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Projet de reglement grand-ducal
portant application des dispositions relatives it la Commission
consultative prevue a l'article L.S23-1 du Code du travail

EXPOSE DES MOTIFS

Le present projet portant execution de Particle L.S23-1 du Code du travail, tel qu'il a ete
modifie par la loi du 3 aoftt 2010, met en place la Commission consultative y prevue, en fixe
la composition et regIe la procedure d'analyse des dossiers.
II vise par ailleurs a faciliter, pour les chomeurs ages de plus de cinquante ans, la possibilite
d'une transition fluide entre une occupation temporaire indemnisee, qui est une mesure offerte
dans Ie cadre du chomage indemnise, et une affectation temporaire indemnisee, qui est une
mesure organisee dans Ie cadre des dispositions legales en matiere de revenu minimum
garanti.
Si une telle transition s' avere impossible, Ia Commission pourra proposer au Directeur de
I' Administration de l'Emploi de proionger, de maniere extraordinaire, I'occupation
temporaire indemnisee et done Ie pay em ent des indemnites de chomage au chomeur
indemnise remplissant la condition d' age posee.
Ainsi ce dispositif s'inscrit dans une politique de l'emploi tenant plus particulierement compte
de la situation difficile des chomeurs d'un certain age arrivant it la fin de la peri ode de
chomage indemnise.
Par ailleurs Ie projet peut etre considere comme un premier pas vers une meilleure
collaboration entre les differents acteurs, soit I' Administration de l'EmpIoi, Ie Fonds national
de Solidarite et Ie Service national d' Action sociale.

TEXTE DU PROJET

Vu Particle L.523-1 du Code du travail;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Metiers, de la Chambre des
Salaries, de la Chambre des Fonctionnaires et Employes publics et de la Chambre
d' Agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur Ie rapport de Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration, de Notre
Ministre de la Famille et de l'Integration, de Notre Ministre de la Fonction publique et de la
Reforme administrative et de Notre Ministre de l'Interieur et it la Grande Region et apres
deliberation du Gouvemement en Conseil,

Arretons
Art. 1. Pour les besoins de I'application des dispositions prevues it l'article L.523-1 du Code
du Travail, il est cree une Commission consultative appelee it emettre un avis it l'intention du
Directeur de l'Administration de l'emploi sur une prolongation exceptionnelle du paiement
des indemnites de chomage complet et de I' occupation temporaire indemnisee des chomeurs
indemnise ages de plus de cinquante ans.

Art. 2. La Commission consultative est composee comrne suit:
- un representant du Ministre ayant I'Emploi dans ses attributions;
- un representant de I' Administration de 1'Emploi ;
- un representant du Fonds nationa1 de solidarite ;
- un representant du Service national d'action sociale.
Les membres de la Commission consultative sont nommes par Ie Ministre ayant ]'Emploi
dans ses attributions pour une duree de cinq ans.
Pour chaque membre effectif il sera nomme un membre suppleant.

Le representant du Ministre ayant I'Emploi dans ses attributions assume la fonction du
president, Ie secretariat sera assure par un fonctionnaire it designer par l' Administration de
l'Emploi.
Art. 3. Sur initiative de l' Administration de I'Emploi, la Commission consultative sera saisie
du dossier de chaque chomeur indemnise age de plus de cinquante ans beneficiant d'une
occupation temporaire indemnisee, au titre de l'article ] point a) du reglement grand-ducal du
12 mai 201] portant application des dispositions relatives aux occupations temporaires
indemnisees prevues it I'article L.S23-1 du Code du travail, deux mois au plus tard avant
I' expiration de celle-ci, conformement au meme article du Code du travail.
Pour Ie chomeur indemnise non encore beneficiaire d'une prestation dans Ie cadre de la loi
modifiee du 29 avril 1999 portant creation d'un droit it un revenu minimum garanti, et en cas
d'introduction de sa part d'une demande afferente, Ie Fonds national de solidarite instruit cette
demande.

Art. 4. Pour l'analyse individuelle de ces dossiers, la Commission consultative sera
comp16tee par Ie tuteur, prevu it l'article 3 du reglement grand-ducal du 12 rnai 2011 portant
application des dispositions relatives aux occupations temporaires indemnisees prevues it
l' article L.523-1 du Code du travail, qui siegera en qualite d' expert.
Art. 5. La Commission consultative analysera si it I' expiration de I' occupation temporaire
indernnisee, Ie chomeur indemnise pourra beneficier des dispositions du paragraphe (1) b) de
l'article 10 de la loi modifiee du 29 avril 1999 portant creation d'un droit it un revenu
minimum garanti.
Art. 6. Si Ie chomeur indemnise, it l' expiration de l' occupation temporaire indemnisee, peut
beneficier des dispositions du paragraphe (1 ) b) de l' article 10 de la loi modifiee du 29 avril
1999 portant creation d 'un droit it un revenu minimum garanti et en cas d 'accord du
promoteur, Ie chomeur indemnise sera invite, au plus tard un mois avant l'expiration de
l' occupation temporaire indemnisee, par Ie Service national d' action sociale, it signer la
declaration relative it la collaboration avec celui-ci.
Art. 7. Si Ie chomeur indemnise, it I' expiration de l' occupation temporaire indemnisee, ne
peut pas beneficier des dispositions du paragraphe (l ) b) de l' article lOde la loi modifiee du
29 avnl 1999 portant creation d'un droit it un revenu minimum garanti et en cas d'accord de
sa part et du promoteur, la Commission consultative pourra proposer au Directeur de
I' Administration de I'Emploi de prolonger l'occupation temporaire indemnisee et, Ie cas
echeant, Ie paiement des indemnites de chomage complet pour une peri ode de 12 mois.

Art. 8. Au plus tard deux mois avant l'expiration de la prolongation accordee conforrnement it
l'article 7, Ie dossier individuel sera reconsidere conforrnement aux articles 3 it 7.
Art. 9. Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'lmmigration, Notre Ministre de la
Famille et de I'Integration, Notre Ministre de la Fonction publique et de Ia Reforme
administrative et Notre Ministre de l'Interieur et it la Grande Region sont charges, chacun en
ce qui Ie conceme, de l' execution du present reglement grand-ducal qui sera publie au
Memorial.

COMMENTAlRE DES ARTICLES
L'article premier porte institution de la Commission consultative et la charge d'emettre un
avis, a l'intention du Directeur de l' Administration de l'Emploi, sur une eventuelle
prolongation de la mesure de I' occupation temporaire indemnisee pour les chomeurs ages de
plus de cinquante ans.
L'article 2 en fixe la composition, la procedure de nomination, la duree des mandats, la
presidence et Ie secretariat.
L' article 3 regIe la procedure et Ie delai de saisine de la Commission consultative et charge Ie
Fonds national de Solidarite de l'analyse des dossiers des chomeurs indemnises de plus de
cinquante ans qui beneficient d 'une occupation temporaire indemnisee aupres de I'Etat, des
Communes et des Syndicats intercommunaux, des Etablissements publics et des Fondations et
qui ont introduit une demande d'obtention du revenu minimum garanti.
L' article 4 prevoit que Ie tuteur en charge du demandeur participe aux travaux de la
Commission consultative lors de l' analyse du dossier individuel en question.
Les articles 5 et 6 reglent les possibilites d'un passage fluide d'une occupation temporaire
indemnisee vers une affectation temporaire indemnisee.
Si ce passage ne peut pas se faire, alors que Ie demandeur ne remplit pas les conditions
d'eligbilite prevues par la loi modifiee du 29 avril 1999 portant creation d'un droit a un
revenu minimum garanti, soit parce qu'il n'est pas arrive it la fin de sa periode de chomage
indernnise, soit en raison de sa situation personnelle, l'article 7 du reglement grand-ducal
prevoit que la Commission consultative peut proposer au Directeur de l' Administration de
1, Emploi de continuer I' occupation temporaire indemnisee dans Ie cadre du chomage pour une
duree limitee it 12 mois.
L 'article 8 prevoit une revision annuelle des dossiers individuels.

