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Création d'un Office National du Travail
Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d'un Office National du Travail.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d'un Office National du Travail.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc.,
etc., etc.;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
Vu la loi du 2 mai 1913, concernant la réglementation des bureaux de placement;
Vu la loi du 5 mars 1928, portant approbation des Conventions qui ont été adoptées par la Conférence
Internationale du Travail au cours de ses dix premières sessions (1919 à 1927);
Vu la loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers
dans l'allocation des secours de chômage;
Vu l'arrêté grand-ducal du 6 août 1921, portant réglementation des secours de chômage, modifié par ceux
du 5 janvier 1931, du 30 juillet 1938 et du 24 mai 1945;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 20 avril 1933 et 5 mars 1934, portant organisation productive de
l'assistance aux chômeurs;
Vu les dispositions légales sur l'apprentissage;
Vu l'arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944, concernant les autorisations d'embauchage de travailleurs
étrangers;
Vu les lois des 17 décembre 1925 et 6 septembre 1933, concernant le Code des Assurances sociales;
Vu la loi du 19 décembre 1931, accordant le droit à la pension aux employés des bourses du travail;
Vu la loi du 7 juin 1937, ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal
du louage de service des employés privés;
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944, modifié par celui du 20 janvier 1945, concernant l'état de siège;
Considérant que l'évolution profonde de la vie économique et sociale dans le Grand-Duché de Luxembourg
exige impérieusement la réorganisation des bourses du travail en vue de leur adaptation aux besoins de la
situation nouvelle;
Considérant que la prospérité économique du pays doit être assurée par une embauche régulière et stable
de la main-d'œuvre;
Considérant que les fluctuations du marché du travail en exigent une surveillance étroite et constante ainsi
qu'une coordination de tous les services s'occupant du placement public;
Considérant qu'il est du devoir de l'Etat d'établir un système général de placement public permettant de
faire connaître aux travailleurs exactement la situation du marché de l'emploi dans les diverses régions et
professions;
Considérant qu'il échet de prendre les mesures appropriées en vue de la protection de la main d'oeuvre
indigène;
Considérant que les problèmes de l'orientation professionnelle et de l'apprentissage se trouvent intimement
liés à la situation générale du marché du travail;
Considérant que l'importance et la multiplicité des tâches dévolues au nouvel Office National du Travail
demandent l'établissement d'une situation légale du personnel;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a
urgence;
Vu l'avis de la Conférence Nationale du Travail;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
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Avons arrêté et arrêtons:
Titre I. - De l'organisation de l'Office National du Travail.
Art. 1er.
Les bourses du travail établies à Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Diekirch sont transformées en un Office
National du Travail, qui a son siège à Luxembourg et dont le champ d'activité s'étend à tout le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg. Des agences sont établies à Esch-sur-Alzette et à Diekirch.
Les caisses régionales de maladie respectivement leurs agences autres que celles de Luxembourg, d'Eschsur-Alzette et de Diekirch font office d'organes régionaux de l'Office National du Travail.
L'organisation du service intérieur fera l'objet d'un règlement de la Commission administrative paritaire,
à soumettre à l'approbation de Notre Ministre du Travail.
Art. 2.
L'Office National du Travail, qui relève directement de Notre Ministre du Travail, est placé sous la
direction d'un commissaire.
Le commissaire est assisté d'un sous-commissaire- attaché chargé de la direction de l'orientation
professionnelle, d'un sous-commissaire préposé à l'agence d'Esch-sur-Alzette et d'un chef de bureau.
Le commissaire, les sous-commissaires et le chef de bureau sont nommés par arrêté grand-ducal qui
détermine les groupes dans lesquels ils rangent par rapport à leurs traitements, leurs frais de route et leurs
pensions.
Le temps passé aux services publics ou d'utilité publique entre en ligne de compte pour le calcul des
pensions.
L'Office National du Travail comprend des employés suivant les besoins du service. Ils sont nommés par
la Commission Administrative Paritaire.
Leur situation est régie par la loi du 7 juin 1937, ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919,
portant règlement légal du louage de service des employés privés. La nomination et le traitement des
employés sont soumis à l'approbation des Ministres du Travail et des Finances.
Les employés au service des bourses du travail le 10 mai 1940 sont repris avec conservation de leurs droits.
Art. 3.
Si l'organisation rationnelle et méthodique des services du placement et du chômage l'exige, l'Office
National du Travail pourra faire appel au concours des administrations communales, des chambres
professionnelles, des syndicats patronaux et ouvriers, de l'Inspection du Travail, des institutions sociales
ou de tel organisme public ou d'utilité publique qu'il jugera convenir.
Les administrations communales fournissent les locaux nécessaires et le mobilier des agences ou organes
régionaux; elles supportent les frais d'entretien, d'éclairage et de chauffage de ces locaux.
Titre II. - Des attributions générales de l'Office National du Travail.
Art. 4.
L'Office National du Travail a notamment pour tâches:
a)
de servir d'intermédiaire entre les offres et les demandes d'emploi;
b)
d'exercer une surveillance constante sur les fluctuations du marché du travail par un service
statistique spécialement outillé à ces fins;
c)
d'organiser et d'assurer le service de l'orientation professionnelle et le placement en apprentissage
en collaboration étroite avec les institutions et organismes s'occupant de ces problèmes;
d)
de prêter son concours aux chambres professionnelles intéressées pour assurer l'exécution des
dispositions légales régissant l'apprentissage;
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e)
f)
g)
h)

d'exercer un contrôle général et permanent sur les chômeurs et de statuer en première instance sur
les demandes d'admission en matière d'allocation de secours de chômage;
de vérifier les conditions à remplir par les travailleurs de nationalité étrangère pour l'embauchage
dans le Grand-Duché de Luxembourg;
de surveiller ses agences et organes régionaux;
de prendre toutes initiatives appropriées et de prêter ses bons offices en vue de la réalisation d'une
politique nationale d'emploi de la main d'oeuvre

Titre III. - De la déclaration des places vacantes, des demandes d'emploi et de l'embauchage.
Art. 5.
Les patrons sont tenus de déclarer les places vacantes à l'Office National du Travail respectivement à ses
agences ou organes régionaux.
Cette disposition ne s'applique pas au personnel dirigeant.
La même obligation incombe à l'Etat, aux communes, aux établissements publics ou d'utilité publique et
aux réseaux de chemin de fer, dans tous les cas où l'engagement n'est pas soumis à des conditions spéciales
légales ou réglementaires.
Les déclarations des places vacantes devront contenir notamment les données suivantes:
1°
l'indication exacte du genre d'emploi vacant;
2°
les conditions essentielles du contrat collectif avec l'échelle des salaires;
3°
s'il n'y a pas de contrat collectif, le montant du salaire;
4°
la durée du travail ainsi que les conditions d'emploi en général.
Art. 6.
Les déclarations des places vacantes sont considérées comme des offres d'emploi.
Art. 7.
Les annonces de places vacantes dans les journaux et périodiques doivent renseigner l'adresse complète
du patron, sauf dispense à accorder par l'Office National du Travail dans des cas spéciaux.
Art. 8.
Tous les demandeurs d'emploi, qu'ils touchent des secours ou non, sont tenus de se faire inscrire auprès
de l'Office National du Travail respectivement auprès de ses agences ou organes régionaux.
Ils sont tenus de fournir à l'Office National du Travail respectivement à ses agences ou organes régionaux
tous les renseignements de nature à orienter l'Office National du Travail respectivement l'embaucheur sur
leurs aptitudes professionnelles.
Art. 9.
L'embauchage, sans l'intervention de l'Office National du Travail, n'aura pas d'effet.
Les employeurs ou demandeurs d'emploi qui auront enfreint cette disposition sont passibles des amendes
d'ordre prévues à l'article 23 du présent arrêté.
Titre IV. - De l'embauchage de salariés de nationalité étrangère.
Art. 10.
Le recrutement de salariés à l'étranger est de la compétence exclusive de l'Office National du Travail.
Tout autre recrutement est prohibé sous peine des sanctions prévues à l'article 23 du présent arrêté.
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Art. 11.
Les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l'admission et l'embauchage dans
le Grand-Duché de Luxembourg sont régies par l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929, modifié par
ceux des 2 juin 1933 et 11 novembre 1936, fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité
étrangère pour l'admission et l'embauchage dans le Grand-Duché, par l'arrêté grand-ducal du 25 septembre
1939, subordonnant le maintien dans leur emploi des travailleurs de nationalité étrangère engagés avant
l'entrée en vigueur des arrêtés grand-ducaux des 30 novembre 1929, 2 juin 1933 et 11 novembre 1936
prémentionnés à une autorisation gouvernementale ainsi que par l'arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944,
concernant les autorisations d'embauchage de travailleurs étrangers.
Titre V. - Des congédiements.
Art. 12.
Le patron qui congédie un membre du personnel sera tenu d'en informer par écrit l'Office National du
Travail immédiatement après le préavis de congé, en indiquant les motifs du congédiement et la date de
la cessation des services.
Le licenciement simultané de plus de dix salariés endéans quinze jours opéré dans une entreprise ou partie
indépendante d'une entreprisé ne sortira ses effets qu'à l'expiration de la quatrième semaine suivant celle
de l'information faite à l'Office National du Travail.
A la requête du chef d'entreprise, Notre Ministre du Travail peut réduire ce délai au délai de préavis
contractuel ou usuel; d'autre part, Notre Ministre du Travail peut étendre le délai de préavis à six semaines
dans tous les cas prévus par l'alinéa 2.
En cas de reprise du travail, les salariés congédiés à la suite du chômage total ou partiel de l'entreprise
seront réembauchés par priorité.
Les présentes dispositions s'appliquent à toutes les entreprises industrielles, artisanales et commerciales.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables aux entreprises saisonnières.
Art. 13.
La dénonciation d'emploi de la part des salariés n'est pas assujettie à la notification à l'Office National
du Travail.
Titre VI. - Des secours de chômage.
Art. 14.
Les conditions pour l'admission au secours de chômage, le taux et la durée des secours, la liquidation des
demandes d'admission, le contrôle et le placement des chômeurs, les secours prévus, ainsi qu'en général
tout ce qui touche à la réglementation des secours de chômage sont régis par la loi du 6 août 1921,
concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l'allocation des
secours de chômage et par l'arrêté grand-ducal en date du même jour, modifié par ceux des 5 janvier 1931,
30 juillet 1938 et 24 mai 1945, portant réglementation des secours de chômage.
Titre VII. - De l'orientation professionnelle.
Art. 15.
L'orientation professionnelle a pour mission:
1°
d'exercer les fonctions de placement et d'orientation lui attribuées en vertu de la législation sur
l'apprentissage;
2°
de procéder en général à l'étude des professions luxembourgeoises et de conseiller aux jeunes
gens les professions correspondant à leurs aptitudes préalablement examinées par des procédés
scientifiques et sur la base des fiches scolaires et médicales
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3°
4°

d'examiner l'aptitude d'aspirants à des professions déterminées soit sur requête patronale, soit sur
requête émanant d'eux-mêmes ou de leurs parents;
d'étudier et d'observer le marché du travail surtout dans le secteur jeunesse et main-d'oeuvre à venir
et de diriger la jeunesse en vue des évolutions futures probables du marché du travail.

Art. 16.
L'orientation professionnelle devra en outre:
1°
publier périodiquement un bulletin des professions dans le Grand-Duché de Luxembourg;
2°
entretenir des relations adéquates avec les organisations professionnelles, les écoles, les
administrations et établir des relations avec les Offices d'orientation professionnelle de pays
étrangers.
Titre VIII. Du contrôle.
Art. 17.
L'Office National du Travail peut charger, de l'accord de l'Inspection du Travail et des Mines, un ou
plusieurs fonctionnaires ou employés de surveiller l'observation des dispositions du présent arrêté.
Les contrôleurs auront entrée dans les lieux où s'exerce une activité soumise à leur surveillance, ainsi que
dans les dépendances de ces lieux.
Ils sont autorisés à faire les enquêtes jugées nécessaires quant aux activites rentrant dans leur compétence.
Titre IX. - De la Commission administrative paritaire.
Art. 18.
Le commissaire de l'Office National du Travail est assisté d'une Commission administrative paritaire.
Jusqu'à disposition contraire ultérieure de Notre Ministre du Travail, les fonctions de celle-ci sont exercées
par la Commission paritaire du marché du travail instituée au titre II de l'arrêté grand-ducal du 10
novembre 1944, portant création d'une Conférence Nationale du Travail.
Art. 19.
La Commission administrative paritaire a notamment pour mission:
a)
de collaborer à l'organisation et au bon fonctionnement des services de l'Office National du Travail;
b)
d'élaborer un règlement de service intérieur, soumis à l'approbation de Notre Ministre du Travail;
c)
de surveiller l'application des dispositions du présent arrêté, notamment le fonctionnement de
l'Office National du Travail en ce qui concerne les transferts sur le marché du travail et les rapports
avec les institutions et organismes s'occupant des problèmes qui rentrent dans la compétence de
l'Office National du Travail;
d)
d'établir annuellement les propositions budgétaires concernant l'Office National du Travail;
e)
d'infliger les amendes d'ordre prévues par le présent arrêté;
f)
de statuer en dernier ressort sur toutes les réclamations en matière de secours de chômage;
g)
de publier un rapport annuel sur l'activité de l'Office National du Travail;
h)
de prendre toutes initiatives et de formuler toutes propositions appropriées en vue d'une meilleure
organisation des services de l'Office National du Travail, de la résorption du chômage et de
l'application d'une politique nationale d'emploi de la main-d'œuvre.
Art. 20.
La Commission administrative paritaire se compose:
a)
de l'ingénieur-directeur de l'Inspection du Travail et des Mines comme président;
b)
d'un délégué de Notre Ministre du Travail;
c)
du commissaire de l'Office National du Travail;
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d)
e)
f)

de trois représentants des employeurs;
de trois représentants des salariés;
d'un fonctionnaire ou employé de l'Office National du Travail comme secrétaire, ainsi que de
membres-suppléants en nombre suffisant.

Les membres sub d) et e) ainsi que leurs suppléants sont nommés par Notre Ministre du Travail pour une
durée de deux ans, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.
Art. 21.
Les membres de la Commission administrative paritaire remplissent leurs fonctions à titre honorifique;
ils n'ont droit qu'au remboursement des frais de déplacement et autres exposés dans l'exercice de leurs
fonctions, ainsi qu'à une indemnité pour perte de salaires, qui sera fixée par arrêté ministériel.
Art. 22.
Le commissaire de l'Office National du Travail respectivement la Commission administrative paritaire
remplacent les commissions paritaires respectivement la Commission centrale de contrôle et d'appel
prévues par la loi du 6 août 1921, concernant la participation financière des communes, des patrons et
des ouvriers dans l'allocation des secours de chômage et instituées au chapitre III de l'arrêté grand-ducal
du même jour, portant réglementation des secours de chômage, modifié par ceux du 5 janvier 1931, du
30 juillet 1938 et du 24 mai 1945.
Titre X. Des amendes d'ordre.
Art. 23.
Peuvent être frappés par la Commission administrative paritaire de l'Office National du Travail d'une
amende d'ordre de cent à cinq mille francs, sans préjudice aux peines prévues par, d'autres dispositions
légales ou réglementaires:
a)
les employeurs qui ont embauché du personnel sans l'intervention de l'Office National du Travail;
b)
les demandeurs d'emploi qui se sont fait embaucher sans l'intervention de l'Office National du
Travail respectivement de ses agences ou organes régionaux;
c)
les employeurs qui refusent l'accès à l'entreprise aux contrôleurs de l'Office National du Travail.
Art. 24.
Un recours contre les décisions de la Commission administrative paritaire en matière d'amendes d'ordre est
ouvert aux intéressés auprès de Notre Ministre du Travail. Le recours doit être, sous peine de forclusion,
déposé à l'Office National du Travail ou formulé par lettre recommandée à la poste endéans les dix jours
de la notification de la décision attaquée. Le recours n'est pas suspensif.
Notre Ministre du Travail statue en dernier ressort.
Titre XI. Des frais de l'Office National du Travail.
Art. 25.
Les frais d'administration et de gestion de l'Office National du Travail et de ses agences ou organes
régionaux sont à charge de l'Etat.
Art. 26.
Les communications téléphoniques, la correspondance expédiée et reçue par l'Office National du Travail
et ses agences ou organes régionaux bénéficieront de la franchise postale.
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Titre XII. - Dispositions générales.
Art. 27.
L'institution dite la «loue», qui consiste à embaucher les domestiques sur la voie publique, est supprimée.
Art. 28.
En cas de grève ou de lock-out, l'Office National du Travail et ses agences ou organes régionaux
continueront à fonctionner, mais ils doivent avertir de l'état de grève ou de lock-out tout demandeur
d'emploi.
Art. 29.
Les prescriptions concernant la déclaration des emplois, la déclaration des demandes d'emploi et des
embauchages à l'Office National du Travail s'appliquent également aux Bourses libres de Travail.
Art. 30.
Sont abrogées toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires à celles qui précèdent.
Art. 31.
Nos Ministres du Travail, des Finances et de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le premier juillet 1945.
Luxembourg, le 30 juin 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement:
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
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