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Aucun congé ne peut être imposé  
par l’employeur dans le cadre  
de la crise du Covid-19 

Chères et chers collègues,

Nous avons été contactés par plusieurs de nos délégations, qui nous informent que leurs employeurs ont 
l’intention, à l’issue de la crise, d’imposer aux salariés de prendre un certain nombre de jours de congés sur 
une période de temps que les employeurs définiront eux-mêmes de façon discrétionnaire.

Nous rappelons que l‘article 233-10 du Code du Travail stipule que « le congé est fixé en principe selon le 
désir du salarié, à moins que les besoins du service et les désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne 
s’y opposent ».

Chaque salarié est donc libre de fixer les dates de ses congés suivant ses propres désirs. Si l‘employeur re-
fuse la demande du salarié, il doit donner des raisons sérieuses.

Le congé doit être accordé et pris au courant de l’année de calendrier. 

Si le salarié le demande, le congé doit être fixé au moins un mois à l’avance.

Le congé accordé ne peut être annulé ou reporté que d‘un commun accord entre le salarié et l‘employeur.

Le congé non pris à la fin de l’année de calendrier peut être reporté exceptionnellement jusqu’au 31 mars de 
l’année qui suit.

ATTENTION: Si votre employeur vous invite à prendre vos congés avant la fin de l’année 2020, et que vous ne 
les prenez pas, vos congés seront perdus au 31 décembre 2020.

Si on peut comprendre que la gestion dans le chef de l’entreprise de «l’après crise» nécessité une certaine 
prévisibilité de gestion en termes d’organisation des congés, il n’en reste pas moins que la loi est claire à ce 
sujet. L’employeur ne peut pas imposer des congés à un salarié.



ogbl-finance.lu          ogbl.secteur.financier          ogbl-secteur-financier         secfin@ogbl.lu

En ce qui concerne le secteur financier, une grande majorité des salariés a été amenée à travailler en télé-
travail depuis le début de la crise. Pendant cette période, beaucoup d’employeurs ont accepté d’annuler les 
congés accordés au préalable à leurs salariés.

D’autres salariés ont assuré une présence physique sur le terrain, au quotidien.

Cet engagement exemplaire des salariés du secteur financier a aussi permis à l’économie luxembourgeoise 
de rester viable.  

Il en résulte que de nombreux salariés n’ont pris ni congé, ni jour de repos depuis le début de la crise.

Or, prendre du congé de récréation, est important pour tous les salariés. Nous rappelons que les congés 
sont là pour être pris, afin d’assurer la balance nécessaire entre vie privée et vie professionnelle. Les congés 
sont indispensables pour la santé des salariés.

Au niveau des Banques et des Assurances, les conventions collectives sectorielles définissent les modalités 
des congés de récréation et du repos collectif. 

Si, en raison de la crise du COVID-19, des aménagements s’imposent par rapport à ces modalités, celles-ci ne 
pourront se faire qu’en concertation avec les partenaires sociaux, signataires des conventions collectives.

En tant qu’OGBL Secteur Financier, nous allons interpeller d’urgence l’ABBL et  l’ACA  afin de trouver au plus 
vite des accords dans l’intérêt de toutes les parties concernées.

Pour toutes les autres entreprises connexes du secteur financier qui ne sont pas couvertes par une conven-
tion collective, le Code du travail est d’application.

Dans ces entreprises, des accords plus favorables que les dispositions légales peuvent être négociés entre 
la délégation du personnel et l’employeur. À défaut de délégation du personnel, entre salariés et employeur. 

Ces accords nécessitent un commun accord. 

Pour plus de renseignements, n‘hésitez pas à contacter vos délégués OGBL ou le syndicat OGBL  
Secteur Financier : T.: +352 26 49 69 – 1 ou secfin@ogbl.lu
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