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Luxembourg, le 26 juin 2008

Monsieur Je Président,

Nous avons l'honneur de vous informer que, conformément à l'article 80 du
Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une série de
questions à Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Vi.ticulture et du
Développement rural, à Monsieur le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et à
Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi concernant l'embauche de travailleurs
saisonniers polonais.

Pendant la saison des vendanges et la récolte du raIsm, nombrel.lX vignerons
luxembourgeois ont recours à des travameurs d'origine po:lonaise qui sont engagés
sous un coutrat de travail à caractère saisonnier. Pour l'employeur, les démarches
administratives auprès de l'Admin.istration de l'Emploi et de ]a Sécurité Sociale
étaient dans le passé rapides, faciles et transparentes.

Or selon nos informations, une nouvelle réglementation du travail pour ,l'ouvrier
agricole ou viticoJ,e saisonnier est en vigueur depuis peu. Cetre nouvelle
réglementation serait une conséquence directe de l'ouverture cpmplète du marché de
travail luxembourgeois pour les travailleurs de huit des dix Etats membres qui ont
adhéré à l'UE le 1er mai 2004.

Dans ce contexte nous aimerions poser les questions sui vantes aux Mi.nistres
concernés:

• Messieurs les Ministres peuvent-ils nous confimer l'existence d'une nouvelle
réglementation du travail pour embaucher des travailleurs saisonniers en
provenance de la Pologne?

• Dans l'affirmative quelle est la teneur de cette réglementation?

• QueUes sont les dispositions à respecter par l'employeur respectivement
l'employé saisonnier polonais?

• Messieurs les Ministres envisagent-ils d'informer les vigne.rons des nouvelles
dispositions en. vigueur?

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre très haute
considération.

~::...' 'd""'__ ~_ Lucien Clement
Marie.Josée Frank -1
Députés
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Objet: Réponse commune à la question parlementaire nO2652 du 26 juin 2008
de Madame la Députée Marie-J osée Frank et de Monsieur le Député
Lucien Clement.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe la réponse commune de Monsieur
le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, de
Monsieur le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Monsieur le
Ministre du Travail et de l'Emploi à la question parlementaire sous objet, concernant
l'embauche de travailleurs saisonniers étrangers dans le secteur de la viticulture.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Pour la Secrétaire d'Etat aux Relations
avec le Parlement

Daniel Andrich
Conseiller de Gouvernement 1rc classe

43, boulevard F, D.I,,-,,-,st,wll 1. 24'i() Luxembourg Tt'I.: (1 'J'i2) 247 829':>2
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Madame la Secrétaire d'Etat
aux Relations avec le Parlement
Service Central de Législation

43, boulevard Roosevelt

L.2450 LUXEMBOURG

Luxembourg, le _~IjU-lId- l~c?

Objet: Question parlementaire no 2652 de M. le Député Lucien CLEMENT et de Mme
la Députée Marie-Jasée FRANK.

Madame la Secrétaire d'Etat,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, la réponse commune de M. le Ministre
de la Sécurité Sociale, de M. le Ministre du Travail et de l'Emploi et du soussigné à la
question parlementaire citée sous rubrique.

Veuillez agréer, Madame la Secrétaire d'Etat, l'expression de mes sentiments très
distingués.

Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture

et du Développement rural,

fir"~Fertr BaliEN



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
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et du Développement rural

Réponse de MM. les Ministres de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural, de la Sécurité Sociale et du Travail et de l'Emploi à la
question parlementaire no 2652 de M. le Député Lucien CLEMENTet de Mme la
DéputéeMarie-JoséeFRANK.

En guise de réponse à la question parlementaire au sujet de l'embauche de travailleurs
saisonniers étrangers dans le secteur de la viticulture, tant M. le Ministre de la Sécurité
Sociale que M. le Ministre du Travail et de l'Emploi confirment qu'aucune nouvelle
réglementation n'est entrée en vigueur.

Concernant la sécurité sociale, le ministre du ressort precise que la procédure de
déclaration des travailleurs saisonniers n'a pas changé après l'ouverture complète en
2007 du marché de l'emploi aux ressortissants des Etats membres ayant adhéré à
l'Union européenne en date du 1er mai 2004.

Il convient de relever que la législation luxembourgeoise prévoit une dispense en
matière d'assurance maladie et d'assurance pension pour les personnes qui exercent
leur activité professionnelle uniquement d'une façon occasionnelle et non habituelle et
ce pour une durée déterminée à l'avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année
de calendrier. A noter que ces personnes sont couvertes contre le risque accident
même sans déclaration préalable auprès du Centre commun de la sécurité sociale.

Quant aux permis de travail, le ministre du ressort confirme qu'aucune nouvelle
procédure particulière n'a été introduite dans le chef de l'ADEM pour les travailleurs
saisonniers dans la viticulture.

Les actes d'adhésion du 1er mai 2004 avaient ouvert la possibilité au Grand-Duché de
Luxembourg de prévoir des mesures transitoires aux ressortissants des nouveaux Etats
membres.

Depuis le 1er mai 200G des permis de travail avaient été accordés avec bienveillance
absolue aux ressortissants des nouveaux Etats membres pour les secteurs, entre
autres, de l'agriculture et de la viticulture.

D'autre part, les demandes d'octroi d'un permis de travail pour un emploi saisonnier
limité à la saison des vendanges et à la récolte du raisin ont été instruits, à part, suivant
une procédure et une démarche administrative simplifiée.

Ainsi, environ GOO saisonniers, en majorité des ressortissants polonais, ont pu prêter
main forte aux professionnels du secteur vini-viticole.

Depuis le 1er novembre 2007, le gouvernement a décidé de ne plus se prévaloir des
facultés de restriction de la libre circulation des travailleurs prévue dans les actes
d'adhésion et d'ouvrir complètement son marche du travail aux ressortissants des huit
Etats membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004.


