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CONGÉ: L’EMPLOYEUR PEUT-IL ANNULER UNE DEMANDE DE
CONGÉ DÉJÀ ACCORDÉ SUITE À DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES?
(Arrêt de la CA 25.10.2018, no 44386 du rôle)

Faits
Salarié engagé par CDI en date du 9 décembre 2013
4 janvier 2016, le salarié a soumis 2 demandes de congé, l’une du 26 au 29 février 2016 et l’autre pour
la période du 8 au 15 mars 2016.
Les 2 demandes ont été accordées par l’employeur le même jour.
Par la suite, l’employeur a annulé les 2 demandes, mais le salarié est passé outre cette annulation et
a pris congé le 8 mars 2015.
Salarié licencié avec effet immédiat en date du 11 mars 2016
Motif : refus de se présenter à son poste de travail du 8 au 11 mars 2016 et d’avoir maintenu ses
congés pourtant annulés officiellement en date du 7 mars 2016, donc absence injustifiée.
Action en dommages et intérêts pour licenciement abusif par le salarié
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CONGÉ: L’EMPLOYEUR PEUT-IL ANNULER UNE DEMANDE DE
CONGÉ DÉJÀ ACCORDÉ SUITE À DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES?
(Arrêt de la CA 25.10.2018, no 44386 du rôle)

Position du Tribunal du travail
Art. L.233-10 : employeur peut s’opposer au congé sollicité si besoins de service s’y opposent ainsi
qu’en cas de circonstances exceptionnelles par analogie à l’article L.3141-16 du Code du travail
français.
Circonstances exceptionnelles à prouver par l’employeur : le dépôt du formulaire par l’employeur
afin de permettre au salarié de préparer tous les rapports financiers distribués en externe est une
tâche annuelle et prévisible.
Annulation du congé pas justifiée, absence du salarié pas fautive, donc licenciement abusif.
Appel de l’employeur
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CONGÉ: L’EMPLOYEUR PEUT-IL ANNULER UNE DEMANDE DE
CONGÉ DÉJÀ ACCORDÉ SUITE À DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES?
(Arrêt de la CA 25.10.2018, no 44386 du rôle)

Position de la Cour d’appel
Le congé une fois accordé par l’employeur constitue un acte unilatéral irrévocable dont la
rétractation n’est admise qu’en cas d’accord exprès ou non équivoque du salarié (CA 30 juin 2015 no
29254).
C’est à tort que le tribunal du travail s’est référé à l’article L.3141-16 du Code du travail français
prévoyant que « sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ en
congé peuvent être modifiés par l’employeur ».
Rétracter à deux reprises successives le congé accordé au salarié équivaut à un refus systématique
d’accorder au salarié tout congé, donc violation de l’art. L.233-10 du Code du travail
Licenciement abusif, mais pour d’autres motifs (que ceux invoqués par le tribunal du travail).
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RUPTURE D’UN CDD AVEC PÉRIODE D’ESSAI PAR
L’EMPLOYEUR AVANT LE COMMENCEMENT D’EXÉCUTION : QUELLE INDEMNISATION ?
(CA 18.10.2018, no 45303)

Faits
Le 12 août 2015, le salarié a signé un CDD avec un employeur, d’une durée de 4 mois, assorti d’une
période d’essai de 2 mois, le contrat devant prendre effet le 1er octobre 2015, pour se terminer le 31
janvier 2016.
Le salarié affirme avoir résilié avec son ancien employeur le contrat avec effet au 30 septembre 2015
en prévision de cet engagement. Par courrier du 3 septembre 2015, l’employeur a néanmoins résilié
le contrat signé le 12 août 2015 avec un préavis de 15 jours, donc avant la prise d’effet du contrat.
Le salarié a saisi le tribunal du travail pour déclarer le licenciement abusif et voir condamner
l’employeur à lui payer le montant de 16.600€ à titre de salaires et de prime non touchés ainsi
qu’une indemnité de procédure.
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RUPTURE D’UN CDD AVEC PÉRIODE D’ESSAI PAR
L’EMPLOYEUR AVANT LE COMMENCEMENT D’EXÉCUTION : QUELLE INDEMNISATION ?
(CA 18.10.2018, no 45303)

Jugement du Tribunal du travail
- Le licenciement avec préavis du 3 septembre 2015 est intervenu en violation de l’interdiction
légale de licencier prévue par l’article 121-5 selon lequel il ne peut être mis fin à la période d’essai
pendant les deux premières semaines, sauf pour motif grave ;
- Un salarié sous CDD irrégulièrement licencié pendant la période d’essai a le droit d’être indemnisé
du préjudice subi pendant les 2 premières semaines de la période d’essai (selon jurisprudence
constante et bien établie) ;
- Vu la durée minimale à respecter pendant la période d’essai, deux premières semaines ainsi que
le délai de préavis à respecter de 15 jours, la durée d’indemnisation a été fixée à 1 mois ;
- Indemnisation de 1 mois de salaire sous déduction de l’indemnité de chômage.
Appel contre le jugement par le salarié
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RUPTURE D’UN CDD AVEC PÉRIODE D’ESSAI PAR
L’EMPLOYEUR AVANT LE COMMENCEMENT D’EXÉCUTION : QUELLE INDEMNISATION ?
(CA 18.10.2018, no 45303)

Arrêt de la Cour d’appel
- Contrat valablement conclu même si le commencement d’exécution est différé ;
- Résiliation par l’employeur avant le début de la période d’essai ; application de
l’article L.122-13 : l’inobservation par l’employeur de rompre le CDD sans qu’il y ait
faute grave ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant
égal aux salaires qu’il aurait perçus jusqu’au terme du CDD sans que ce montant
ne puisse excéder 2 mois.
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RUPTURE DU CDD ET CHÔMAGE

(CONSEIL ARBITRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DU 19 JUIN 2018, REG. NO FCH211/15)

Faits
Un salarié a été engagé par CDD à partir du 24 avril 2014 jusqu’au 23 octobre 2015
(18 mois).
Le 4 mai 2015, l’employeur résilie le CDD avec un préavis de 2 mois qui commence à
courir à partir du 15 mai 2015 et expire le 14 juillet 2015.
Le 15 juillet 2015, le salarié s’inscrit auprès de l’ADEM et demande d’être admis au
bénéfice de l’indemnité de chômage complet.
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RUPTURE DU CDD ET CHÔMAGE

(CONSEIL ARBITRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DU 19 JUIN 2018, REG. NO FCH211/15)

Motivation de la décision de refus de l’ADEM
Le CDD ne peut, sauf motif grave, être résilié avant son terme (23 octobre 2015) de sorte
qu’en l’espèce, à défaut de faute grave, le contrat ne pouvait être résilié avant le 24
octobre 2015.
Le salarié ne contestait pas le licenciement ainsi intervenu de sorte qu’il n’appartenait pas à
l’ADEM de verser à l’intéressé une compensation pour les salaires à charge de l’employeur.
Décision confirmée devant la Commission spéciale de réexamen.

9

RUPTURE DU CDD ET CHÔMAGE

(CONSEIL ARBITRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DU 19 JUIN 2018, REG. NO FCH211/15)
Jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale (suite à la requête du salarié)
Concernant le mode de résiliation du CDD
En vertu de l’article L.122-13 du Code du travail, un CDD, résilié avec préavis par un
employeur, est abusif et donne lieu à une allocation de dommages et intérêts d’un
montant égal aux salaires qu’il aurait perçus jusqu’au terme du contrat sans que ce
montant ne puisse excéder le salaire correspondant à la durée de préavis qui aurait
dû être observé en cas de CDI : donc 2 mois.
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RUPTURE DU CDD ET CHÔMAGE

(CONSEIL ARBITRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DU 19 JUIN 2018, REG. NO FCH211/15)

Les CDD sont soumis au même régime que les CDI en ce qui concerne l’obtention du chômage :
principe de non-discrimination
Art. L.521-8 « le droit à l’indemnité de chômage complet prend cours au plus tôt à partir de
la première journée de l’expiration de la relation de travail, à condition que le salarié se
fasse inscrire comme demandeur d’emploi le jour même de la survenance du chômage et
qu’il introduise sa demande d’indemnisation dans les deux semaines au plus tard de
l’ouverture du droit à l’indemnité. »
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RUPTURE DU CDD ET CHÔMAGE

(CONSEIL ARBITRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DU 19 JUIN 2018, REG. NO FCH211/15)
Dire que, comme l’a fait l’ADEM, que le CDD ne peut pas être résilié avant le terme
impliquerait que le salarié détenteur d’un CDD bénéficierait d’une protection sociale
moindre qu’un salarié embauché en CDI : là où la loi ne distingue pas, il ne faut pas non plus
distinguer (art.L.521-8).
L’ADEM ne saurait remettre en cause les effets d’une résiliation avec préavis (effet inter
partes) : le contrat de travail ne survit pas à la rupture des relations de travail.
Conclusion : le salarié a droit à l’indemnité de chômage dès la fin de la relation de travail, au
jour de l’inscription à l’ADEM, c-à-d, à partir du 15 juillet 2015.
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LE DROIT AU SALAIRE SOCIAL MINIMUM QUALIFIÉ SUR
BASE DE L’ARTICLE L.222-4, PARAGRAPHE 4 DU CODE DU TRAVAIL
(CA 29 NOVEMBRE 2018, NO 43481)

Art. L.222-4§4 « Dans les professions où la formation n’est pas établie par un
certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a
acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années
de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante. »
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LE DROIT AU SALAIRE SOCIAL MINIMUM QUALIFIÉ SUR
BASE DE L’ARTICLE L.222-4, PARAGRAPHE 4 DU CODE DU TRAVAIL
(CA 29 NOVEMBRE 2018, NO 43481)

Faits
Une salariée, sans diplôme particulier pour le service et la vente en pâtisserie, a travaillé pendant 19 années auprès de son
employeur, la pâtisserie en tant que vendeuse-serveuse dans un salon de thé appartenant à l’employeur.
Sa tâche consistait à :
• servir dans le salon de thé
• conseiller les clients en fonction de la composition et du goût des produits ;
• établir les factures et encaisser les clients, alternant entre le service au salon et le magasin ;
• réceptionner la marchandise, vérifier les commandes clients, passer les marchandises et disposer la marchandise dans les
vitrines ;
• assumer la responsabilité du salon de consommation dans lequel travaillaient 3 autres serveuses, qu’elle était en charge de
former.
Elle estime être à considérer comme salariée qualifiée.
Les parties ont convenu qu’il existe un certificat officiel relatif au métier de « vendeur en boulangerie-pâtisserie », mais pas
relatif au métier de serveur, respectivement de « serveur en boulangerie-pâtisserie ».
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LE DROIT AU SALAIRE SOCIAL MINIMUM QUALIFIÉ SUR
BASE DE L’ARTICLE L.222-4, PARAGRAPHE 4 DU CODE DU TRAVAIL
(CA 29 NOVEMBRE 2018, NO 43481)

L’arrêt de la Cour d’appel
L’intention du législateur (avis du Conseil d’Etat) : « l’intention du législateur lors de la rédaction des alinéas 3 et
4 était de permettre à des travailleurs qui exercent des métiers ou professions de nature qualifiée, mais qui ne
disposent pas d’un certificat officiel, soit parce qu’ils n’ont pas suivi la formation, soit parce qu’aucun certificat
n’existe dans ce domaine au grand-duché de Luxembourg, d’être rémunérés en fonction de leurs capacités de
travail et du travail effectivement fourni ».
Le terme « technique » n’est pas à entendre uniquement au sens de « relatifs à des procédés reposant sur des
connaissances scientifiques », mais vis plutôt « les facultés acquises dans un domaine particulier » ou encore le «
savoir-faire propre à une activité ».
Sur base des attestations versées par des témoins, collègues de travail et l’ancienne gérante, toutes les tâches
diversifiées qu’elle a exécutées au cours de 16 ans ont été prouvées à suffisance de droit de sorte qu’elle a droit
au salaire social minimum qualifié.
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RECLASSEMENT : L’EMPLOYEUR EST-IL OBLIGÉ DE REPRENDRE LE SALARIÉ À TEMPS PLEIN
SUITE À UNE DÉCISION DE RÉÉVALUATION DE LA COMMISSION MIXTE DE RECLASSEMENT AYANT DÉCLARÉ LE
SALARIÉ DE NOUVEAU APTE À EXERCER LES TÂCHES CORRESPONDANT À SON DERNIER POSTE DE TRAVAIL ?
ORDONNANCE N° 27/19 - III – TRAV DE LA COUR D’APPEL DU 28 FÉVRIER 2019, NUMÉRO CAL-2018-01089 DU RÔLE

Faits
Salarié engagé comme employé Back-Office auprès d’une banque par CDI depuis 2006 et délégué du personnel
à partir de 2013.
Décision de reclassement en mai 2017 avec réduction de son temps de travail de 50%.
Avenant au contrat de juin 2017 prévoyant diminution du temps de travail à 20h et affectation comme assistant
administratif.
Décembre 2017, Commission mixte déclare le salarié de nouveau apte.
Conséquence : cessation de l’indemnité compensatoire allouée au salarié après six mois de la décision.
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Revendication du salarié auprès du Tribunal du travail
Cessation de la modification substantielle du contrat suite à la décision d’aptitude de la commission mixte sur base de
l’article L.415-10 du Code du travail.
Réintégration du salarié à plein temps par l’employeur selon les conditions initiales du contrat.
Condamnation de l’employeur au paiement de la différence des salariés impayés avec effet rétroactif à la date de décision de
la Commission mixte.

Ordonnance de la présidente du Tribunal du travail
Incompétence pour ce qui est de la demande en paiement d’arriérés de salaire.
Compétence des autres demandes, mais rejet.
Appel du salarié
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Ordonnance de la présidente de la Cour d’appel (1/3)
Quant à la question de savoir s’il y a eu modification substantielle du contrat de travail
Avenant d’un commun accord entre parties réduisant le temps de travail à 50% ne prévoit ni
exécution limitée dans le temps de l’adaptation du temps de travail à 50%, ni obligation pour
l’employeur de refaire bénéficier le salarié délégué des conditions de travail initiales en cas de
modification positive de la situation de santé de ce dernier, donc pas de modification
substantielle !
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Ordonnance de la présidente de la Cour d’appel (2/3)
Quant à l’obligation pour l’employeur de réintégrer le salarié à temps plein suite à une décision de la
Commission mixte déclarant le salarié de nouveau apte
Aucune obligation pour l’employeur de reprendre le salarié à temps plein en vertu de l’article L.551-6§4
actuellement en vigueur :
« Si le médecin du travail compétent constate lors de cette réévaluation périodique que le salarié en reclassement
professionnel a récupéré les capacités de travail nécessaires pour exécuter des tâches similaires à celles
correspondant à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, il saisit la Commission
mixte qui décide la perte du statut spécifique et la cessation du paiement de l’indemnité compensatoire ou de
l’indemnité professionnelle d’attente. Cette décision prend effet après un préavis de six mois qui commence à
courir à la date de sa notification. »
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Ordonnance de la présidente de la Cour d’appel (3/3)
Projet de loi No. 7309 déposé à la Chambre des députés en date du 28 juin 2018 (non encore voté !), duquel il résulte une
proposition tendant à modifier l’alinéa 3 de l’article 551-6 par. 4 comme suit :
« Les décisions de la Commission mixte concernant l’adaptation du temps de travail et les modalités d’aménagement du poste de
travail s’imposent à l’employeur. Au cas où le médecin du travail compétent constate que la réduction du temps de travail
accordée n’est médicalement plus justifiée, l’employeur dispose d’un délai de douze mois qui commence à courir à la date de
notification de la décision pour procéder à l’adaptation du temps de travail par avenant au contrat de travail sans que la durée
de travail ne puisse dépasser la durée de travail prévue au contrat de travail initial. En cas d’impossibilité d’adaptation du
temps de travail sur le même poste occupé par le salarié en reclassement professionnel interne, l’employeur remplit son
obligation à partir du moment où il propose au salarié un poste similaire correspondant à ses qualifications, assorti d’un salaire
au moins équivalent et sous réserve que le salarié ait été déclaré apte au nouveau poste de travail par le médecin du travail
compétent. »
Demandes du salarié tendant à voir ordonner la cessation de la modification abusive et à voir ordonner sa réintégration à
travailler à plein temps ne sont pas fondées.
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Merci de votre attention!
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