
Relevé des principales dispositions légales et conventions en vigueur et à venir en relation avec le thème de la 
conférence ‘Restez branchés, exaltez les talents - Compétitivité de l’entreprise et employabilité au cœur du débat’  
(22 novembre 2006 ; Organisation: INFPC) 

 
Année Intitulé Thèmes abordés Document(s) lié(s) 
1999 Loi du 22 juin 1999 ayant pour objet 

1. le soutien et le développement de la formation 
professionnelle continue  
(Modifiée par Code du Travail, cf. doc 8)

 Contribution de l’État à l'investissement des entreprises en matière 
de formation professionnelle continue (accès collectif) 

1. http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1999/0921
407/0921407.pdf#page=2 

Mémorial A – N° 92 du 14 juillet 1999 
 

2003 Convention du 2 mai 2003 relative à l’accès 
individuel à la formation professionnelle continue 
entre l’UEL, l’OGB-L et le LCGB 

 Aménagement personnel du temps de travail dans le cadre de 
l’horaire mobile 

 Congé sans solde 
 Congé individuel de formation (80 jours) 
 Travail à temps partiel 
 Système de compte épargne-temps 

2. http://www.uel.lu/membres/upload/doc136/acces_indi
viduel.pdf  

(Convention) 

2003 Loi du 12 août 2003 portant création de 
l’Université du Luxembourg 

 Art. 9. Validation des acquis professionnels 3. http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2003/1490
610/1490610.pdf 
 
Mémorial A – N° 149 du 6 octobre 2003 

2004 Projet de loi portant création d’un congé 
individuel de formation et modifiant la loi 
modifiée du 4 octobre 1973 concernant 
l’institution d’un congé-éducation 

 Congé-formation (80 jours) 4. http://www.chd.lu/servlet/ShowAttachment?mime=ap
plication%2fpdf&id=746133&fn=746133.pdf  

(Projet de loi déposé en mai 2004)) 

2006 Règlement grand-ducal du 30 mars 2006 portant 
déclaration d'obligation générale d'un Accord en 
matière de dialogue social interprofessionnel 
relatif à l'accès individuel à la formation 
professionnelle continue conclu entre les 
syndicats OGB-L et LCGB, d'une part et l'Union 
des Entreprises Luxembourgeoises, d'autre part 

 Section 1re. L’aménagement personnel du temps de travail 
 dans le cadre d’un règlement d’horaire mobile 
 Section 2. Le congé sans solde 

5. http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2006/0851
905/2006A1494A.html  
(Règlement grand-ducal) Mémorial A – N° 85 du 19 
mai 2006 

6. http://www.ogb-l.lu/pdf/ogbl_info/OGBL_Info_3.pdf 

(Le congé sans solde pour raisons de formation 
devient un droit - OGB-L INFO 1er juin 2006 N° 3 

2006 Projet de loi portant réforme de la formation 
professionnelle  
 

 Chapitre I. Champ d'application, définitions et généralités 
 Chapitre II. De la formation professionnelle de base  
 Chapitre III. De la formation professionnelle initiale 
 Chapitre IV. De la formation professionnelle continue et de la 

formation de reconversion professionnelle 
 Chapitre V. De la validation des acquis de l'expérience  
 Chapitre VI. De l'orientation et de la guidance tout au long de la vie 
 Chapitre VII. Du Service de la formation professionnelle 

7. http://www.men.public.lu/legislation/projets_lois/form
ation_professionnelle_txte_et_fiche.pdf  

(Projet de loi déposé en octobre 2006 (Numéro de 
dossier 5622) à la Chambre des Députés) 

2006 Code du travail (Livre V - Emploi et chômage - 
Titre IV - Placement des travailleurs - Chapitre II 
- Formation professionnelle continue - Section 2 
- Soutien et développement de la formation 
continue) 

 Contribution de l’État à l'investissement des entreprises en matière 
de formation professionnelle continue (accès collectif) 

8. http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2006/1492
908/1492908.pdf?SID=2924648d7c6e3663d9a924b9
3548627a#page=148  
 Mémorial A – N° 149 du 29 août 2006 
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