du
modérateur de réajustement pour les années à venir à une valeur inférieure ou égale à 0,5».
En effet, dans son avis du 3 juillet 2012, le Conseil d’État précise que:
«S'il est vrai que l'Inspection générale de la sécurité sociale devra dans un premier temps examiner
si la prime de répartition de l'avant-dernière année précédant celle de la révision dépasse le taux de
cotisation global, ce ne sera cependant pas à l'Inspection de déterminer s'il y a lieu de procéder ou
non à la révision du modérateur de réajustement. Par ailleurs, ce ne sera pas non plus au ministre
ayant la Sécurité sociale dans ses attributions de soumettre un projet de loi à la Chambre des
députés. L'article 47 de la Constitution réserve ce droit au Grand-Duc. Aussi, le Conseil d'Etat
s'oppose-t-il formellement au libellé proposé à l'endroit de l'alinéa 4 de l'article 225bis.»
En outre, l’amendement précise, à l’instar de la formulation actuellement en vigueur, que c’est une loi
spéciale1 qui porte refixation du modérateur de réajustement.
Pour la CSL, la modification «de forme» du présent amendement n’appelle pas de commentaires
particuliers.
En revanche, sur le fond, la CSL rappelle ses critiques déjà formulées dans son avis du 14 mars dernier. En
effet, notre chambre ne peut pas accepter qu’un automatisme soit instauré pour la modulation de
l’ajustement, alors qu’aucune disposition dans le projet de loi ne prévoit une augmentation du taux de
cotisation. Par ailleurs, le taux de cotisation n’a pas été adapté à la baisse lorsqu’il a excédé la prime de
répartition pure, ce qui a permis de constituer une solide réserve qui peut être utilisée pour contribuer aux
ajustements futurs. Or, le mécanisme de modération ne tient aucunement compte du niveau de réserve.

Amendement 8
Vu que l'établissement du bilan technique et de prévisions actuarielles ne sera pas une attribution de
surveillance de l'IGSS, le terme «autorité de surveillance» sera remplacé par «Inspection générale de la sécurité
sociale» à l’article 238, alinéa 2 et 3 du Code de la sécurité sociale.

Amendement 9
Da n s le ca d re de l'assurance continuée ou facultative, la réduction de l'assiette à un tiers du s a l a i r e
s o c i a l m i n i m u m est limitée désormais à une période maximale de cinq ans (mais non pas la durée de
l'assurance continuée ou facultative, qui n'est pas limitée dans le temps, mais pour laquelle, après
les cinq ans, l'assiette m i n i m u m est à nouveau portée au salaire social minimum).
Le projet de loi a voulu encourager l’individualisation des droits des assurés selon le principe de l’égalité de
traitement entre hommes et femmes. Ainsi, en cas d’interruption de la carrière professionnelle, l’assuré
peut opter pour l’assurance continuée ou facultative sur base d’une assiette de cotisation équivalant à un
1
On distingue habituellement les lois générales et les lois spéciales. Si la loi générale a le champ d’application le plus vaste,
son contenu est habituellement plus vague. À l’inverse, par adoption d’une loi spéciale, le législateur accorde son attention
à un domaine plus resserré. La loi spéciale est plus précise et parfois dérogatoire à la loi générale. Ainsi, lorsque deux
règles différentes sont susceptibles d’être appliquées à un même cas et que l’une est générale et l’autre spéciale, la règle
spéciale devra être appliquée.
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tiers du salaire social minimum. Les dispositions actuellement en vigueur prévoient le seuil du salaire social
minimum. Or, le présent amendement parlementaire limite la cotisation équivalant à un tiers du salaire
social minimum à une période de 5 années.
Concernant l’individualisation des droits, la CSL estime qu’il serait important, pour commencer, d’étudier
l’ampleur de ce phénomène. Combien de conjoints cela représente-t-il actuellement? Leur nombre est-il en
augmentation ou en baisse? Quelle sera l’évolution de ce nombre dans le futur? Ne va-t-il pas forcément
aller structurellement en s’amoindrissant? Les outils modernes de régulation (temps partiel, congé ad hoc,
prise en charge des cotisations, etc.) ont-ils ou pas contrecarré le phénomène contre lequel
l’individualisation est censée intervenir? Dans quelle mesure?
En outre, cette nouvelle disposition a uniquement des effets en matière de périodes de cotisation, mais pas
en ce qui concerne le montant des pensions. Elle ne compense pas les différences de salaire pouvant
résulter du fait qu’un des partenaires s’occupe davantage de la famille, alors que l’autre partenaire se
consacre à sa carrière.
Du reste, qu’en est-il des discussions dans le cadre du projet de réforme concernant le divorce? Le splitting
paraît une option dangereuse et ne sera très probablement pas repris dans la législation. Cette dernière va
plutôt suivre la piste d’une reconstitution des droits de la personne qui a interrompu sa carrière ou réduit
son activité.
Se pose également la question du financement des cotisations et, éventuellement, des avantages fiscaux
accordés aux personnes qui complètent leur carrière.
Pour rappel, dans son avis du 14 mars dernier, la CSL avait constaté que la cotisation à un tiers du salaire
social minimum ne permet toutefois pas aux personnes ayant interrompu leur carrière de bénéficier de
pensions élevées. Au contraire, les pensions risquent d’être encore plus faibles du fait de la cotisation sur
une assiette très réduite. Pour remédier à cela, notre chambre avait proposé alors certaines dispositions:
– Le rachat de périodes
Pour les personnes ayant interrompu leur carrière professionnelle, le rétablissement de celle-ci
devrait se faire par un achat rétroactif des droits correspondant au temps d'interruption. Le
calcul pourrait se faire sur la base du salaire moyen gagné durant les trois dernières années
précédant l’interruption de la carrière professionnelle.
Pour valoriser les années d’études et pour maintenir le principe d’une pension de vieillesse
anticipée comme droit social également pour les professions non manuelles, l’on peut songer
aussi à des possibilités de rachat de périodes d’études à partir de 18 ans. Cela permettra de
ne pas pénaliser les assurés dont la carrière commence plus tard, mais aussi, s’il y a
interruption de leur carrière pour stages et formations. Toutefois, étant donné que les diplômés
de l’enseignement supérieur bénéficient de revenus professionnels assez élevés leur
permettant d’épargner une partie non négligeable de leur revenu et de l’investir dans des actifs,
le rachat peut être limité au salaire social minimum, voire à 80% du salaire social minimum, qui
est le salaire minimum versé aux étudiants qui travaillent pendant les vacances scolaires.
À l’heure actuelle, le rachat est lié à une condition de résidence. Celle-ci devrait être assouplie
surtout en faveur des travailleurs frontaliers qui ont accompli une grande partie de leur
carrière d’assurance au Luxembourg. Pour éviter des abus, l’on pourrait augmenter l’affiliation
minimale à l’assurance pension luxembourgeoise, qui est actuellement fixée à une année, pour
les seules périodes de rachat relatives à des années d’études antérieures à une activité
professionnelle au Luxembourg.
On peut également imaginer une cotisation sur les périodes non cotisées actuellement. Ainsi, si
l’on cotisait sur les périodes de travail pendant les vacances scolaires et si l’étudiant pouvait

11/13
totaliser une année de périodes cotisables sur 80% du salaire social minimum il aurait droit à
une augmentation de sa pension annuelle. L’on pourrait aussi prévoir le payement de
cotisations pendant les années de formation après 27 ans, les années sabbatiques et les
stages non rémunérés. Les dispositions seraient alors similaires à celles du rachat pour
périodes d’études.
– L’augmentation des majorations forfaitaires
On pourrait envisager de procéder à une augmentation des majorations forfaitaires pour les
années où un assuré interrompt sa carrière, soit pour des raisons familiales, soit pour d’autres
motifs, tels qu’une formation. Afin de maintenir une composante sociale et d’éviter que la
solidarité sociale ne profite aux personnes qui n’en ont pas vraiment besoin, une augmentation
des majorations forfaitaires devrait être liée à une condition de revenus du ménage du
bénéficiaire.
– Une modification des règles relatives à l’assiette de cotisation en matière d’assurance continuée
et facultative
Cette modification aurait pour conséquence de favoriser les retraites complémentaires dans le
régime général de la sécurité sociale. À l’heure actuelle, l'assiette de cotisation mensuelle de
l’assurance continuée ou facultative ne peut être, cumulée avec l'assiette de l'assurance
obligatoire, (1) ni inférieure au salaire social minimum mensuel, ni supérieure au quintuple de
ce salaire et (2) ne doit pas dépasser la moyenne des cinq salaires, traitements ou revenus
annuels cotisables les plus élevés de la carrière d'assurance, relevée le cas échéant, au double
du salaire social minimum mensuel.
Or, cette seconde condition retire, à un assuré qui n'a jamais atteint pendant sa carrière
professionnelle une rémunération correspondant au quintuple du salaire social minimum, la
faculté de s'assurer dans le cadre de l'assurance facultative à ce plafond.
Il en résulte qu'il existe une inégalité de traitement entre les assurés dont la moyenne des cinq
salaires annuels cotisables les plus élevés ne dépasse pas le double du salaire social minimum qui ont la faculté de s'assurer jusqu'à concurrence du double du salaire social minimum – et les
assurés dont la moyenne des cinq salaires annuels cotisables les plus élevés se situe entre le
double et le quintuple du salaire social minimum mais qui ne peuvent s'assurer au delà de la
moyenne des cinq salaires annuels cotisables les plus élevés.
Afin de remédier à cette inégalité de traitement, notre chambre avait proposé de supprimer
dans son avis du 14 mars dernier la seconde condition, de sorte que l’article 4 du règlement
grand-ducal modifié du 5 mai 1999 aurait la teneur suivante:
«L’assurance continuée ou facultative doit couvrir une période comptant au moins un mois par
année civile.

L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au tiers du salaire social minimum
mensuel, ni supérieure au quintuple de ce salaire.
Compte tenu des dispositions prévisées, l’intéressé est libre de fixer la durée de l’assurance
continuée ou facultative ainsi que l’assiette de cotisation.»
Cette mesure est défendue par la CSL également dans le but de permettre aux assurés qui le
désirent de s’assurer de manière complémentaire dans le cadre de la sécurité sociale. À
l’heure actuelle, cette possibilité n’existe que pour les assurés qui abandonnent ou réduisent
leur activité professionnelle.
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Amendements 10 et suivants
Les amendements 10 et 11 modifient, suite à l’évolution de la législation, la rédaction de certains articles
sans changer la substance du projet de loi.
En revanche, les amendements 12 à 19 appliquent, aux régimes de pension nouveau et transitoire des
fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que des agents de la Société nationale des chemins de fer
luxembourgeois, des modifications identiques à celles contenues dans les amendements 1, 4, 5, 6 et 7.
Dans ce cadre, la CSL réitère ses remarques formulées dans les amendements correspondants.

***
Les amendements parlementaires ne donnent pas satisfaction à la CSL. En effet, ceux-ci ne compensent
pas le noyau dur du projet gouvernemental, à savoir une baisse conséquente du niveau des pensions due
principalement à une réduction des majorations proportionnelles. En outre, les mesures visant la
modulation, voire la suspension, de l’ajustement ainsi que la suppression de l’allocation de fin d’année sont
maintenues.
Par ailleurs, notre chambre déplore les dégradations supplémentaires que les amendements apportent au
projet de loi, telles que l’exclusion des périodes d’assurances continues et facultatives pour le calcul des
majorations proportionnelles échelonnées ainsi que la non-prise en considération de l'évolution des salaires
des années 2010 et 2011 dans le cadre de l’ajustement.
À l’instar de ce qu’elle avait déjà pu constater dans son avis du 14 mars dernier, la CSL rappelle le manque
persistant de mesures concrètes visant à adapter le temps et les conditions de travail pour un maintien
effectif des salariés âgés dans l’emploi ainsi que l’absence de recherche de nouvelles sources de recettes
afin d’assurer le financement du régime.
En effet, la CSL avait alors proposé un certain nombre de mesures qui pourraient être mises en place dès
2013 dans le but d’augmenter les recettes de l’assurance pension, de permettre le prolongement de la vie
active ou encore dans le cadre des carrières d’assurances interrompues ou débutées tardivement.
Concernant l’augmentation des recettes, des mesures alternatives de financement combinées dans
certains cas à une augmentation des cotisations pourraient maintenir en équilibre le régime pendant des
décennies, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des réductions de prestations. On peut ainsi envisager
un déplafonnement des cotisations, une augmentation de la contribution dépendance, un doublement de
l’impôt de solidarité, une augmentation de moitié des recettes de retenue à la source sur les intérêts ou
encore une augmentation de la taxe d’abonnement.
Afin de favoriser le prolongement de la vie active, la CSL avait plaidé pour l’instauration d’une retraite
progressive sous forme de cumul d’un travail à temps partiel et d’une pension partielle. Dans ce cadre, la
CSL avait souligné l’importance de procéder à des embauches compensatoires afin d’éviter un surcroît de
tâches pour ceux qui réduisent leur temps de travail et leurs collègues, d’une part, et de rééquilibrer la
structure d’âge du personnel de l’entreprise, d’autre part. Notre chambre avait également fait une
proposition concrète de modification du Code du travail pour une meilleure protection lors des
licenciements économiques qui bénéficierait aussi aux salariés âgés.
La CSL avait, en outre, proposé une série de mesures pour éviter de pénaliser trop lourdement les
personnes qui ont eu des carrières d’assurances interrompues ou débutées tardivement, dues à des
études longues ou pour des raisons familiales.
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Au vu de la non prise en considération des principales remarques déjà formulées par notre chambre ainsi
que des insuffisances persistantes et des nouvelles dégradations apportées dans le cadre de la réforme
des pensions, la CSL maintient son désaccord avec le projet de loi tel que modifié par les amendements
parlementaires.
Luxembourg, le 9 novembre 2012
Pour la Chambre des salariés,
La direction

René PIZZAFERRI

Le président

Norbert TREMUTH

L'avis a été adopté à l'unanimité.

Jean-Claude REDING

