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I. Définition et types du télétravail
Restriction de la présentation sur:


Salariés dans le secteur privé, exclu le service public



Revenus du travail salarié
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I. Définition et types du télétravail
1. Définition
Forme d‘organisation
du travail

Travail est
exécuté hors des
locaux de
l‘employeur

en utilisant les
technologies de
l‘information et
de la
communication

en FR aussi de
façon
occasionnelle

au LUX
uniquement de
façon regulière
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I. Définition et types du télétravail
2. Types
Télétravail

à temps plein

uniquement à
domicile / au
télécentre

en alternance

entre le siège de
l‘employeur + domicile /
télécentre
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II. Télétravail en
1. Cadre juridique


Disposition légale:
Articles L. 1222-9 à L. 1222-11 du Code du travail
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II. Télétravail en
2. Instauration
 Accord collectif,
 Charte ou
 Commun accord sur base volontaire
 Dès l‘embauche ou ultérieurement par un avenant au contrat
de travail existant
 Droit du travailleur au télétravail uniquement par un accord
collectif ou charte
 Refus par le salarié ≠ motif de rupture du contrat de travail
 Ordre par l‘employeur uniquement en cas de force majeure
8

II. Télétravail en
3. Contenu


En cas d‘instauration par un accord collectif ou une charte
des règles obligatoires:
 Passage au télétravail + retour à une exécution du
contrat de travail
 Acceptation par le travailleur + exécution du
télétravail
 Contrôle du temps de travail
 Disponibilité du travailleur pour l‘employeur



Aucun contenu spécifique en cas d‘un commun accord
9

II. Télétravil en
4. Droits et obligations
 Télétravailleur a les mêmes droits que les salariés
„classiques“
 L‘employeur doit s‘assurer de l‘usage conforme des outils
informatiques par le travailleur
 L‘employeur doit lui donner priorité pour occuper ou
reprendre un poste sans télétravail
 L‘employeur doit organiser un entretien annuel sur les
conditions d‘activité du travailleur et sa charge de travail

 Pas d‘obligation de prise en charge des coûts du télétravail
par l‘employeur
10

II. Télétravail en
5. Sécurité du travail et santé
 Présomption d‘acccident du travail dès lors que l‘accident a
eu lieu dans les locaux utilisés pour le télétravail et pendant
l‘exercice de l‘activité professionnelle du télétravailleur
(Article L. 411-1 Code de la sécurité sociale)

11

SOMMAIRE
I.

Définition et types du télétravail

II.

Télétravail en France

III.

Télétravail au Luxembourg

IV.

Aspects du droit du travail

V.

Aspects de la sécurité sociale

VI.

Aspects du droit fiscal

VII.

Conclusion
12

III. Télétravail au
1. Cadre juridique
 Convention signée entre partenaires sociaux (OGBL, LCGB, UEL)
du 21/02/2006
 Déclarée d‘obligation générale + validité à une durée indéterminée

2. Instauration
 Commun accord entre le travailleur + son employeur sur base
volontaire
 Dès l‘embauche ou ultérieurement par un avenant au contrat de
travail existant
 Consultation préalable du comité mixte d‘entreprise / de la
délégation du personnel
13

III. Télétravail au
3. Contenu


Mentions obligatoires:










Lieu du télétravail,
Fonction + tâches à accomplir par le travailleur,
Classification du travailleur dans le cadre de la CCT,
Heures + jours où le travailleur doit être joignable,
Département auquel appartient le travailleur,
Responsable hiérarchique + personne de contact,
Description de l‘outil de travail du travailleur mis à disposition,
Assurances contractées par l‘employeur en relation avec le
matériel,
En cas de mise en place par avenant détérmination d‘une
période d‘adaptation
14

III. Télétravail au
4. Période d‘adaptation / résiliation
 Objectif: essai + retour à la formule de travail „classique“
 Durée minimale de la période d‘adaptation de 2 semaines,
elle est variable entre 3 et 12 mois, selon accord des parties
 Période de préavis au moins 15 jours, au maximum 1 mois
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III. Télétravail au
4. Période d‘adaptation / résiliation
 Fin de la période d‘adaptation par voie de lettre
recommandée ou par lettre remise en mains propres au
destinataire
 Lorsqui‘il n‘est pas mis fin à la période d‘adaptation par
résiliation ou en cas d‘un commun accord du télétravail:

Retour à la fomule de travail „classique“ uniquement par
commun accord entre les parties
 Refus du télétravail ou l‘usage du droit de résiliation par le
travailleur ≠ motif de licenciement + ni modification
unilatérale du contrat de travail
16

III. Télétravail au
5. Droits et obligations


Télétravailleur a les mêmes droits + soumis aux mêmes
obligations que les salariés „classiques“



En outre les droits suivants:
 Communication des données actuelles de l‘employeur
ou de la délégation du personnel
 Accès égalitaire aux formations, possibilités de carrière
+ politiques d‘évaluation
 Formation appropriée concernant le lieu du télétravail
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III. Télétravail au
5. Droits et obligations


Obligations du travailleur:





Prévenir l‘employeur en cas de panne / de mauvais
fonctionnement des équipements de travail
Prendre soin des équipements confiés

Obligations de l‘employeur relatif aux équipements de
travail:





Conformité des installations électriques + lieu de travail
préalable à domicile
Fournir, installer + entretenir l‘équipement
Prise en charge des coûts engendrés par le télétravail
Résponsabilité en cas de perte / dommages
18

III. Télétravail au
5. Droits et obligations


Obligations de l‘employeur relatif à l‘organisation du travail:

 Respect de la limitation de périodes maximales de
travail + périodes de repos
 Prévention de l‘isolement du travailleur
 Accord sur la réglementation des heures
supplémentaires
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III. Télétravail au
5. Droits et obligations


Mesures de l‘employeur pour protection des données +
protection de la vie privée du travailleur:
 Protection des données utilisées + traitées
 Information sur les législations en matière de protection des
données
 Information de restriction à l‘usage des équipements + outils
informatiques ainsi que des sanctions en cas de non-respect
 Respect de la vie privée du travailleur:
o Rendez-vous à prendre par l‘employeur pour inspecter le
matériel
o Accès du l‘employeur au logement limité à l‘endroit où se trouve
le matériel de travail
o Surveillance dans les limites légales
20

III. Télétravail au
6. Sécurité du travail et santé


Informer sur les règles de sécurité + santé au travail en
particulier en matière d‘écrans de visualisation



Accés de l‘employeur au lieu du télétravail en vue
d‘inspection des exigences



Droit du travailleur à demander une visite d‘inspection

21
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IV. Aspects du droit du travail
 Application du règlement Rome I :
Détermination de l‘application du droit de travail
 Dispositif clef, article 8:
 Principe: loi choisie par les parties, dit statut subjectif
de relation de travail
 À défaut statut objectif de relation de travail, points de
référence suivants:
 Loi du pays dans lequel le travailleur accomplit
habituellement son travail (priorité)
 Loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a
embauché le travailleur
 Loi des liens plus étroits avec un autre pays
23

IV. Aspects du droit du travail
Lieu de travail
habituellement

Centre d‘activité / partie majeure de
l‘activité

Télétravail à temps
plein

Télétravail en
alternance

24

IV. Aspects du droit du travail
Télétravail à temps
plein

À défaut du choix
de loi: droit du
travail
Etat de résidence/
télécentre

Télétravail en
alternance

Évaluation: Où est
l‘accent principal ?

Droit du
travail Etat de
résidence/
télécentre

Droit du
travail siège
de
l‘employeur
25
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V. Aspects de la sécurité sociale
 Application du règlement (CE) n° 883/2004 pour la
détermination de la législation de sécurité sociale
 Principe:

Article 11 § 1: personnes ne sont soumises qu'à la
législation d'un seul Etat membre
Article 11 § 3 point a): affiliation à la sécurité sociale de
l‘Etat d‘activité
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V. Aspects de la sécurité sociale
 Particularité, article 13: exercice d‘activités du travailleur
dans deux ou plusieurs Etats membres = Emploi multiple
affiliation du travailleur à la sécurité sociale de l‘Etat de
résidence, si l’exercice d’une partie substantielle de
son activité dans cet Etat membre
 Critères:
 Temps de travail et / ou
 Rémunération

 Partie substantielle de l’activité = activité de 25 % et plus
dans l‘Etat de résidence

 À défaut:
affiliation à la sécurité sociale au siège de l‘employeur
28

V. Aspects de la sécurité sociale
Télétravail à
temps plein

Télétravail
toujours > 25 %
sécurité sociale du
travailleur dans
l‘Etat de
résidence

Télétravail en
alternance

Evaluation
≥ 25% télétravail
dans l‘Etat de
résidence:
sécurité sociale du
travailleur dans
l‘Etat de
résidence

≤ 25% télétravail
dans l‘Etat de
résidence:
sécurité sociale du
travailleur au
siège de
l‘employeur
29
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VI. Aspects du droit fiscal
1. Convention fiscale ancienne FR – LUX, application
jusqu‘à l‘année fiscale 2019
Article 14
Revenus du travail
salarié

§1
Principe
imposition
dans l‘Etat
d‘activité

§2
Exception
imposition dans
l‘Etat de résidence,
pour autant que
réglement-183-jours
31

VI. Aspects du droit fiscal
1. Convention fiscale ancienne FR – LUX, application
jusqu‘à l‘année fiscale 2019
 Réglement-183-jours:
 Séjour du travailleur n‘excéde pas au total 183 jours durant l‘année
fiscale dans l‘Etat d‘activité, et
 Rémunérations sont payées par un employeur qui n‘est pas un
résident de l‘Etat d‘activité, et

 Charge des rémunérations n‘est pas supportée par un
établissement stable que l‘employeur a dans l‘Etat d‘activité

 Particularité travailleur frontalier: 2. condition n‘est pas
remplie en général
réglement-183-jours n‘est pas applicable
32

VI. Aspects du droit fiscal
1. Convention fiscale ancienne FR – LUX, application
jusqu‘à l‘année fiscale 2019
Travailleur
frontalier

Droit d‘imposition au
LUX comme Etat
d‘activité,
pour l‘ensemble de
l‘activité effectuée làbas

Exemption de
l‘imposition en FR
comme Etat de
résidence
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VI. Aspects du droit fiscal
1. Convention fiscale ancienne FR – LUX, application
jusqu‘à l‘année fiscale 2019
Une partie de l‘activité
en télétravail en FR

Rémunération du
télétravail en FR:
imposition en FR +
exemption au
LUX

Réparition
immédiate

Rémunération de
l‘activité au LUX:
imposition au LUX +
exemption en FR
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VI. Aspects du droit fiscal
2. Nouvelle convention fiscale FR – LUX, application à
partir de l‘année fiscale 2020
Article 14
Revenus du travail
salarié

§1
Principe
imposition dans
l‘Etat d‘activité

§2
Exception
imposition dans
l‘Etat de résidence,
pour autant que
réglement-183-jours
35

VI. Aspects du droit fiscal
2. Nouvelle convention fiscale FR – LUX, application à
partir de l‘année fiscale 2020
 Elimination de la double imposition: méthode d‘imputation,
c'est-à-dire imposition du revenu tant en FR qu‘au LUX,
mais octroi d‘un crédit d‘impôt égal au montant de l‘impôt
déjà payé dans l‘autre Etat sur ce revenu
 Avenant du 10/10/2019: Montant du crédit d‘impôt: impôt
payé en FR, à condition que les revenus soient
effectivement soumis à l‘impôt luxembourgeois
 Introduction d‘une limite pour le télétravail dans le
protocole: maximum 29 jours de travail dans la période
imposable
36

VI. Aspects du droit fiscal
2. Nouvelle convention fiscale FR – LUX, application à
partir de l‘année fiscale 2020
Travailleur
frontalier

Droit d‘imposition au
LUX

Imputation

Droit d‘imposition en
FR

Montant =
impôt
français
37

VI. Aspects du droit fiscal
2. Nouvelle convention fiscale FR – LUX, application à
partir de l‘année fiscale 2020
Une partie de l‘activité
en télétravail en FR

En FR
crédit d‘impôt payé
pour l‘activité au LUX,
montant = impôt
français c‘est-à-dire
effet méthode
d‘exemption

Jusqu‘à
29 jours

Rémunération de
l‘activité au LUX:
imposition au
LUX
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VI. Aspects du droit fiscal
2. Nouvelle convention fiscale FR – LUX, application à
partir de l‘année fiscale 2020
Une partie de l‘activité
en télétravail en FR

Rémunération du
télétravail: imposition
en FR +
crédit d‘impôt payé
pour l‘activité au LUX,
montant = impôt
français

Réparition à
partir du
30ième jour

Rémunération
de l‘activité au
LUX: imposition
au LUX
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VII. Conclusion
1. Avantages du télétravail pour le travailleur frontalier ?


Pour:
 Améliorer la compatibilié de la vie professionnelle + vie
familiale
 Diminuer la durée du trajet + prévention de volume de trafic
dans les agglomérations urbaines
 Économies de temps / coûts

 Flexibilité dans l‘organisation de travail
 Participation active à une vie professionnelle pour certains
groupes professionnels p.ex. familles monoparentales
 Résponsabilité individuelle supérieure + motivation
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VII. Conclusion
2. Désavantages du télétravail pour le travailleur
frontalier?


Contre:
 Disparition, c'est-à-dire mélange du temps de travail + vie
privée
 Heures supplémentaires „invisibles“
 Disponibilité constante

 Absence d‘échanges d‘informations+ isolement social
 Non approprié pour toute les professions
 Conséquences plus complexes en droit du travail, en droit
de sécurité sociale et en droit fiscal
42

Merci pour votre
attention!
Questions à:

Nora Benyoucef, Assessor iur.

Viviane Kerger, Assessor iur.

