MÉMORIAL A
N° 242 du 11 avril 2018
Loi du 8 avril 2018 portant modification
1) du Code du travail ;
2) de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas
d’embauchage de chômeurs ;
3) de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mars 2018 et celle du Conseil d’État du 20 mars 2018 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
er
Art. I .
Le Code du travail est modifié comme suit :
1° À l’article L.121-6, paragraphe 3, sont insérés entre les alinéas 2 et 3, neuf alinéas nouveaux, libellés comme suit :
«Pour le salarié tombé malade qui disposait de son horaire de travail au moins jusqu’à la fin du mois de
calendrier couvrant l’incapacité de travail on entend par maintien intégral de son salaire et des autres avantages
résultant de son contrat de travail au sens de l’alinéa qui précède le salaire de base du mois concerné augmenté
de toutes les primes et suppléments courants ainsi que des majorations auxquelles le salarié aurait eu droit s’il
avait travaillé conformément à son horaire de travail prévu pour la période d’incapacité de travail.
Pour le salarié tombé malade qui ne disposait pas de son horaire de travail au moins jusqu’à la fin du mois de
calendrier couvrant l’incapacité de travail on entend par maintien intégral de son salaire et des autres avantages
résultant de son contrat de travail au sens de l’alinéa qui précède le versement d’une indemnité journalière égale
au salaire journalier moyen des six mois précédant immédiatement la survenance de la maladie.
Pour les salariés qui sont payés au rendement ou à la tâche ou dont le salaire est fixé en pourcentage, au chiffre
d’affaires ou soumis à des variations prononcées, la moyenne du salaire des douze mois précédents sert de base
au calcul de l’indemnité journalière à verser.
Si le salarié exerce son activité professionnelle auprès de cet employeur depuis moins de six respectivement douze
mois, la période de référence pour établir la moyenne est réduite à la période d’occupation effective.
Au cas où les six respectivement douze mois précédant immédiatement la survenance de la maladie comprennent
des périodes de congé, de congé maladie, de chômage partiel, de chômage dû aux intempéries, ou de chômage
accidentel ou technique involontaire, celles-ci sont immunisées.
Le salaire journalier moyen est établi à partir du salaire mensuel brut du salarié. Il est obtenu en multipliant le
salaire horaire brut, qui est calculé en divisant le salaire mensuel brut par cent-soixante-treize heures
respectivement par le nombre d’heures de travail mensuels normal résultant de la convention collective ou du
contrat de travail applicable, par le nombre d’heures travaillées par jour.
Si pendant la période de référence prévue pour le calcul de l’indemnité de maladie ou pendant la durée de la
maladie interviennent des majorations de salaire définitives résultant de la loi, de la convention collective ou du
contrat individuel de travail, il doit, pour chaque mois, en être tenu compte pour le calcul de l’indemnité de
maladie.
Pour le calcul de l’indemnité, il n’est pas tenu compte des avantages non périodiques, des gratifications et primes
de bilan, des frais accessoires occasionnés par le travail ainsi que des heures supplémentaires. »

