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N° 8117

CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 2022-2023

Projet de loi portant modification de l’article L. 222-9 du Code du travail

Résumé

Le présent projet de loi a pour objet l’adaptation du taux du salaire social minimum (SSM) à l’
évolution du salaire moyen pendant les années 2020 et 2021. En effet, selon le paragraphe 1er

de l’article L. 222-2 du Code du travail, le niveau du salaire social minimum est fixé par la loi.
En outre, le paragraphe 2 de l’article précité prévoit que, toutes les deux années, le
Gouvernement soumet à la Chambre des Députés un rapport sur l’évolution des conditions
économiques générales et des revenus, accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi portant
relèvement du niveau du salaire social minimum.
L’indicateur déterminé selon la méthodologie prévue fait état d’une progression du salaire
horaire moyen au cours des années 2020 et 2021 de 3,2 pour cent – le taux du salaire social
minimum sera donc augmenté de 3,2 pour cent au 1er janvier 2023.
Ainsi, au 1er janvier 2023, le salaire social minimum mensuel passe de 2 313,38 à 2 387,40
euros (+74,02 euros) ; la hausse du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés s’élève à
88,83 euros.
Au 31 mars 2022 le nombre des salariés (fonctionnaires exclus) rémunérés au voisinage du
salaire social minimum est estimé à quelque 65 905 salariés, dont 52,5 pour cent résident au
Luxembourg. En faisant évoluer cette population jusqu’au 31 décembre 2022, la population
concernée devrait s’élever à 67 530 salariés.
Le surcoût annuel total engendré par la revalorisation du salaire social minimum est estimé à
74,6 millions d’euros, dont 58,7 millions d’euros sont dus à la hausse des salaires et 15,8
millions d’euros résultent de la hausse des cotisations imputées à l’employeur.
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N° 8117 
Entrée le 12.12.2022
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CdM 12/12/2022  22-314 

Projet de loi portant modification de l’article L. 222-9 du Code du travail. 

 _____________________________________________________________________ 

Avis de la Chambre des Métiers 

Résumé structuré 

Le projet de loi sous avis entend augmenter le salaire social minimum (SSM) de 3,2% 

au 1er janvier 2023 pour le porter de EUR 2.313,38 à EUR 2.387,40. 

La Chambre des Métiers marque son désaccord avec une application essentiellement 

basée sur une motivation politique du mécanisme d'adaptation biennale étant donné que 

le relèvement du SSM, dans l'esprit du Code du travail, constitue une faculté et non pas 

une obligation et surtout que les conditions économiques actuelles ne justifient pas une 

telle revalorisation.  

La Chambre des Métiers s’étonne également du taux d’augmentation de 3,2% retenu 

par le Gouvernement, qui trouve son origine dans une méthodologie fondamentalement 

critiquable pour déterminer l’évolution des conditions économiques générales et des 

revenus. En effet, cette méthode se base d’une part sur une population de référence 

incluant le secteur public, à l’abri de toute concurrence, et d’autre part, parce qu’elle 

prend en considération des facteurs conjoncturels pour décréter une hausse structurelle 

du SSM.  

Aux yeux de la Chambre des Métiers, ni l'évolution de la productivité des entreprises 

luxembourgeoises, ni leur compétitivité-coûts et compétitivité-prix, en comparaison 

internationale, ne permettent de procéder à un nouveau relèvement du coût du travail. 

De surcroît, toute hausse du SSM qui n'est pas accompagnée de gains de productivité 

suffisants risque non seulement de détruire des emplois existants, mais empêche 

également la création de postes nouveaux. 

La Chambre des Métiers rappelle aussi que le SSM sert de référence pour déterminer 

l'assiette des cotisations sociales ; son augmentation entraînera donc immédiatement 

une hausse des charges sociales des entreprises et à terme, impactera également 

négativement le budget de l'Etat. Dans ce contexte, la Chambre des Métiers réitère son 

N° 8117/01 
Entrée le 12.12.2022
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opposition au principe consistant à exprimer le plafond des cotisations en matière de 

sécurité sociale par un multiple du SSM. 

Finalement, la Chambre des Métiers fait part de ses préoccupations que le niveau élevé 

du SSM et ses relèvements successifs ne doivent pas être liés au prix élevé du logement. 

La fixation du SSM doit en général être opérée par référence au contexte économique 

et être dissociée des problèmes d'accès au logement. 

* * * 

Par sa lettre du 28 novembre 2022, Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de 

l’Economie sociale et solidaire a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers 

au sujet du projet de loi repris sous rubrique. 

Le projet a pour objet de mettre en œuvre un volet de la mesure prévue dans l’Accord 

tripartite entre le Gouvernement, l’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) et 

les organisations syndicales LCGB, CGFP et OGBL du 28 septembre 2022 relative à 

l’adaptation du salaire social minimum (SSM) à l’évolution du salaire moyen. Si aux 

termes du paragraphe 1er de l’article L. 222-2 du Code du travail, le niveau du SSM est 

fixé par la loi, le paragraphe 2 de l’article précité oblige à cette fin le Gouvernement à 

présenter, toutes les deux années, un rapport sur l’évolution des conditions 

économiques générales et des revenus, accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi 

portant relèvement du niveau du SSM.  

Le projet de loi sous avis a ainsi pour objet l’adaptation des taux horaires du SSM à 

l’évolution du salaire moyen des années 2020 et 2021. L’indicateur déterminé 

conformément à la méthodologie retenue accusant une progression de 3,2%, 

l’augmentation du SSM brut est proposée d’être de 3,2%, soit de EUR 74,02 pour les 

salariés non qualifiés et de EUR 88,83 pour les salariés qualifiés, au 1er janvier 2023 

(indice 877,01).  

1. Un contexte économique difficile qui rend inopportune une 
augmentation du SSM 

Si la Chambre des Métiers acquiesce la décision politique retenue dans l’Accord tripartite 

du 28 septembre 2022, elle constate néanmoins pour sa part que le contexte 

économique actuel marqué par de fortes incertitudes, des accroissements de coûts et 

une fragilité générale dû aux poly-crises n’est pas propice à une augmentation 

mécanique supplémentaire du coût de travail qui se rajoute aux deux (voire trois) 

tranches indiciaires à prévoir en 2023. Considérant de surcroît l’évolution de la 

productivité des entreprises luxembourgeoises, notamment en termes de compétitivité-

coûts et compétitivité-prix, toute hausse du SSM qui n’est pas accompagnée de gains 

de productivité suffisants risque de compromettre les emplois existants, tout comme la 

création de nouveaux postes moins qualifiés.  

L’augmentation importante du SSM impactera fortement la grille générale des salaires 

de toute l’économie (au même titre les PME que les grandes entreprises), vu que les 

bénéficiaires de salaires proches du SSM ou de niveau comparable seront incités à 

revendiquer des hausses de leur propre niveau de salaire. Il s’ensuit donc une tendance 

à la hausse généralisée de l’ensemble des salaires, afin de maintenir l’écart initial de 
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salaire qui est dû entre autres à une certaine ancienneté ou à des compétences et 

responsabilités supplémentaires.  

Dans cette perspective, la Chambre des Métiers critique l’augmentation du SSM dans 

une période marquée par un risque aigu de récession et des difficultés multiples qui 

frappent l’économie réelle, et en particulier les PME dans l’Artisanat. L’absence d’une 

analyse qualitative du contexte économique par les auteurs du projet de loi mène de 

manière purement mécanique, par une simple considération de l'évolution des salaires, 

indépendamment de la situation économique des différents secteurs, à une décision 

gouvernementale d’augmentation du SSM.  

La Chambre des Métiers entend toutefois à souligner qu’elle est parfaitement consciente 

des difficultés d’un ménage gagnant le SSM au Luxembourg de disposer de moyens 

financiers suffisants, surtout au regard de l’inflation galopante et de l’explosion des prix 

de l’énergie. Seulement, elle considère que les mesures sociales devraient être 

renforcées en faveur des ménages les plus démunis par le biais de transferts sociaux 

(i.e. du budget étatique) dans une optique de sélectivité sociale, plutôt qu’au niveau du 

salaire (i.e. des budgets des entreprises, par ailleurs fortement mis à l’épreuve en ces 

temps de crises actuelles). 

Si, à titre principal, la Chambre des Métiers juge ainsi cette nouvelle augmentation du 

SSM inappropriée en ces temps de crises, elle est, à titre subsidiaire, d’avis que la 

hausse du SSM devrait être accompagnée par des mesures de neutralisation d’impact 

en faveur des entreprises, notamment des PME. La Chambre des Métiers rappelle à cet 

effet ses propositions de compensation mises en avant en 2020 qui consistent en une 

neutralisation partielle, voire complète par le biais d’un remboursement des coûts réels 

annuels de la réévaluation du SSM1.  

2. Une méthodologie de calcul critiquable  

Force est également de constater que le secteur public et les secteurs conventionnés 

restent les principales forces à la base de l’augmentation du coût salarial moyen des 

dernières années. Sur base des derniers accords salariaux dans la fonction publique, 

une dynamique a été lancée qui continue à générer indirectement des augmentations 

du SSM par le biais de la méthode d’adaptation biannuelle, qui prend en compte le 

secteur public qui est à l’abri de toute concurrence.  

Le graphique ci-après qui reprend le taux de croissance annualisé du coût salarial moyen 

selon les secteurs d’activité est parlant à cet égard puisqu’il y apparaît que le domaine 

« administration publique et autres services publiques » contribue, ensemble avec le 

secteur tertiaire, pour une majeure partie à l’augmentation du coût salarial moyen au 

Luxembourg entre 2019 et 2021.   

 
1 Cf. avis de la Chambre des Métiers du 4 décembre 2020 concernant le projet de loi relatif à une 

aide de compensation de l’augmentation du salaire social minimum dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19, disponible ici, ainsi que l’avis commun de la Chambre de Commerce et 
de la Chambre des Métiers du 2 décembre 2020 concernant le projet de loi n° 7719 modifiant 
l’article L. 222-9 du Code du travail, disponible ici.  
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Source : STATEC, calculs Chambre des Métiers.  

En outre, la Chambre des Métiers tient à relever que les revenus à considérer dans la 

méthodologie gouvernementale pour déterminer « l'évolution des conditions 

économiques générales et des revenus » se basent sur « les salaires, y compris toutes 

sortes de gratifications ». Les primes et la rémunération des heures supplémentaires ne 

sont pourtant pas des données structurelles, se traduisant à travers une hausse durable 

des salariés de base des salariés. Ainsi, la Chambre des Métiers préconise depuis de 

maintes années que seule une variation de la rémunération de base devrait être prise 

en compte dans la méthode d’évaluation de l’évolution du salaire moyen. Il est essentiel 

de souligner dans ce contexte que l’évolution des rémunérations supplémentaires 

exprime uniquement une tendance conjoncturelle, par définition cyclique, qui ne devrait 

pas être considérée en vue d’ajuster de manière structurelle le SSM. 

3. Un instrument inapproprié pour mener une politique raisonnable 
de sélectivité sociale et de durabilité financière  

La Chambre des Métiers entend d’emblée souligner qu’elle est parfaitement consciente 

de la difficulté pour un ménage gagnant le SSM au Luxembourg de disposer de moyens 

financiers suffisants, notamment les ménages monoparentaux. Une des principales 

sources de ces difficultés financières est le coût considérable du logement. Aux yeux de 

la Chambre des Métiers, il reste cependant inacceptable de considérer le SSM comme 

variable d’ajustement d’un marché immobilier sous tension.  

Consciente du fait que les poly-crises des mois passés ont fortement impacté le pouvoir 

d’achat des ménages à faibles revenus, la Chambre des Métiers insiste sur l’importance 

des transferts sociaux et des mesures sociales ciblés pour faire appel au Gouvernement 
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de reconsidérer sa politique en termes de mesures d’aides aux ménages à revenu 

modeste en définissant des instruments à sélectivité sociale accrue. 

Il s’agit également de souligner qu’une hausse du SSM est même susceptible d’aggraver 

la situation d’une famille monoparentale dans la mesure où les réductions des transferts 

sociaux déclenchées par un SSM plus élevé pourraient in fine dépasser l’augmentation 

du salaire. Il faut partant se poser la question sur les véritables intentions en faveur d’une 

hausse du SSM, notamment si cette mesure n’agit finalement qu’en faveur d’un 

soulagement des dépenses publiques en transférant la responsabilité de maintenir la 

cohésion sociale aux entreprises qui voient leurs coûts salariaux augmenter.  

Dans le contexte des finances publiques sous tension, il importe de rappeler par ailleurs 

que le SSM sert également de référence pour déterminer l’assiette des cotisations 

sociales. Si l’augmentation du SSM entraîne, dans un premier temps, un accroissement 

des charges sociales au détriment des entreprises et de leur rentabilité, elle aura, à 

terme, également des conséquences non négligeables sur le budget de l’Etat. Un SSM 

plus élevé impacte ainsi directement le plafond des cotisations en sécurité sociale 

exprimé en multiple du SSM, mais se répercute également de manière indirecte dans la 

détermination de toute une série de contributions de l’Etat en matière de sécurité sociale. 

Dans une perspective d’équilibre et de bonne gestion des finances publiques, la 

Chambre des Métiers réitère dès lors son opposition au principe consistant à exprimer 

le plafond des cotisations en matière de sécurité sociale par un multiple du SSM. 

* 
* 

* 

Compte tenu des remarques qui précèdent, la Chambre des Métiers se voit obligée de 

refuser l'approbation du projet de loi sous rubrique. 

Luxembourg, le 12 décembre 2022 

Pour la Chambre des Métiers 

 

 

Tom WIRION Tom OBERWEIS 

Directeur Général Président 
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A-3816/22-89
Doc. parl. n° 8117 

A V I S
du 12 décembre 2022 

sur 

le projet de loi portant modification de 
l’article L. 222-9 du Code du travail 

N°8117/02 
Entrée le 13.12.2022
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Par dépêche du 28 novembre 2022, Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de 
l’Économie sociale et solidaire a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et 
employés publics sur le projet de loi spécifié à l’intitulé. 
 
Aux termes de l’article L. 222-2, paragraphe (2), du Code du travail, le gouvernement 
est tenu de soumettre, tous les deux ans, à la Chambre des députés « un rapport sur 
l’évolution des conditions économiques générales et des revenus » ainsi que, le cas 
échéant, « un projet de loi portant relèvement du niveau du salaire social minimum » 
(SSM). 
 
La dernière adaptation de celui-ci (+2,8%) sur la base de la disposition précitée a été 
réalisée avec effet au 1er janvier 2021 par la loi du 15 décembre 2020 modifiant l’article 
L. 222-9 du Code du travail. Le SSM a en outre fait l’objet d’une hausse de 2,5% au 
1er octobre 2021, en raison de l’ajustement de l’échelle mobile des salaires suite au 
déclenchement d’une tranche indiciaire. 
 
D’après l’exposé des motifs joint au projet de loi sous avis, « le salaire social minimum 
accuse (…) un retard de 3,2% » par rapport au niveau moyen des salaires et traitements 
en 2021. En conséquence, le gouvernement propose à la Chambre des députés de rele-
ver du même pourcentage, à partir du 1er janvier 2023 et par le biais d’un projet de loi 
modifiant l’article L. 222-9 du Code du travail, le montant du SSM y fixé pour un 
salarié non qualifié. Le SSM d’un salarié qualifié étant d’office supérieur de 20% en 
vertu de l’article L. 222-4, paragraphe (1), du Code du travail, celui-ci augmentera 
donc également et automatiquement de 3,2% à la même date. 
 
Dans ce contexte, la Chambre des fonctionnaires et employés publics profite de l’oc-
casion pour rappeler que, dans la fonction publique, la rémunération des volontaires de 
l’Armée est inférieure au SSM, un fait qui est souvent ignoré par les décideurs poli-
tiques. En effet, le montant mensuel de la solde pour les volontaires ayant les grades 
militaires de soldat, de soldat première classe et de soldat-chef (respectivement 
1.887,21, 2.004,45 et 2.213,62 euros brut) est inférieur à celui du SSM légal, qui est 
actuellement de 2.313,38 euros brut (et qui sera de 2.387,40 euros brut à partir du 1er 
janvier 2023). 
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La Chambre relève qu’il ne faudra surtout pas oublier les concernés, qui se retrouvent 
parmi les personnes exposées à la précarité. Il faudrait du moins introduire une dispo-
sition légale prévoyant l’adaptation automatique et concomitante de la solde aux 
hausses du SSM. 
 
 
Cela dit, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare entièrement 
d’accord avec le relèvement proposé du SSM et avec le projet de loi lui soumis pour 
avis. 
 
Ainsi délibéré en séance plénière le 12 décembre 2022. 
 

Le Directeur, 
 

G. TRAUFFLER 

Le Président, 
 

R. WOLFF 
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CONSEIL D’ÉTAT 
=============== 
N° CE : 61.255 
N° dossier parl. : 8117 

Projet de loi 
 

portant modification de l’article L. 222-9 du Code du travail 
 
 

Avis du Conseil d’État 
(13 décembre 2022) 

 
Par dépêche du 29 novembre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, 

a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par 
le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire. 

 
Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un 

commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche 
financière ainsi que du texte coordonné de l’article L. 222-9 du Code du 
travail que le projet de loi tend à modifier. 

 
Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires 

et employés publics ont été communiqués au Conseil d’État en date des 12 et 
13 décembre 2022. 

 
Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et 

de la Chambre des salariés, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas 
encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. 

 
 

Considérations générales 
 

Le projet de loi sous examen a pour objet de mettre en œuvre le point 3 
des mesures en faveur des ménages mentionnées à l’accord du 28 septembre 
2022 conclu entre le Gouvernement, l’Union des entreprises 
luxembourgeoises et les organisations syndicales à l’issue des réunions du 
Comité de coordination tripartite des 18, 19 et 20 septembre 2022, qui vise à 
relever le salaire social minimum au 1er janvier 2023. 

 
La loi en projet a plus précisément pour objet de relever le salaire social 

minimum au 1er janvier 2023 à raison de 3,2 pour cent, ce qui aura pour effet 
d’augmenter le montant mensuel du salaire social minimum, ci-après 
« SSM », d’un salarié non qualifié de 8,44 euros au nombre 100 de l’indice 
du coût de la vie, soit 74,02 euros à l’indice 877,01.  

 
Les taux du SSM sont ainsi adaptés à l’évolution du salaire moyen 

pendant les années 2020 et 2021.  
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Les montants applicables sont dès lors fixés comme suit : 
 

 Montant actuel Montant proposé Augmentation 
(n.i. 100) (n.i. 877,01) (n.i. 100) (n.i. 877,01) (n.i. 877,01) 

SSM mensuel 263,78 2.313,38 272,22 2.387,40 74,02 
SSM qualifié 
mensuel 

316,54 2.776,05 326,66 2.864,88 88,83 

SSM horaire 1,524739 13,3721 1,573526 13,8000 0,4279 
SSM qualifié horaire 1,829710 16,0465 1,888208 16,5600 0,5135 

 
Conformément à l’article L. 222-2, paragraphe 2, du Code du travail, 

un rapport biennal faisait partie intégrante de l’exposé des motifs du projet de 
loi sous examen. Suite à ce rapport, le Gouvernement a estimé que les 
conditions économiques et sociales permettent une augmentation du SSM de 
3,2 pour cent.  

 
Sur base de cette analyse approfondie des conditions économiques, 

financières et sociales à la base de l’augmentation projetée ainsi que de la 
méthodologie prévue par l’article L. 222-2 du Code du travail, qui a pour 
objet l’adaptation des taux du SSM à l’évolution du salaire moyen, le Conseil 
d’État peut se déclarer d’accord avec la modification envisagée par le projet 
de loi sous avis.  

 
Le coût supplémentaire engendré pour l’ensemble des entreprises 

luxembourgeoises par le relèvement du SSM, y compris l’augmentation des 
cotisations de sécurité sociale imputée à l’évolution du plafond cotisable, est 
estimé à 74 600 000 euros par les auteurs de la loi en projet.  

 
Par ailleurs, le Conseil d’État relève que parallèlement à l’augmentation 

du salaire social minimum de 3,2 pour cent, il est prévu de procéder à une 
adaptation de 3,2 pour cent des montants du revenu d’inclusion sociale et du 
revenu pour personnes gravement handicapées. 

 
 

Examen des articles 
 
Le texte du projet de loi sous examen n’appelle pas d’observation de la 

part du Conseil d’État quant au fond. 
 
 

Observations d’ordre légistique 
Article 2 
 
Il est recommandé de reformuler l’article sous examen comme suit : 

« Art. 2. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023. » 
 
 
Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, 

le 13 décembre 2022. 
 
Le Secrétaire général,    Le Président, 
 
s. Marc Besch     s. Christophe Schiltz 
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Par lettre du 28 novembre 2022, M. Georges Engel, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire, a soumis a l'avis de la Chambre des salaries (CSL) le projet de loi modifiant 
!'article L. 222-9 du Code du travail concernant le salaire social minimum (SSM). 

1. Le projet de loi 

1. Le paragraphe (2) de !'article L. 222-2 du Code du travail impose au gouvernement de soumettre, 
taus les deux ans, a la Chambre des deputes un rapport sur !'evolution des conditions economique 
generales et des revenus, accompagne, le cas echeant, d'un projet de loi portant relevement du 
salaire social minimum fixe par le paragraphe (1) du meme article du Code du travail. 

2. Le projet de loi sous avis a pour objet !'adaptation des taux du salaire social minimum a !'evolution 
du salaire moyen pendant les annees 2020 et 2021. L'indicateur determine conformement a la 
methodologie retenue accusant une progression de 3,2%, !'augmentation du SSM sera de 3,2% 
au ler janvier 2023. 

3. Cette hausse de 3,2% se traduit par une modification des taux indexes du SSM qualifie et non 
qualifie (a l'indice 877,01 points) : 

1 
SSM non qualifie mensuel 2.313,38 2.387,40 

I 
horaire 13,3721 13,8000 I 

SSM qualifie mensuel 2.776,05 2.864,88 I 
~ - -- 7 horaire 16,0465 16,5600 

2. Les conditions economiques generales et des revenus 

4. Le projet de loi en question a ete soumis a l'avis de la CSL dans le contexte de la crise energetique 
ainsi que de !'incertitude economique et de !'inflation qu'elle a engendrees. 

5. En 2020, les salaires horaires moyens tels que definis par l'indicateur determine ont progresse 
de 3,5%, tandis qu'en 2021 cette hausse etait de 2,8%. Abstraction faite aux revalorisations pour 
compte du mecanisme de !'indexation automatique, les hausses des salaires horaires moyens reels 
pour 2020 et 2021 etaient de 1,0% et 2,2% respectivement. 

6. Pendant les annees de reference 2020 et 2021, le SSM a ete releve a trois reprises. En date du 
ler janvier 2020, le taux de SSM a ete revalorise de +2,5% suite au declenchement du mecanisme 
de !'indexation automatique. Ensuite, au ler janvier 2021 le SSM a ete augmente de 2,8% en vertu 
du retard accumule sur !'evolution generale des salaires de 2018 et 2019. Finalement, en raison du 
declenchement d'une nouvelle tranche de !'indexation automatique des salaires, le SSM a ete 
revalorise de +2,5% au ler octobre 2021. 

3. L'avis de la CSL 

7. Tout d'abord, notre Chambre salue le projet de loi visant a augmenter le niveau du salaire social 
minimum. Pourtant, la CSL estime que la hausse est insuffisante en vue du coat de vie eleve au 
Luxembourg, mais aussi en raison de la directive europeenne sur les salaires minima adequats qui 
propose plusieurs seuils de reference pour le salaire minimum. 

8. Force est de constater que, d'apres les dernieres donnees publiques disponibles, la hausse du 
salaire minimum de 3,2% ne suffira pas pour atteindre un indice de Kaitz en ligne avec les attentes 
de la directive europeenne. En effet, d'apres les plus recentes donnees de 2021 de l'OCDE, le rapport 
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entre salaire minimum et salaire median affiche un taux d'uniquement 54,9%, soit plus de cinq 
points en-dessous de la reference internationale des 60%. De meme, le rapport entre salaire 
minimum et salaire moyen ne s'elevait qu'a 43,4% en 2021, loin de la reference de 50% citee dans 
la directive. Afin d'atteindre ces references internationales de 60% du salaire median, voire de 50% 
du salaire moyen, le SSM aurait dO etre augmente de 9,3%, respectivement de 15,1 % en 2021, 
soulignant ainsi que la hausse proposee de 3,2% en 2023 est certainement insuffisante. 

9. Outre ces seuils de reference proposes par la directive europeenne sur les salaires minima 
adequats, ii est primordial de tenir compte du coOt eleve du niveau de vie au Luxembourg. Pour 
tenir compte de ce coOt de vie eleve ii est necessaire que le budget de reference joue un role dans 
la determination du niveau du salaire minimum. Or, meme apres augmentation du SSM de 3,2% en 
janvier 2023 et meme en incluant les credits d'impot (CIS et CISSM), le salaire minimum non qualifie 
net restera sensiblement inferieur au budget de reference pour une personne seule. Afin que le 
salaire net atteigne un niveau considere comme necessaire pour mener une vie decente d'apres le 
Statec, une hausse d'environ 19% serait necessaire en janvier 2023, relativisant ainsi davantage 
l'ampleur de la hausse. 

Graphique : Comparaison du SSM non qualifie augmente de 3,2% au budget de reference simule 
pour2023 
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Note : Pour etre en mesure de comparer le salaire minimum augmente au coOt de la vie en janvier 2023, nous avons revalorise 
le budget de reference 2019 du Statec, sous l'hypothese d'une evolution parallele entre budget de reference et IPCN. Sachant 
qu'entre janvier 2018 et juin 2019, le budget de reference a augmente presque 50% plus vite que l'IPCN, cette revalorisation 
doit etre comprise comme une sous-evaluation probable de son niveau. 

10. C'est pour ces raisons que la CSL continue a mi liter pour une adaptation structurelle consequente 
du SSM, et cela au-dela des mesures de rattrapage de !'evolution generale des salaires prevues par 
le Code du travail et mises en reuvre par le biais du projet de loi sous avis. 

11. En effet, ii est indubitable, que le SSM a perdu au fil des annees sa capacite a garantir un niveau 
de vie decent aux salaries a qui ii est octroye comme le montre d'ailleurs la progression de la 
pauvrete laborieuse ou le Luxembourg fait figure du plus mauvais eleve de la zone euro. 

12. Notre Chambre revendique par ailleurs que l'ajustement du SSM a !'evolution generale des 
salaires soit faite annuellement - comme pour les pensions - au lieu de bisannuellement comme la 
loi le prevoit actuellement. L'ajustement annuel du SSM permettrait de raccourcir et de diminuer le 
retard accumule du SSM sur !'evolution generale des salaires. Ce retard qui s'accumule actuellement 
pendant deux annees successives constitue pourtant unimportant manque a gagner pour les salaries 
au SSM. Ainsi, les salaries au SSM-NQ auraient eu, en 2022 par exemple, un salaire annuel 
supplementaire de 275€ si le SSM aurait ete ajuste a !'evolution generale des salaires annuellement 
(dans ce cas a !'evolution de 2020). 
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Graphique : Perte annuelle des salaries au SSM non qualifie causee par une revalorisation 
bisannue/le au lieu d'une adaptation annuelle 
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13. Concernant la methodologie de !'adaptation biennale du SSM, notre Chambre critique !'exclusion 
des 5% des salaires les mieux remuneres pour la determination de !'evolution du salaire moyen a la 
base de !'adaptation du salaire social minimum. Effectivement, les hauts salaires (seuil du P95) ant 
con nu une hausse beaucoup plus importante ( +96,9%) en comparaison avec les bas salaires 
(plafond du Ql) ( +56, 7%) et le salaire moyen ( + 79,3%) du rant la periode de 2000 a 2021. Ainsi 
!'exclusion systemique des 5% des salaires les plus eleves des revenus a considerer freine la 
progression du SSM. 

Luxembourg, le 9 decembre 2022 

Pour la Chambre des salaries, 

Sylvain HOFFMANN 
Directeur 

Nora BACK 
Presidente 

L'avis a ete adopte a l'unanimite. 
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N° 8117 
 

CHAMBRE DES DEPUTES 
 

Session ordinaire 2022-2023 
 
 
 
 
 
Projet de loi portant modification de l’article L. 222-9 du Code du travail 
 
 

 
RAPPORT DE LA COMMISSION DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI 

ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
(15.12.2022) 

 
La commission se compose de : M. Dan Kersch, Président-Rapporteur ; Mme Djuna Bernard, 
Mme Myriam Cecchetti, Mme Francine Closener, M. Frank Colabianchi, M. Mars Di 
Bartolomeo, M. Jeff Engelen, M. Paul Galles, M. Jean-Marie Halsdorf, M. Marc Hansen, Mme 
Carole Hartmann, M. Aly Kaes, M. Pim Knaff, M. Charles Margue, M. Gilles Roth, M. Marc 
Spautz, Carlo Weber, Membres. 

 
 
 

* * * 
 
 

I. Antécédents 
 
Le projet de loi a été déposé à la Chambre des Députés par Monsieur le Ministre du Travail, 
de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, le 12 décembre 2022. 
 
L’avis de la Chambre des Métiers ainsi que l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et 
Employés publics datent du 12 décembre 2022. 
 
Le Conseil d’État a émis un avis en date du 13 décembre 2022. 
 
La commission parlementaire a examiné le projet de loi ainsi que les avis du Conseil d’État et 
des Chambres professionnelles lors de sa réunion du 15 décembre 2022. Dans la même 
réunion, la commission a désigné son Président, Monsieur Dan Kersch, comme rapporteur du 
projet de loi 8117. La commission a approuvé le 15 décembre 2022 le présent projet de 
rapport. 
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II. Objet du projet de loi 
 

 

Le présent projet de loi a pour objet l’adaptation du taux du salaire social minimum (SSM) à 
l’évolution du salaire moyen pendant les années 2020 et 2021. En effet, selon le paragraphe 
1er de l’article L. 222-2 du Code du travail, le niveau du salaire social minimum est fixé par la 
loi. En outre, le paragraphe 2 de l’article précité prévoit que, toutes les deux années, le 
Gouvernement soumet à la Chambre des Députés un rapport sur l’évolution des conditions 
économiques générales et des revenus, accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi portant 
relèvement du niveau du salaire social minimum.  

L’indicateur déterminé selon la méthodologie prévue fait état d’une progression du salaire 
horaire moyen au cours des années 2020 et 2021 de 3,2 pour cent – le taux du salaire social 
minimum sera donc augmenté de 3,2 pour cent au 1er janvier 2023.  

Ainsi, au 1er janvier 2023, le salaire social minimum mensuel passe de 2 313,38 à 2 387,40 
euros (+74,02 euros) ; la hausse du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés s’élève 
à 88,83 euros.  

Au 31 mars 2022 le nombre des salariés (fonctionnaires exclus) rémunérés au voisinage du 
salaire social minimum est estimé à quelque 65 905 salariés, dont 52,5 pour cent résident au 
Luxembourg. En faisant évoluer cette population jusqu’au 31 décembre 2022, la population 
concernée devrait s’élever à 67 530 salariés.  

Le surcoût annuel total engendré par la revalorisation du salaire social minimum est estimé à 
74,6 millions d’euros, dont 58,7 millions d’euros sont dus à la hausse des salaires et 15,8 
millions d’euros résultent de la hausse des cotisations imputées à l’employeur.   

 

 

III. Avis du Conseil d’État et des chambres professionnelles 
 

Avis du Conseil d’État 

 

Dans son avis du 13 décembre 2022, le Conseil d’État, sur base de l’analyse approfondie des 
conditions économiques, financières et sociales faisant partie intégrante du projet de loi, se 
déclare d’accord avec la modification envisagée par le projet de loi. Par ailleurs, le Conseil 
d’État relève que parallèlement à l’augmentation du salaire social minimum de 3,2 pour cent, 
il est prévu de procéder à une adaptation de 3,2 pour cent des montants du revenu d’inclusion 
sociale et du revenu pour personnes gravement handicapées.  

 

Avis de la Chambre des Métiers 

 

Dans son avis du 12 décembre 2022, la Chambre des Métiers marque son désaccord au projet 
de loi. 
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Rappelant que l’adaptation biennale du salaire social minimum constitue une faculté et non 
pas une obligation, elle estime que les conditions économiques actuelles ne justifient pas une 
telle revalorisation.  

La Chambre des Métiers s’étonne de la méthodologie appliquée par le Gouvernement pour 
déterminer l’évolution des conditions économiques générales et des revenus aboutissant à un 
taux d’augmentation de 3,2%. Elle critique cette méthodologie en argumentant que, d’une part, 
elle se base sur une population de référence incluant le secteur public, à l’abri de toute 
concurrence, et que, d’autre part, elle prend en considération des facteurs conjoncturels pour 
décréter une hausse structurelle du SSM.  

La Chambre des Métiers est d’avis qu’une hausse du SSM devrait être accompagnée par des 
mesures de neutralisation d’impact en faveur des entreprises, notamment des PME. 

 

Avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics 

 

Dans son avis du 12 décembre 2022, la Chambre des fonctionnaires et employés publics 
marque son accord au projet de loi.    

Dans ce contexte, la Chambre des fonctionnaires et employés publics rappelle que, dans la 
fonction publique, la rémunération des volontaires de l’Armée est inférieure au SSM. La 
Chambre considère qu’il faudrait du moins introduire une disposition légale prévoyant 
l’adaptation automatique et concomitante de la solde aux hausses du SSM.   

 

IV. Commentaire des articles 
 

Article 1er 
 
L'article premier fixe le montant du salaire social minimum mensuel pour salariés non-qualifiés 
à 272,22 euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie. A l'indice de 877,01, au 
1er janvier 2023 (hausse du 1er avril 2022), ledit salaire social minimum mensuel sera de 
2.387,40 euros.  
 
Le taux horaire correspondant sera de 13,8 euros (indice 877,01). 
 
Conformément à l'article L. 222-4 du Code du travail, le niveau du salaire social minimum pour 
salariés qualifiés, définis conformément à l'article en question, est majoré de vingt pour cent.   
 
Le montant mensuel correspondant du salaire social minimum pour salariés qualifiés sera de 
326,66 euros (indice 100) respectivement de 2.864,88 euros (indice 877,01).  
 
A l’indice 877,01 les montants mensuels du salaire social minimum augmentent donc, 
respectivement de 74,02 euros (salaire social minimum non-qualifié) et de 88,83 euros (salaire 
social minimum qualifié). 
 
Dans son avis du 13 décembre 2022, le Conseil d’État n’a pas d’observations à faire quant au 
fond. 
 
 
Article 2 
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L'article 2 du projet fixe la date de prise d’effet de la revalorisation du salaire social minimum 
au 1er janvier 2023. 
 
Dans son avis du 13 décembre 2022, le Conseil d’État formule une observation d’ordre 
légistique à l’égard de l’article 2. La Haute Corporation recommande de reformuler l’article 2 
comme suit : 
 
« Art. 2. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023. » 
 
La commission parlementaire suit le Conseil d’État et reprend sa proposition de texte. 
 
 

 

V. Texte proposé par la commission parlementaire 
 

Compte tenu de ce qui précède, la Commission du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale 
recommande à la Chambre des Députés d’adopter le projet de loi 8117 dans la teneur qui 
suit : 

Projet de loi portant modification de l’article L. 222-9 du Code du travail 
 

Art. 1er. A l’article L. 222-9, alinéa 1er, du Code du travail, le nombre « 2021 » est remplacé 
par le nombre « 2023 » et le nombre « 263,78 » est remplacé par le nombre « 272,22 ». 

Art. 2. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023. 

 

 

 

*   *   * 

 

Luxembourg, le 15 décembre 2022  
 
Le Président-Rapporteur, 
Dan KERSCH 
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N°8117/06 
Entrée le 16.12.2022

CHAMBE;i 
1 OF COMMERCE 
L. LUXEMBOURG 

POWERING BUSINESS 

Luxembourg, le 15 décembre 2022 

Objet: Projet de loi n°81171 portant modification de l'article L. 222-9 du Code du travail. 
(6247NJE) 

Saisine : Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
(29 novembre 2022) 

Avis de la Chambre de Commerce 

Le projet de loi sous avis (ci-après le« Projet») a pour objet de modifier l'article L. 229 du 
Code du travail, afin d'adapter le salaire social minimum à partir du 1er janvier 2023. 

En bref 

» La Chambre de Commerce s'oppose à la revalorisation du 
salaire social minimum de 3,2% proposée par le Projet, la 
6ème depuis 2018 qui équivaudrait à une hausse du SSM de 
16,5% en 4 ans. 

» Elle rappelle que le coût salarial unitaire luxembourgeois 
augmente continuellement depuis 2000 par rapport aux pays 
voisins et que ce mouvement s'accélère à partir de 2016. Le 
mécanisme d'indexation automatique en est une cause 
importante, et les effets négatifs en découlant pour les 
entreprises sont amplifiés par le contexte de crise actuel. 

» La Chambre de Commerce estime que l'évaluation de l'impact 
de la hausse du SSM projetée est notablement sous-estimée, 
notamment s'agissant du surcoût pour les entreprises, et des 
effets afférents sur leur compétitivité dans un contexte de plus en plus 
concurrentiel. 

1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 
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Considérations générales 

En application de l'article L.222-2, paragraphe (1) du Code du travail, le niveau du salaire 
social minimum (SSM) est fixé par la loi. L'article L.222-2, paragraphe (2) dudit Code dispose que 
toutes les deux années, le Gouvernement«( ... ) soumet à la Chambre des Députés un rapport sur 
l'évolution des conditions économiques générales et des revenus accompagné, le cas échéant, d'un 
projet de loi portant relèvement du niveau du salaire social minimum». 

L'ajustement aux salaires horaires réels du SSM brut faisant l'objet du Projet sous avis 
entrerait en vigueur le 1er janvier 2023 et serait calculé sur la base de l'évolution des salaires horaires 
réels moyens en 2020 et 2021. Sur la période en question, l'indicateur sous-jacent au relèvement 
du SSM, à savoir le salaire horaire moyen de la population de référence réduit à l'indice 100 de 
l'échelle mobile des salaires, a enregistré une progression de 3, 19%. Il est dès lors proposé 
d'augmenter le SSM brut de 3,2% au 1er janvier 2023. Le SSM de base (18 ans et plus non qualifié) 
passerait ainsi de 2.313,38 € actuellement à 2.387,40 €, le taux horaire augmentant de 13,3721 € à 
13,8000€. 

Le SSM qualifié, quant à lui, passerait de 2.776,05 € (16,0465 € par heure) à 2.864,88 € 
(16,5600 € par heure) - soit 20% de plus que le SSM « non qualifié». La population concernée par 
la mesure, se situant au SSM ou « au voisinage » de ce dernier, se chiffrerait à quelque 65.900 
salariés au 31 mars 2022, soit 15,2% des salariés hors fonctionnaires. La proportion est cependant 
beaucoup plus élevée dans des secteurs d'activité tels que l'hébergement et la restauration (48,6%), 
le commerce (31,1%) ou le transport (19,4%). 

La Chambre de Commerce s'oppose à une telle augmentation du SSM particulièrement 
néfaste pour les entreprises dans le contexte de polycrises actuel (crise sanitaire, rupture des 
chaînes d'approvisionnement, flambée des prix de l'énergie et des matières premières ... ) qui a 
fortement entamé leur trésorerie et leur rentabilité. Cette hausse de 3,2% s'inscrirait, par ailleurs, 
dans une succession d'augmentations notables du SSM au cours des dernières années qui 
affaiblissent la compétitivité-coOt de l'économie luxembourgeoise, le 2ème Etat membre de l'Union 
européenne pour le niveau du coOt du travail (derrière le Danemark). La Chambre de Commerce a 
conscience que le Projet fait suite à l'Accord tripartite2 signé le 28 septembre 2022 qui vise à 
répondre à l'inflation galopante et à la forte hausse des coOts énergétiques. Elle tient toutefois à 
souligner le durcissement de la conjoncture économique au cours des deux derniers mois, qui 
pourrait remettre en question partiellement la hausse envisagée afin de limiter l'ampleur de son 
impact sur les entreprises les plus fragilisées. 

Des polycrises qui menacent l'activité économique 

La crise sanitaire a provoqué une récession de 0,8% du PIB en 2020, qui ne reflète pas 
l'ampleur du coup d'arrêt provoqué par le Covid-19 pour certaines activités. Si les aides ont permis 
de protéger beaucoup d'entreprises, la succession des crises les positionne dans une situation de 
plus en plus délicate au fil du temps. Au niveau macroéconomique, les projections du STATEC dans 
leur Note de Conjoncture du 5 décembre 2022 s'établissent selon trois scénarios : 1) central, 2) 
rationnement du gaz et 3) assouplissement de la politique monétaire. Selon le scénario central, le 
PIB luxembourgeois aurait une croissance de 1, 7% en 2022 et de 1,5% en 2023. Dans le pire 
scénario, celui du rationnement du gaz, 2022 serait une année neutre avec un taux de croissance 
de 0,7% et 2023 une année de récession à hauteur de -2,9% du PIB. Le scénario le plus optimiste 
ne fait état que d'une croissance inférieure à 2% en 2022 et 3% en 2023, malgré la mise en place 

2 Accord entre le Gouvernement et l'Union des Entreprises Luxembourgeoises CUELI et les organisations syndicales LCGB. CGFP et 
OGBL à l'issue des réunions du Comité de coordination tripartite des 18, 19 et 20 septembre 2022 

Dossier consolidé : 67



CHAMBE;i 
1 OF COMMERCE 
L- LUXEMBOURG 

POWERING BUSINESS 
3 

d'importantes aides publiques (budget public en déficit de 2,2% du PIB à 5, 1 % du PIB en 2023 selon 
les scénarios) pour faire faces aux conséquences de la crise. Ce fort ralentissement de l'activité 
économique, voire récession, est concomitant à une situation de forte inflation, 6,2% en 2022 et 
3,4% en 2023 selon le STATEC, due à la crise énergétique, mais aussi aux difficultés sur les chaînes 
de valeurs et un possible emballement prix-salaire à éviter à tout prix. 

Ce climat morose se transmet aux entreprises, comme l'illustre la dernière édition du 
Baromètre de l'Economie, dont l'enquête a été menée du 12 au 30 septembre 2022 auprès de 611 
d'entre elles de 6 salariés et plus. Leur confiance dans l'avenir est bien plus basse en cet automne 
que pendant la crise économique née du Covid-19. 35% des entreprises anticipent une baisse de 
leur rentabilité au cours des 6 prochains mois, contre seulement 18% estimant une amélioration de 
celle-ci. Dans ce contexte, les conséquences d'une hausse des salaires, et donc du coat du travail, 
auront d'autant plus d'impact sur leur compétitivité et rentabilité que la forte inflation additionne les 
tranches indiciaires à une fréquence inédite depuis des années. Il existe, ainsi, de fortes incertitudes 
sur la capacité des entreprises à absorber une nouvelle hausse générale des salaires, que ce soit 
par le mécanisme de l'indexation automatique ou par l'augmentation du SSM. 

La succession des hausses du SSM 

L'augmentation du SSM proposée par le Projet serait la 5ème depuis de la mandature 
entamée le 5 décembre 2018. Le SSM non qualifié, fixé à 2.048,54 € par mois en décembre 2018, 
a, en effet, augmenté de 2,0% au 1er janvier 2019, de 2,5% au 1er janvier 2020, de 2,8% au 1er janvier 
2021 et de 2,5% au 1er octobre 2021 et, à nouveau, 2,5% au 1er avril 2022 sous l'effet de l'indexation 
automatique. Il en résulte, au total, une augmentation de 12,93% du SSM en l'espace de 4 années 
et de 265 € s'agissant du SSM non qualifié. 

La hausse proposée par le Projet, la plus importante depuis le 1er janvier 2018, équivaudrait 
à une augmentation de 16,5% au total sur une période de 4 ans, et près de 340 € par mois pour une 
personne au SSM non qualifié. Il s'agit d'augmentations de fortes ampleurs pour les employeurs qui 
ont déjà dO diminuer fortement leurs marges dans un contexte de hausse de leurs coûts (matières 
premières, énergie ... ). Selon le STATEC, les gains annuels moyens bruts des activités marchandes 
pour un travailleurs à temps plein ont augmenté de 9, 7% entre 2018 et 2021. La croissance du SSM 
serait donc significativement supérieure à celle du salaire moyen marchand au Luxembourg. 

En outre, certains salariés peuvent bénéficier depuis le 1er janvier 2019 du crédit d'impôt 
salaire social minimum (CISSM), qui a permis de rehausser leur pouvoir d'achat. Ce gain attient 70 
€ par mois pour les employés dont le salaire se situe entre 1.500 et 2.500 €. Enfin, une nouvelle 
tranche indiciaire est programmée au 1er avril 2023, en vertu de !'Accord tripartite de 2022. Il 
réhaussera, ainsi, le SSM de 2,5% supplémentaire, directement à la charge des employeurs. 

Si la proportion de salariés rémunérés au SSM ou au voisinage du SSM varie d'une année 
à l'autre, il est observé sur le long terme une relative stabilité autour d'une part de 15% des salariés 
hors fonctionnaires. En raison de l'augmentation constante du marché de l'emploi luxembourgeois, 
c'est ainsi un nombre grandissant de salariés qui sont concernés par le niveau du SSM, et, par la 
même, d'employeurs affectés par toute hausse du SSM. C'est notamment le cas pour certains 
secteurs d'activités. Au 31 mars 2022, la proportion de salariés rémunérés au SSM atteint 48,5% 
dans l'hébergement et restauration, et 31,1% dans le commerce. 
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Le coût du travail, un enjeu pour la compétitivité du Luxembourg 

Les hausses récurrentes du SSM ont fortement contribué à la progression des coûts 
salariaux unitaires luxembourgeois, ce qui a entrainé, de fait, une dégradation notable de sa 
compétitivité-coût au sein de l'Union européenne, et notamment vis-à-vis de ses principaux 
partenaires commerciaux. Ceci est dû au décrochage manifeste entre un coût du travail en constante 
progression et une productivité apparente du travail atone. 
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Evolution des coûts salariaux unitaires nominaux du Luxembourg et de ses principaux 

partenaires commerciaux 

95 ---------------------------------
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Source : Eurostat, calculs Chambre de Commerce. 

La dérive des coûts salariaux luxembourgeois s'amplifie continuellement depuis 2000. Il est 
possible d'observer une accélération du différentiel avec les autres pays voisins à partir de 2016. 
Cette dérive affecte fortement la compétitivité-coût des entreprises luxembourgeoises et l'attractivité 
du territoire. 

Au sein de l'édition de 2021 du Bilan compétitivité, le Luxembourg se maintenait en dernière 
position des Etats membres de l'Union européenne quant à la rentabilité des sociétés non 
financières. Elle atteint 5,9% du chiffre d'affaires des entreprises au Grand-Duché contre 10,2% en 
moyenne dans l'Union européenne. Cette insuffisante rentabilité remet en cause la capacité 
d'investissement des entreprises nationales, d'autant plus essentielle au moment critique de la 
double transition écologique et numérique, et leur pérennité dans une période de polycrises marquée 
par une flambée des prix de l'énergie. 

Une augmentation du coût salarial moyen largement due au secteur public et aux 
secteurs conventionnés 

Par ailleurs, le niveau de salaire sur le marché de l'emploi luxembourgeois est fortement 
influé par le haut revenu des fonctionnaires en comparaison européenne et une évolution à la 
hausse des rémunérations dans la fonction publique. Le niveau de rémunération des fonctionnaires 
et des salariés des secteurs conventionnés tire ainsi vers le haut les salaires dans le secteur privé, 
notamment par l'intermédiaire des mécanismes automatiques de revalorisation du SSM et 
d'indexation des salaires. 
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C'est l'une des raisons qui a incité le Conseil de l'Union européenne de 2015 à recommander 
au Luxembourg de « réformer le système de formation des salaires en concertation avec les 
partenaires sociaux et conformément aux pratiques nationales, afin que les salaires évoluent en 
fonction de la productivité, en particulier au niveau sectoriel ».3 

Cette recommandation n'a, jusqu'ici, jamais été prise en compte par le Gouvernement. De 
fait, plusieurs accords salariaux dans la fonction publique ont pu avoir un impact sur le SSM par le 
biais de la méthode d'adaptation biannuelle développée dans le Projet. 

La Chambre de Commerce rappelle que le secteur public est à l'abri de toute concurrence 
et ne se voit ainsi pas contrainte au même défi de compétitivité-coût que les entreprises. Par ailleurs, 
elle tient à exprimer ses inquiétudes quant au niveau élevé des rémunérations des salariés des 
secteurs publics et conventionnés, qui engendre chaque année d'importantes dépenses publiques 
incompréhensibles et pourraient remettre en cause, à terme, entre autres, la solidité des finances 
publiques et la capacité à s'adapter aux crises et besoins d'investissements de la part de l'Etat. 

Le STATEC a publié en 2020 un graphique représentant la part des différents secteurs 
d'activités dans l'évolution du coût salarial moyen. 

Coût salarial moyen selon le secteur d'activité 
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Sur la période allant de 2017 à 2019, soit les 3 années ayant précédé la crise, le secteur des 
administrations publiques, de l'éducation et de la santé a fortement contribué à l'augmentation du 
coût salarial moyen global de l'économie luxembourgeoise, et ceci pour la quasi-totalité des 
trimestres. 

Les statistiques d'Eurostat sur le coût de la main-d'œuvre permettent d'observer si cette 
tendance s'est poursuivie sur les années de crise 2020 et 2021. De 2016 à 2021, le coût de la main
d'œuvre a augmenté de 11,3% pour l'ensemble de l'économie et de 14,3% pour le secteur des 
administrations publiques, de l'éducation et de la santé. La hausse a été supérieure en 2020 pour 

3 Recommandation du Conseil du 14 juillet 2015 concernant le programme national de réforme du Luxembourg pour 2015 et portant 
avis du Conseil sur le programme de stabilité du Luxembourg pour 2015. 
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ce même secteur (+1,26%) en comparaison de l'ensemble de l'économie (+1,01%) et équivalente 
en 2021 (+1,60% et +1,64%). 

La Chambre de Commerce demande que l'impact négatif multidimensionnel que les hauts 
niveaux de rémunérations dans la fonction publique ont sur les finances publiques et les entreprises, 
dans un contexte de pénurie prononcée de main-d'œuvre, soit véritablement pris en compte et que 
les salaires d'embauche dans la fonction publique soient davantage en adéquation avec l'évolution 
de la productivité du pays sur ces dernières années. 

Des conséquences financières sous-estimées 

Le Projet intègre une estimation de l'impact financier engendré par la réévaluation du SSM 
au 1er janvier 2023 pour les entreprises et le Fonds pour l'emploi. Le surcoût annuel total pour 
l'ensemble des entreprises luxembourgeoises serait de 74,6 millions€, à répartir entre 58,7 millions 
d'augmentation des salaires et 15,8 millions de hausse de la part patronale des cotisations. 

Ce calcul est toutefois parcellaire et mésestime les effets indirects d'une telle hausse qui ont 
un impact significatif sur les coûts et la rentabilité des entreprises. La revalorisation du SSM de 3,2% 
se répercuterait inévitablement sur les exigences salariales des salariés qui bénéficient d'un salaire 
se situant au-delà du SSM. Par effet d'entrainement, ces hausses alimenteraient l'indicateur utilisé 
pour déterminer l'éventuelle revalorisation du SSM en janvier 2025. La Chambre de Commerce 
s'inquiète fortement de la spirale d'augmentation des salaires qui pourrait en découler, ceci d'autant 
plus en raison de la conjoncture actuelle de hausses des prix et du risque de la multiplication des 
tranches indiciaires. Le report partiel de la hausse du SSM par les entreprises dont les marges sont 
réduites aurait, en outre, des effets inflationnistes sur les prix. 

L'impact financier sur le Fonds pour l'emploi est estimé à 9,45 millions€ pour l'exercice 2023. 
Ainsi, le Projet n'inclut par les effets indirects de la revalorisation du SSM sur l'indice des prix, et 
ainsi sur diverses dépenses de fonctionnements des Administrations publiques. 

* * * 

Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce s'oppose au projet de 
loi sous avis. 

NJE/DJI 
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PROJET DE LOI

portant modification de l’article L. 222-9 du Code du travail

* 

N° 8117

CHAMBRE DES DEPUTES 

Session ordinaire 2022-2023 

Art. 1er. A l’article L. 222-9, alinéa 1er, du Code du travail, le nombre « 2021 » est remplacé 
par le nombre « 2023 » et le nombre « 263,78 » est remplacé par le nombre « 272,22 ». 

Art. 2. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023. 

Le Secrétaire général,  Le Président, 

s. Laurent Scheeck s. Fernand Etgen

Projet de loi adopté par la Chambre des Députés 
en sa séance publique du 22 décembre 2022

J-2022-O-0623
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Grand-Duché de Luxembourg 
                               -------------------  

CONSEIL D’ÉTAT 
------------------- 
5, rue Sigefroi 

L-2536 Luxembourg 
Tél. : 47 30 71 
Fax : 46 43 22 
 
N° CE : 61.255 
Doc. parl. : 8117 
 
 

LE CONSEIL D’ÉTAT, 
 

appelé par dépêche du Président de la Chambre des députés du 22 décembre 2022 
à délibérer sur la question de dispense du second vote constitutionnel du 

 
 

Projet de loi  
portant modification de l’article L. 222-9 du Code du travail 

 
 

qui a été adopté par la Chambre des députés dans sa séance du 22 décembre 2022 
et dispensé du second vote constitutionnel ; 

 
Vu ledit projet de loi et l’avis émis par le Conseil d’État en sa séance du  

13 décembre 2022 ; 
 

s e   d é c l a r e   d ’ a c c o r d 
 
avec la Chambre des députés pour dispenser le projet de loi en question du second 

vote prévu par l’article 59 de la Constitution. 
 
 

Ainsi décidé en séance publique à l’unanimité des 19 votants, le 23 décembre 
2022. 

 
Le Secrétaire général,      Le Président,  
 

s. Marc Besch      s. Christophe Schiltz 
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