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Chapitre II: De l’indemnité d’insertion
(Mémorial A n°103 / p 1628)
Art. 6. Pour bénéficier de l’indemnité d’insertion, la personne majeure doit remplir, en dehors des
conditions générales fixées au chapitre I, les conditions spécifiques ci-après:
a) être âgée de moins de soixante ans, à moins qu’elle ne remplisse pas à cet âge les conditions
de stage pour l’obtention d’une pension de vieillesse; (Loi du 8 juin 2004)
b) être «disponible pour et» apte à suivre les mesures d’insertion professionnelle prévues à
l’article 10 ci-après; (Loi du 8 juin 2004)
c) «ne pas être chômeur indemnisé, ni participer, en tant que demandeur d’emploi aux activités
d’insertion professionnelle organisées par l’administration de l’emploi.»
Elle a droit à l’indemnité d’insertion si elle signe le contrat d’insertion prévu à l’article 8, participe
aux activités d’insertion professionnelle définies à l’article 10 et reste, sauf à en être dispensée,
disponible pour le marché de l’emploi et prête à accepter tout emploi lui assigné par
l’administration de l’emploi.
La demande en obtention de l’indemnité d’insertion est introduite auprès du service national
d’action sociale. (Loi du 28 juin 2002)

Art. 7. Pour la détermination des ressources du requérant de l’indemnité d’insertion sont pris en
considération son revenu professionnel, son revenu de remplacement au titre de la législation
luxembourgeoise ou étrangère, l’allocation d’éducation et l’allocation de maternité, ainsi que ceux
des personnes majeures qui vivent avec lui en communauté domestique.
Toutefois ces revenus ne sont pas pris en compte jusqu'à concurrence «de trente pour cent» du
revenu global garanti au ménage par application de l’article 5 paragraphes (1) à (3).
L’article 17 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de
solidarité est applicable. (Loi du 8 juin 2004)

Art. 8. Le contrat d’insertion, à signer entre le requérant et le service national d’action sociale, est
élaboré au vu de la situation sanitaire, sociale, scolaire, professionnelle et financière de
l’intéressé; il fait apparaître:
a) tous les éléments utiles à l’élaboration, de concert avec l’intéressé, d’un projet visant son
insertion professionnelle et, le cas échéant, son intégration sociale; (Loi du 8 juin 2004)
b) la nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités d’insertion
qu’implique la réalisation de ce projet et les conditions d’évaluation, avec l’intéressé, des
différents résultats obtenus;

c) la nature des facilités, notamment celles prévues à l’article 16, qui peuvent être offertes à
l’intéressé pour l’aider dans ses efforts et démarches; (Loi du 8 juin 2004)
d) les modalités pratiques suivant lesquelles la personne concernée est affectée à un organisme
visé à l’article 10 (1), dont notamment le type d’activité, le début et la fin de la période
d’affectation, la nature du travail à fournir et le nombre d’heures à effectuer. Ces modalités,
annexées au contrat d’insertion, sont à signer également par l’organisme d’affectation concerné.
Le contrat d’insertion, dont la durée ne peut excéder un an, est renouvelable. En cas de besoin, le
service national d’action sociale peut l’adapter à tout moment.

Art. 9. Pendant la durée du contrat d’insertion, le service national d’action sociale demande au
fonds national de solidarité de déterminer les ressources du bénéficiaire de l’indemnité d’insertion
conformément aux dispositions des articles 19 à 21.
S’il appert que les ressources ainsi déterminées, déduction faite de l’indemnité d’insertion
effectivement perçue, dépassent les limites prévues à l’article 5, le service national d’action
sociale ne peut procéder au renouvellement du contrat venu à expiration.

Art. 10. (1) Les activités d’insertion professionnelle prennent la forme:
a) de préparation et de recherche assistées, pendant une durée qui ne peut excéder trois mois,
d’une activité professionnelle rémunérée ou d’une des activités visées sous b) et c) ci-dessous;
b) d’affectation temporaire à des travaux d’utilité collective auprès de l'Etat, des communes, des
établissements publics, des établissements d’utilité publique ou de tout autre organisme,
institution ou groupement de personnes poursuivant un but non lucratif;
c) d’affectation temporaire à un stage en entreprise selon des modalités fixées par règlement
grand-ducal.
(2) La durée des activités visées sous b) et c) du paragraphe (1) qui précède est de quarante
heures par semaine à moins que la durée effective de travail dans les organismes et entreprises
concernés soit fixée différemment par une disposition légale ou réglementaire, par une convention
ou par dérogation. La durée de ces activités peut être réduite pour les personnes visées à l’article
14.
(3) La personne soumise aux mesures du paragraphe (1) ci-avant peut être autorisée à suivre des
cours, des formations et des stages destinés à lui permettre d’acquérir une qualification
professionnelle ou de la perfectionner.
De même, elle peut être obligée, sur proposition du service du contrôle médical de la sécurité
sociale, à participer à des cures, traitements ou autres mesures de réadaptation ou de
réhabilitation destinés à rétablir ou améliorer son aptitude au travail. (Loi du 8 juin 2004)
(4) Le service national d’action sociale peut faire bénéficier la personne qui participe à la mesure
a) du paragraphe (1) ci-avant, d’un bilan de compétences professionnelles et sociales, assorti d’un
avis d’orientation.
Pour réaliser ce bilan, le service national d’action sociale peut faire appel à la collaboration du
centre national de la formation professionnelle continue du Ministère de l’Education nationale, de

la Formation professionnelle et des Sports, aux services compétents de l’administration de
l’emploi ainsi que, le cas échéant, à d’autres organismes de droit public ou privé.

Art. 11. (1) Le montant de l’indemnité d’insertion est égal au taux horaire du salaire social
minimum pour un travailleur non qualifié multiplié par le nombre d’heures à fournir. Ce taux
horaire est diminué de vingt pour cent, lorsque le bénéficiaire, âgé de moins de trente ans, suit
une mesure conformément au paragraphe (3) de l’article 10. (Loi du 8 juin 2004)
Sans préjudice du paragraphe (8) de l’article 6 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les
services de santé au travail, l’indemnité d’insertion est soumise aux charges sociales
généralement prévues en matière de salaires.
La part patronale des charges sociales est imputée sur le fonds national de solidarité.
(2) Le niveau de l’indemnité d’insertion de la personne affectée à des stages en entreprise peut
être majoré de vingt pour cent si, au moment de son admission au stage, la personne concernée
remplit les conditions de l’article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire
social minimum.
(3) Le paiement de l’indemnité d'insertion est assuré par le fonds national de solidarité sur
déclaration certifiée sincère et exacte par le service national d'action sociale.
L’indemnité d’insertion peut être cédée, mise en gage et saisie dans les limites fixées par les
dispositions légales et réglementaires.

Art. 12. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, au congé, au
travail de nuit, au repos hebdomadaire, au travail partiel, aux jours fériés, à la sécurité du travail
et au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs ainsi que les dispositions de la loi
du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail sont applicables aux mesures du
paragraphe (1) de l’article 10. (Loi du 8 juin 2004)
Les dispositions de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ne sont pas applicables
au contrat d’insertion prévu à l’article 8 et aux mesures du paragraphe (1) de l’article 10.

Art. 13. Les administrations et services de l’Etat, des communes, des établissements publics, les
syndicats d’intérêts notamment touristiques, ainsi que les organismes gestionnaires fonctionnant
sous le régime du droit privé dont les frais de fonctionnement sont principalement à charge du
budget de l’Etat, collaborent avec le service national d’action sociale en vue d’organiser des
travaux d’utilité collective permettant d’y affecter des bénéficiaires de l’indemnité d’insertion.
Un règlement grand-ducal peut arrêter les modalités suivant lesquelles les organismes précités
collaborent avec le service national d’action sociale et assurent une guidance professionnelle et un
encadrement appropriés aux bénéficiaires de l’indemnité d’insertion soumis à des travaux d’utilité
collective. (RGD du 16 janvier 2001)
Si une entreprise du secteur privé ou un organisme visé au premier alinéa qui précède,
fonctionnant sous le droit privé, engage un bénéficiaire de l’indemnité d’insertion moyennant un
contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, le fonds national de solidarité, sur
déclaration certifiée sincère et exacte par le service national d’action sociale, peut participer aux
frais de personnel occasionnés par cet engagement.

Cette participation ne peut pas dépasser le produit du salaire social minimum brut pour un
travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans, augmenté de la part patronale et multiplié par le
nombre de mois que dure l’engagement à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans
toutefois dépasser le nombre de trente-six mois en ce qui concerne le contrat de travail à durée
indéterminée.
Cette durée est portée à quarante-deux mois si l’engagement concerne un bénéficiaire de
l’indemnité d’insertion du sexe sous-représenté dans le secteur d’activité en question et/ou dans
une profession déterminée.

Art. 14. (1) Peut être dispensée, partiellement ou totalement, le cas échéant sur avis des services
de santé au travail ou du contrôle médical de la sécurité sociale, de la participation à une ou
plusieurs des mesures énumérées à l’article 10:
- la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales, lorsque des
motifs sérieux par rapport à l’enfant s’opposent à l’accomplissement des mesures énumérées à
l’article 10 ciavant;
- la personne majeure qui soigne une personne atteinte d’une infirmité grave nécessitant l’aide
constante d’une tierce personne; (Loi du 8 juin 2004)
- la personne dont l’état de santé physique ou psychique ou la situation sociale ou familiale sont
tels que l’accomplissement des mesures de l’article 10 s’avère temporairement contre-indiqué ou
irréalisable;
- la personne qui poursuit des études ou une formation professionnelle à temps plein, pour autant
que, suivant le bilan de compétences et l’avis d’orientation prévus au paragraphe (4) de l’article
10 ci-avant, ses chances d’intégration professionnelle sur le marché normal de l’emploi
s’améliorent.
(2) Pendant la durée de la dispense, un droit à l’allocation complémentaire est ouvert
conformément aux dispositions du chapitre III. Il en est de même des personnes signataires d’un
contrat d’insertion qui, dans un délai de trois mois, n’ont pas pu être soumises, faute de poste de
travail approprié, à une mesure prévue à l’article 10.
(3) La dispense ne peut excéder un an; elle est renouvelable. Les motifs ayant conduit à la
dispense ou à son refus sont à inscrire au contrat d’insertion prévu à l’article 8 qui précède et
communiqués par écrit au requérant. Il en est de même des personnes dispensées
temporairement de l’obligation de se présenter aux bureaux de placement de l’administration de
l’emploi.
Le service national d’action sociale transmet les dossiers des personnes dispensées au fonds
national de solidarité. (Loi du 8 juin 2004)

Art. 15. (1) Lorsque «le requérant, signataire du contrat d'insertion, ou» le bénéficiaire de
l’indemnité d’insertion ne respecte pas le contrat d’insertion prévu à l’article 8, ou lorsque, par son
comportement, il compromet le déroulement normal des mesures de l’article 10 ou ses chances
de réintégration, le service national d’action sociale notifie à l’intéressé un avertissement, le cas
échéant après avoir pris l’avis du service du contrôle médical de la sécurité sociale. (Loi du 8 juin
2004)

(2) Au cas où l’intéressé refuse d’obtempérer à cet avertissement, il peut perdre le droit à
l'indemnité d'insertion et, selon le cas, le droit à l’allocation complémentaire.
Cette sanction peut être prononcée, sans l’avertissement prévu au paragraphe qui précède, à
l’encontre d’un bénéficiaire de l’indemnité d’insertion qui a commis une faute grave pendant le
déroulement d’une activité d’insertion professionnelle prévue à l’article 10.
(3) Si l’indemnité d’insertion a dû être retirée trois fois à un même bénéficiaire, l’octroi de
l’indemnité d’insertion peut lui être refusé par l’organisme compétent. La suspension de l’octroi
peut durer jusqu'à douze mois et prend cours le premier du mois qui suit la dernière décision de
retrait de l’organisme compétent.

Art. 16. Le bénéficiaire de l’indemnité d’insertion et la personne dispensée conformément à
l’article 14 ont le droit de bénéficier, sur demande, d’un accompagnement social adapté à leur
situation et à leurs besoins. Le service national d'action sociale veille à la réalisation de ce droit et
coordonne, le cas échéant, les interventions des services prévus à l’article 38.
Cet accompagnement social, qui vise à favoriser l’insertion sociale du bénéficiaire et des membres
de la communauté domestique dont il fait partie, consiste notamment, après l’établissement d’un
diagnostic précis de la situation et des besoins d’aide du demandeur, à:
- conseiller le demandeur et lui proposer, dans le respect de son libre choix, les moyens les plus
appropriés pour faire face à ses besoins et à l’orienter, le cas échéant, vers les services et les
personnes qui peuvent lui assurer les aides préventives, palliatives et curatives que réclament sa
situation et celle de la communauté domestique dont il fait partie;
- conseiller et orienter l’intéressé, tenu de remplir la condition de l’article 2 (1) d), vers les
personnes et organismes dispensateurs de ces possibilités et, si besoin en est, l’aider à accomplir
les formalités et démarches usuelles;
- informer, conseiller, orienter et guider le demandeur dans la gestion de son budget.

