Formulaire de remboursement pour le congé paternité

Depuis le 1er janvier 2018, les pères salariés peuvent prétendre à 10 jours de congé à l’occasion de la
naissance d’un enfant ou de l’adoption d’un enfant de moins de 16 ans.
Dans le cadre de ce nouveau congé de paternité, les 2 premiers jours restent à la charge de
l’employeur alors que les 8 suivants relèvent du budget de l’Etat.
L’employeur devra adresser au Ministère du Travail une demande de remboursement des 8 jours de
salaires avancés. Pour ce, il devra remplir le formulaire préétabli, disponible en ligne sur le site
internet du Guichet.lu.
http://www.guichet.public.lu/entreprises/catalogue-formulaires/conges/remboursement-congepaternite/remboursement-conge-paternite_FR.pdf
Il devra joindre les pièces justificatives suivantes :
-

le certificat d’affiliation au Centre commun de la Sécurité sociale du salarié ;
le certificat de naissance de l’enfant ou copie du jugement déclaratif de l’adoption ;
les bulletins de salaire couvrant la période du congé de paternité et le mois précédant le
congé de paternité.

Le formulaire dûment rempli, daté et signé ainsi que les pièces justificatives devront être retournés
au Ministère par e-mail à pappecongé@mt.etat.lu, dans un délai de 5 mois à compter de la
naissance ou de l’accueil de l’enfant. A noter que le salaire pris en compte pour le remboursement
est limité au quintuple du salaire social minimum, soit un montant de 9.992,95€.
Securex peut vous assister dans l’accomplissement de ces formalités.
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