
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

Luxembourg, le 7 mai 2020 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de poser 

une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale concernant le 

congé pour raisons familiales extraordinaire. 

Dans le cadre de la crise liée à l’épidémie COVID-19, le Gouvernement avait décidé d’élargir 

temporairement le régime du congé pour raisons familiales. Selon les chiffres avancés 

récemment, environ 30.000 salariés auraient demandé le congé pour raisons familiales 

extraordinaire en avril, correspondant à un coût total de 110 millions d’euros. 

Cependant, les chiffres avancés jusqu’à présent ne sont que des projections, sachant que les 

décomptes n’avaient pas encore tous été achevés. De plus, les projections pour le mois de 

mai s’avèrent difficiles vu l’évolution incertaine de la situation.  

Par ailleurs, ces chiffres ne donnent aucune indication quant à la répartition des sexes parmi 

les salariés ayant eu recours au congé pour raisons familiales extraordinaire. 

Dans ce contexte, nous voudrions avoir les renseignements suivants de la part de Monsieur 

le Ministre : 

1. Monsieur le Ministre peut-il désormais nous renseigner le nombre exact de

salariés ayant pris le congé pour raisons familiales extraordinaire pour les mois

de mars et avril ?

2. Afin de mieux cerner l’impact sur l’égalité des genres, Monsieur le Ministre peut-

il fournir des chiffres précis indiquant la répartition des sexes dans les différents

secteurs professionnels en ce qui concerne les salariés ayant pris le congé pour

raisons familiales extraordinaire pour les mois de mars et avril ?

3. Monsieur le Ministre va-t-il à l’avenir, lorsqu’il publiera les statistiques relatives

au congé pour raisons familiales, inclure systématiquement des chiffres

indiquant la répartition des sexes dans les différents secteurs professionnels ?

4. Monsieur le Ministre peut-il dresser un bilan définitif concernant le coût du

régime du congé pour raisons familiales extraordinaire pour les mois de mars et

avril ?

5. Monsieur le Ministre peut-il déjà fournir des estimations quant au coût de cette

mesure pour les mois à venir ?
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6. Compte tenu de l’impact du congé pour raisons familiales extraordinaire sur la

bonne situation financière de la sécurité sociale, par quelles sources de

financement Monsieur le Ministre envisage-t-il financer cette mesure ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les meilleures. 

 François Benoy  Charles Margue 

  Député  Député 
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Tél. (+352) 247-86352 
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Le Ministre de la Sécurité sociale 
à 
Monsieur le Ministre aux Relations avec le 
Parlement 

Luxembourg, le 27 mai 2020 

Objet : Question parlementaire n°2161 du 7 mai 2020 de Monsieur le Député François 
Benay et de Monsieur le Député Charles Margue au sujet du congé pour raisons 
familiales extraordinaire 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse à la question parlementaire n°2161 du 
7 mai 2020 de Monsieur le Député François Benay et de Monsieur le Député Charles Margue au 
sujet du congé pour raisons familiales extraordinaire. 

Je vous saurais gré de bien vouloir la transmettre à la Chambre des Députés. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée. 

" (/ / 
Ramai scf NEIDER 

Ministre de a Securité sociale 

Annexe(s) : Réponse à la question parlementaire n°2161 
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LE GOU VERNEMENT 
DU GR AND- DU CHÉ DE LU XEMBO U RG 

Mini st ère de la Sécu rité socia le 

Réponse de Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale à la question parlementaire n° 2161 de Monsieur 
le Député François Benay et de Monsieur le Député Charles Margue au sujet du congé pour raisons 
familiales extraordinaire 

Dans le cas d'un congé pour raisons familiales, l'employeur doit continuer à payer le salaire correspondant 

à son salarié. Il a ensuite droit à un remboursement intégral de la part de la Mutualité des employeurs du 

montant en question. Ce remboursement, dont la charge incombe finalement à l'assurance maladie

maternité, est effectué par le biais de l'extrait de compte du Centre commun de la sécurité sociale {CCSS), 

à l'instar des remboursements ordinaires de la Mutualité des employeurs, et ce sur base des déclarations 

des salaires et des périodes d'incapacités de travail afférentes. 

Afin d'accélérer cette procédure normale et dans l'objectif de soulager la trésorerie des employeurs 

pendant l'état de crise COVID-19, les institutions de sécurité sociale concernées ont mis en place un 

système d'avance sur le remboursement du congé pour raisons familiales élargi. L'avance intervient un 

mois avant le remboursement exact et les employeurs ont dès lors pu soumettre une liste reprenant ceux 

de leurs salariés qui les avaient informés de leur intention de recourir à ce congé spécial. Au début du 

mois d'avril 2020, le CCSS a ainsi pu procéder à la liquidation d'une avance pour le mois de mars de 

quelque 34 millions d'euros à 5.739 employeurs du chef de 26.068 salariés, dont 13.908 femmes et 12.160 

hommes. Au mois de mai 2020, le CCSS a liquidé une avance de quelque 94 millions d'euros du chef de 

26.518 salariés, dont 14.169 femmes et 12.349 hommes. 

Au mois de mai 2020, la Mutualité des employeurs a pu effectuer les remboursements exacts relatifs aux 

congés pour raisons familiales pris au cours du mois de mars 2020. Ainsi elle a remboursé les congés pour 

raisons familiales à raison de quelque 46,7 millions d'euros sur base de déclarations patronales 

concernant 40.338 salariés, dont 23.464 femmes et 16.874 hommes ainsi que pour 1.409 indépendants 

et agriculteurs, dont 699 femmes et 710 hommes. Ces remboursements ont donc été effectués selon la 

procédure usuelle, pour tous les employeurs, y compris ceux qui n'ont pas introduit de demande d'avance, 

ainsi que pour les non-salariés qui n'étaient pas visés par l'avance sur le remboursement du congé pour 

raisons familiales. L'avance de 34 millions d'euros a été extournée sur l' extrait de compte du CCSS des 

5.739 employeurs susmentionnés. 

Le nombre d'employeurs, salariés et périodes concernés risque d'évoluer encore pendant les mois à venir, 

en raison du fait que de nombreux employeurs ont dû effectuer les démarches administratives afférentes 

pour la première fois et que bon nombre de services des ressources humaines ont été dépassés par le 

nombre de salariés concernés. 

Le tableau suivant comporte la répartition des salariées et salariés du chef desquels la Mutualité des 

employeurs a effectué un rembou rsement du congé pour raisons familiales pris au cours du mois de mars 

2020 suivant le secteur d'activité de l'employeur. Le nombre de salariés ne correspond pas tout à fait au 

nombre de salariés pour lesquels les remboursements ont été demandés, puisque tous les employeurs 

n'ont pas encore été classifiés selon le secteur NACE par le STATEC et que quelques déclarations 

patronales n'ont pas pu être traitées en raison d'incohérences entre les déclarations des salaires et les 

déclarations des incapacités de travail. 
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LE GOUVERNEMENT 
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Ministère de la Sécurité sociale 

Femmes 

Pourcent par 
Nombre rapport aux 

Secteur NACE de salariées 
salariées dans Je 

secteur 

ACTIVITÉS DE SERVICES 
2.228 11,8% 

ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN 

ACTIVITÉS DES MÉNAGES EN TANT 
QU'EMPLOYEURS; ACTIVITÉS 
INDIFFÉRENCIÉES DES MÉNAGES EN 56 0,2% 
TANT QUE PRODUCTEURS DE BIENS 
ET SERVICES POUR USAGE PROPRE 

ACTIVITÉS EXTRA TERRITORIALES 23 3,3% 

ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET 
2.013 8,5% 

D'ASSURANCE 

ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES 254 13,6% 
ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, 

2.418 12,9% 
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

ADMINISTRATION PUBLIQUE 346 1,0% 

AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET 
71 6,2% 

PÊCHE 

ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS 
84 7,7% 

RÉCRÉATIVES 

AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES 758 15,7% 

COMMERCE; RÉPARATION 
D'AUTOMOBILES ET DE 2.896 12,8% 
MOTOCYCLES 

CONSTRUCTION 705 15,7% 

ENSEIGNEMENT 237 7,8% 

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 1.595 15,0% 

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 747 13,0% 

INDUSTRIES EXTRACTIVES < 10 21,4% 

INFORMATION ET 
552 9,9% 

COMMUNICATION 

PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D'EAU; ASSAINISSEMENT, GESTION 37 13,6% 
DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION 

PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR 34 14,0% 
ET D'AIR CONDITIONNÉ 

SANTÉ HUMAINE ET ACTION 
3.606 11,3% 

SOCIALE 

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 377 8,6% 

Total 19.043 8,7% 

Hommes 

Pourcent du 
Pourcent du 

rembourseme 
rembourse-

nt de congé 
ment de 

pour raisons 
Pourcent par congé pour 

Nombre de rapport aux raisons 
familiales' par 

salariés salariés dans familiales . 
rapport à 

Je secteur par rapport à 
l'assiette des 

salariées du 
l'assiette des 
salariés du 

secteur 
secteur 

5,5% 821 2,5% 2,1% 

0,2% < 10 0,6% 1,1% 

0,9% 22 4,6% 1,3% 

2,4% 1.335 4,6% 1,1% 

6,8% 137 7,3% 3,5% 

4,2% 1.797 7,5% 2,3% 

3,9% 163 0,4% 1,3% 

2,5% 55 1,9% 0,8% 

3,8% 83 5,4% 2,6% 

6,9% 126 6,2% 2,6% 

5,1% 2.383 8,0% 3,1% 

6,5% 3.037 7,0% 2,8% 

2,6% 104 3,8% 1,4% 

7,4% 690 6,6% 3,7% 

4,3% 2.076 7,8% 2,4% 

7,5% 15 5,9% 2,2% 

3,8% 1.077 6,7% 2,3% 

6,4% 132 8,6% 3,9% 

4,6% 110 7,8% 2,1% 

4,0% 585 5,6% 1,8% 

3,6% 892 3,3% 1,3% 

2,1% 15.644 5,2% 2,8% 

• Le congé pour raisons familiales remboursé par la Mutualité des employeurs inclut les charges patronales 

correspondantes 
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DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

M in istère de la Sécu rit é socia le 

Comme les déclarations patronales relatives au mois d'avril 2020 ne parviendront au CCSS qu'au 
cours du mois de mai 2020, l'impact du congé pour raisons familiales pour le mois d'avril, en 
tenant compte de la répartit ion des sexes dans les différents secteurs professionnels, ne peut 
dès lors être déterminé à l'heure actuelle. Toutefois, de manière globale, les statistiques publiées 
par la sécu rité sociale incluent, dans la mesure du possible et de la pertinence statistique, la 
répartition entre les sexes. 

De même, un bilan définitif des coûts du congé pour raisons familiales ne peut point être dressé 
à l'heure actuelle, étant donné que les déclarations patronales relatives aux mois concernés ne 
parviendront au CCSS que dans les mois prochains et devront, le cas échéant, être corrigées ou 
complétées par la suite. 
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