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Lëtzebuerg, den 20/02/2020
Hâr President,
Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech,
dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Aarbecht weiderzeleeden.
A senger parlamentarescher Fro n“1654 huet den honorabelen Deputéierte Marc Spautz
den Aarbechtsminister iwwert d'CDDe befrot. Nieft de CDDen gesâit dat lëtzebuergescht
Aarbechtsgesetz allerdéngs och déi sougenannten Interimskontrakter vir.
D’Aarbechtsgesetz definéiert de salarié intérimaire wéi folgt:

"le salarié qui s’engage dans le cadre d'un contrat de mission pour être mis à
la disposition provisoire d’un ou de plusieurs utilisateurs pour
l’accomplissement d’une tâche précise et non durable autorisée par ou en
vertu de l’article L.122-1.’’

A verschiddene Branchen an Entreprisen ass festzestellen, dass systematesch op den
Intérim als Aarbechtskraaft zeréckgegratf gëtt, och fir Tàchen, déi u sech permanent sinn.
Esou ginn et konkret Fàll, wou Salariéeën iwwert ee ganzt Joer ewech Interimskontrakter
mat jeeweils enger Dauer vun enger Woch ugebuede kréien an dat, obwuel d’Salariéeë
fir déi nàmmiecht Firma eng spezifesch Aufgab ausféieren. Salariéeën, déi sech an dëser
Situatioun befannen, si ganz oft ofhângeg vun hirer Aarbechtspiaz a fâerten dowéinst, der
ITM dëst ze mellen oder juristesch Schrëtt géint dësen Abus anzeleeden.
An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen;
1. Wéi vill Interimskontrakter goufen insgesamt an de lescht 5 Joer ofgeschloss? Wéi
eng Dauer haten d’Interimskontrakter, déi an de leschte 5 Joer ofgeschloss goufen,
opgelëscht no folgende Krittâren:
O manner wéi 1 Mount;
O 2-6 Méint;
O 7-12 Méint:
O méi wéi 12 Méint?
2. Op den drëtte Punkt vun der Fro° 1654 ântwert de Minister:
"Wann Verdachtsfall bestinn, dass Dispositiounen vum Code du travail
net respektéiert ginn, mëcht d’ITM déi néideg Kontrollen. Dat zielt och fir
Dispositiounen déi CDD’en betreffen."
Wéi vill Mol huet d'ITM an de leschte 5 Joer Kontrollen ob Basis vu Verdachstfàll
duerchgefouert? Wéi vill Mol ass d’ITM an der selwechter Zàit op Abus’en
opmierksam ginn?
3. Wéi huet sech d’Verhàltnis um Aarbechtsmaart tëschent Interimskontrakt,

klasseschem CDD an CDI iwwert déi lescht 10 Joer entwéckelt?
4. Wéi vill Kontrolle realiséiert d'ITM ail Joers bei Kontrakter vun Interimsfirmen?
5. Ass de Minister der Meenung, dass Interimsagencë méi streng misste kontrolléiert
ginn, fir Abus'en op ee Minimum ze reduzéieren?
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et

Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 20 février 2020

Objet : Question parlementaire n° 1903 du 20.02.2020 de Monsieur le Député Marc Goergen Contrats de travail intérimaire

Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet.
Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai d’un
mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

Pour le Président,

/ Marc SpauK
Membre du Bureau de la Chambre des Députes

23, rue du Marché-aux-Herbes I L-1728 Luxembourg
Tél.: (-t-352) 466 966-1 I Fax: (-h352) 22 02 30
www.chd.lu
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Monsieur Marc HANSEN

Ministre aux Relations avec le Parlement

Par Christine Wirtgen , 10:08, 07/04/2020

Service Central de Législation
L-2450 LUXEMBOURG

Luxembourg, le 31 mars 2020

Agent en charge

M. Armin Skrozic

Tel;

247 86122

Courriel :

armin. skrozic@imt. etat. lu

Référence interne

MT/SA/QP/QPN"1903

Concerne :

Question parlementaire

1903 de l'honorable Député Marc Goergen

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la réponse à la question parlementaire sous rubrique.
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, ['expression de mes sentiments distingués.
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Antwert vum Minister fir Aarbecht a Beschâftegunga fir Sozial-a Solidarwirtschaft Dan Kersch op
d parlamentaresch Fro n°1903 vum honorablen Deputéierten Marc Goergen
Ad. l
Unzuel an Dauer vun den Interimskontrakter sert dem Joer 2015:
Nombre de contrats intérimaires
Durée des contrats
année début
contrat

<= l mois

1-2 mois

2-6 mois

6-12 mois

> 12 mois

Total

2015

320 578

8734

2252

363

28

331 955

2016

353 721

9000

2309

391

12

365 433

2017

368 362

10079

2442

353

26

381 262

2018

387 940

10009

2740

377

24

401 090

2019

393517

9891

2601

372

25

406 406

Ad. 2
D ITM ass ënnert anerem och zoustânneg fir ze kucken, dass d'Dispositiounen betreffend den Intérim
agehaalen gin.

Am Moment gin et 53 autoriséiert Intérimsfirmen déi hieren Sëtz zu Lëtzebuerg hun.
Den Tableau ënnen drënner wéist d'Unzuel vun den Interimsfirmen déi tëscht 2016 an 2019 kontrolléiert
goufen:

Joer

Intérimsfirmen

Salariéën

2016

14

2017

18

25
57

2018

31

304

2019

11

146

Niewt dësen alldeeglechen Kontrollen huet d'ITM an der Zait tëscht Mee an Juli 2018 am Kader vun der

europaescher SUC (Senior Labour Inspectors Committee) Campagne 2017-2019 ,, Safe and Healthy Work
For Temporary Jobs" nach bei 15 aaner Intérimsfirmen an 15 «Entreprises utilisatrices" an 103 Salariéën

Kontrollen betreffend d'Aarbechtskonditiounen an der Sëcherheet an der Gesondheet op der Aarbecht
duerchgefouert.

Ad. 3

Den Tableau ënnen drënner wéist d'Verhâltnis um Aarbechtsmaart vun den Interimskontrakter par
rapport zu den klasseschen CDI'en an CDD'en iwwert déi lâscht 10 Joer:

2009
2010
2011

2012
2013
2014

2015
2016
2017
2018
2019

1, 6%
1, 9%
1, 9%
1, 7%
1, 5%
1, 7%
1, 8%
2, 0%
2, 2%
2, 1%
2, 2%

Ad. 4

Am Kadervu sengen Kontrollen an den Intérimsfirmen iwwerpreift d'ITM ob d'Dispositiounen betreffend
d'Aarbechtskonditiounen (Salaire, Aarbechtszaiten, Rouhzaiten, Congé, etc. ) an der Sëcherheet an der
Gesondheet op der Aarbecht respektéiert gin. D'Unzuel vun den Kontrollen déi an den lâschten Joeren

bei Intérimsfirmen gemach goufen fënnt een an der Àntwertop d'Fro 2 ërem.
Wat d'Kontraktervun den Interimsfirmen mat den Salariéënbetrëfft (contrats de mission), esou mussen
déi spéitstens zwee Schaffdeeg nom Ufank vun der Aarbecht bei der Entreprise utilisatrice schrëftlech
opgestallt gin. Den non-respect vun dëser Dispositioun ass strofbar.
Wat dat systématescht Zereckgraifen op den Intérim aïs Aarbechtskraaft betrëfft, och fir Posten déi usech

permanent sin, ass d'Aarbechtsgericht zoustânneg fir eng eventuell Requalificatioun vun engem
Intérimskontrakt an e CDI.

Ad. 5

Enn des Joers 2019 huet den Aarbechtsministâr un ail 53 aktiv Interimsfirmen eng Circulaire (cf annexe)
verscheckt an dâr kloer dorop opmierksam gemaach gin ass, dass sâmtlech Verstéiss geint
d'Aarbechtskonditiounen vun der ITM kontrolléiert a poursuivéiert warte ginn an dass am extremste Fall
den Aarbechtsminister suguerd'Autorisatioun zereckzéien kann a wâert.
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(Annexe)

Circulaire adressée aux entreprises intérimaires luxembourgeoises

Je profite de l occasion pour vous informer qu'il me revient, de manière régulière et de différentes
sources, que certaines pratiques douteuses semblent depuis quelque temps s'installer dans le
domaine de l'intérim.

Ainsi, les missions deviendraient de plus en plus courtes et les contrats y relatifs ne seraient pas
remis aux salariés dans le délai de deux jours tel que prévu par l'article L. 131-6 (l) du Code du
travail. Ceci aurait comme conséquence qu'en cas de maladie du salarié en cours de mission, il serait

très souvent mis fin au contrat avant son terme initial pour ainsi éviter l'application du principe du
maintien intégral du salaire prévu par l'article L. 121-6 du Code du travail alors qu'à défaut d'écrit en
sa possession le salarié ne peut pas se prévaloir de la durée initialement convenue. Cette pratique se
généraliserait aussi au moment du chômage-intempéries alors que le fait de ne pas remettre le
contrat à l intérimaire permet de le stopper la veille d'une déclaration de chantier en intempéries et
d'éviter ainsi la prise en charge du salaire.

Il ma également été rapporté que dans certaines entreprises utilisatrices les mêmes postes seraient
souvent occupés par des salariés de travail intérimaire pendant des durées prolongées, voire même
plusieurs années, alors que l'article L. 131-8 (2) limite la durée des contrats de mission à douze mois,
renouvellements compris, pour un même salarié pour un même poste de travail.

De plus, l article L. 131-11 dispose qu'à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru,
pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat de mission a pris fin, au même salarié ou à un autre
salarié intérimaire avant l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée de ce contrat,

renouvellements compris. Or, il semble que la pratique courante pour contourner ces limitations
serait de procéder tout simplement au changement artificiel de la dénomination du poste en
question.

Vu ce qui précède, j'ai donné instruction à l'Agence pour le développement de remploi de me
rapporter immédiatement toute sorte de malaise qu'elle serait amenée à constater dans ce contexte

et de rompre la collaboration avec les entreprises qui se rendraient coupables de tels agissements
de façon grave et répétitive.

Aussi, j ai demandé à ['Inspection du travail et des mines de se tenir à disposition pour procéder à
des contrôles rigoureux auprès des entreprises identifiées comme ayant l'habitude de mettre en
ouvre ces pratiques vis-à-vis de salariés qui, de par la nature de leur relation de travail, se trouvent
d'ores et déjà dans une situation particulièrement précaire.

Finalement, je tiens à vous informer que je n'hésiterai pas de faire usage de mon droit de révoquer
l autorisation d'exercer l'activité d'entreprise de travail intérimaire à toute société qui se rendrait
coupable de pratiques déloyales et injustes. Etant persuadé que, dans l'intérêt de votre profession, il
vous importe également de couper court à ces pratiques malhonnêtes, je compte sur votre
compréhension vis-à-vis de cette manière de procéder.
Dan KERSCH
Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire

