Prolongation des accords bilatéraux de protection sociale entre le
Luxembourg et les pays frontaliers

A la suite de la prolongation des accords fiscaux entre le Luxembourg et les pays frontaliers
jusqu’au 31 mars 2022, les mêmes autorités compétentes desdits pays ont également décidé de
prolonger au-delà de 2021 les accords exceptionnels liés à la crise sanitaire concernant la
protection sociale.
Pour rappel, les salariés frontaliers tombent sous le coup de la sécurité sociale de leur pays de
résidence lorsqu’ils y effectuent plus de 25% du total de leur temps de travail.
Ces accords permettent de ne pas prendre en compte les journées de télétravail liées à la crise de
la COVID-19 pour la détermination de la législation de sécurité sociale applicable aux travailleurs
frontaliers et ainsi d’éviter un changement d'affiliation en cas de dépassement du seuil de 25%
prévu dans la législation européenne pour les travailleurs concernés.
Ainsi et jusqu’au 30 juin 2022, les frontaliers allemands, belges et français pourront travailler
depuis leur domicile sans impact sur leur affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise.
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