Nouveau registre pour l’enregistrement du temps de travail

Une loi du 14 mars 2017 est venue modifier le Code du travail dans le but d’assurer un contrôle
administratif renforcé en matière de détachement. Pour cela, l’entreprise détachante devra
désormais transmettre obligatoirement à l’Inspection du travail Luxembourgeois (ITM) de nouveaux
documents. Parmi ceux-ci figurent les pointages indiquant le début, la fin et la durée journalière de
travail des salariés.
Afin de garantir l’égalité de traitement entre l’employeur détachant des salariés sur le territoire
luxembourgeois et l’employeur luxembourgeois lui-même, la loi du 14 mars 2017 a modifié l’article
L211-29 du Code du travail en imposant désormais la même obligation de suivi des horaires à tous
les employeurs (indépendamment de l’existence ou non d’un détachement).
Ainsi, tout employeur doit renseigner au « registre spécial » visé à l’article précité des informations
complémentaires : à savoir le début, la fin et la durée du travail journalier de chaque salarié. Cette
nouvelle obligation légale a pour effet d’alourdir considérablement la charge administrative de
l’employeur puisque initialement, seules les heures supplémentaires, les heures de dimanches et les
heures fériées devaient figurer dans ce registre interne à l’entreprise. Pour autant, la loi du 23
décembre 2016 sur l’organisation du temps de travail, entrée en vigueur au 1er janvier 2017,
prévoyait déjà la mise en place d’un système assurant un décompte exact des heures de travail
prestées.
Cette nouvelle loi impose donc un contrôle strict des horaires effectués par chaque salarié, que la
société fonctionne avec ou sans horaire mobile. Il est primordial de comprendre l’importance d’un
tel registre et des informations qu’il doit contenir, puisqu’il devra être présenté sur demande à l’ITM
en cas de contrôle.
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