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                                        Contrat de travail 
 

   

Le présent contrat de travail est conclu entre : 

 

" Association des Parents d'Enfants Mentalement Handicapés, Société Coopérative",                     

A.P.E.M.H. S.C.  

 

- Son siège social est à Esch-sur-Alzette, Centre Nossbierg. 

- L'A.P.E.M.H.  S.C. est représentée ici par : 

   prénom et nom:          Monsieur Fernand HAUPERT  

   fonction:                      Administrateur délégué 
 

    dénommé ci-après «l' employeur » ou « l' atelier protégé »  

 
 

et 

 
 
prénom et nom:   …..……………………………… 

né/née le:   ……………………………    à …………………………. 

demeurant à ………………………………………… 

 

désigné(e) ci-après par  « le salarié », terme utilisé de manière équivalente  pour  salarié de sexe 

masculin / féminin.  

 

 

Représentant  légal du salarié: 

prénom et nom: …………………………………………………………… 

demeurant à  : ………………………………………………………………. 

fonction: ……………………………………………………………………… 
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Article 1 :   Engagement 
 

L'employeur engage comme salarié non-qualifié le salarié qui possède la qualité de 

salarié handicapé au sens de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative au 

revenu des personnes handicapées. 

 

Le salarié est affecté actuellement aux ateliers de………………………. 

 

L'employeur est libre de lui confier tout autre travail en tenant compte de sa 

qualification et de ses aptitudes.  

 

 

Article 2 :   Lieu de travail 
 

Est à considérer comme lieu de travail l’ensemble des services dépendant de 

l'employeur. Le travail peut comporter des missions en dehors des institutions 

dépendant de l’employeur. 

 
 

Article 3:   Durée du contrat 
 

Le présent contrat prend effet le ……………....  
Il est conclu pour une durée indéterminée. 

 

Le salarié reconnaît que le contrat de travail cesse de plein droit : 

 

 le jour où la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé est retirée au 

salarié. 

 

 le jour où la Commission d’orientation ou les juridictions compétentes notifient 

au salarié et à l' employeur la confirmation de la décision que le salarié sera 

réorienté vers le marché du travail ordinaire. 
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Article 4 :  Période d’essai 
 

La période du   ……………..……….  au   ………………..…….. est à considérer 

comme engagement  à l'essai.  

 

Pendant cette période de 3 mois, chacune des deux parties pourra résilier le présent 

contrat en conformité avec les dispositions légales.  

 

L'engagement est considéré comme définitif à partir du jour de l'entrée en service, si 

aucune des deux parties n'a averti l'autre de la résiliaton de l'engagement. 

L'avertissement doit intervenir avant l'expiration de la période d'essai.  

 

Article 5 :   Durée et horaire de travail 
 

La durée hebdomadaire de travail est de 40 heures.  

L’horaire normal du salarié est en principe de 9:00 à 17:00 heures. 

Le salarié peut être amené à travailler les samedis et dimanches. 

 

Le temps de midi est considéré comme temps de travail, sauf décision contraire  

de l'employeur.  

 

L'horaire de travail et le temps de midi peuvent varier en fonction des besoins de 

l’entreprise. 

 

 

Article 6 :   Rémunération 
 
Le salarié sera rémunéré au niveau du salaire social minimum correspondant  

à sa qualification.  

 

Le salaire est payé une fois par mois par l'employeur au salarié.  
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Article 7 :   Congés 
 

La durée du congé payé est réglée par les articles L. 233-1 et suivants du Code du 

travail. 

 

Le salarié a droit à un congé supplémentaire de six jours ouvrables par an  

conformément à l’article L. 233-4 alinéa 2 du Code du travail 

 

 

Article 8 :   Résiliation du contrat 
 

En cas de résiliation du contrat les parties doivent respecter les conditions et délais 

prévus par le Code du travail. 

 

 
Article 9 :  Clauses complémentaires 
 

a. Dérogations prévues par la loi 
 

Le Code du travail est applicable sous réserve des exceptions fixées par la loi 

modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. 

 

En outre : 

 

 L’atelier protégé s’engage à assurer au  salarié une mise au travail dans des 

conditions d’emploi adaptées à ses besoins et possibilités. 

 

 L’atelier protégé s’engage à aider le salarié à obtenir des emplois   

sur le marché du travail ordinaire. Il s'engage également à assurer,  

le cas échéant, le suivi du salarié en milieu ordinaire. 

 

 L’atelier protégé s’engage à réemployer le salarié qui a été placé par ses 

soins sur le marché du travail ordinaire et pour qui l’insertion en milieu 

ordinaire s’avère être insatisfaisante. 

 

 Le salarié s’engage à rester disponible pour le marché du travail ordinaire. Il 

s'engage également à participer aux mesures d’insertion proposées par 

l’atelier protégé ou par l’Administration de l’Emploi. 
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b. Vaccinations 
 

Par mesure de prévention, l’employeur recommande au salarié de se faire vacciner 

contre l’hépatite A et B. 

 

c. Devoirs 
 

Le salarié s'engage à exécuter tous les travaux ayant trait aux tâches de l'employeur 

avec dévouement et assiduité. Il s'engage également à se conformer aux instructions 

de ses chefs hiérarchiques.  

Le salarié s'engage à respecter les dispositions du règlement interne en vigueur.  

 

Article 10 :   Clause de confidentialité 
 

Le salarié traitera comme confidentielles toutes les informations concernant l'activité 

de l'employeur. Il est interdit au salarié de dévoiler à des tiers des renseignements 

dont il pourrait avoir connaissance pendant la durée du présent contrat.  

Exception: les renseignements qui sont nécessaires pour permettre une exécution 

conforme des devoirs respectifs par les parties concernées. 

 

Les documents de quelque nature qu'ils soient et ayant trait à l'employeur sont et 

resteront la propriété exclusive de l' employeur.  

Ces documents seront créés, préparés et gardés par le salarié à titre confidentiel 

pour le compte exclusif de l' employeur.  

 

Lorsque le présent contrat prendra fin, le salarié devra rendre à l'employeur toutes 

ces pièces. Il doit rendre aussi toutes les copies de ces pièces qui pourraient être en 

possession ou sous le contrôle du salarié.  

Le salarié s'engage à mettre tout en œuvre pour assister l' employeur en vue de 

récupérer toutes pièces qui pourraient se trouver en dehors du contrôle du salarié. 

 

Cette obligation au secret lie le salarié pendant toute la durée de son emploi et 

même au-delà. Toute violation de cette obligation constitue un motif grave qui justifie 

la résiliation immédiate du présent contrat et le cas échéant une demande 

additionnelle en dommages-intérêts. 
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Article 11 :  Protection des personnes à l’égard du  
                     traitement des données 
 

Le salarié consent expressément à ce que ses données fassent l'objet d'un 

traitement informatique. L'employeur s'engage à respecter à l'égard du salarié la loi 

modifiée du 02 août 2002:  elle concerne la protection des personnes à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel. 

 

Article 12 :  Lois applicables et juridictions compétentes 
 

Le présent contrat sera régi, interprété et exécuté par et conformément à la 

législation luxembourgeoise, notamment par le Code du travail et la loi modifiée du 

12 septembre 2003 relative au revenu des personnes handicapées. 

 

Tout conflit relatif au présent contrat est du ressort des juridictions 

luxembourgeoises. 

 

Le présent contrat est fait en autant d’exemplaires que de parties. 

Il est accompagné d'une explication en langage facile. Seul le présent contrat fait foi. 

 

Bettange-sur-Mess, le ……………………… 
 
 
 
 
 
…………………………………………….. 
 
Nom: ……………………………………. 
 
Salarié    
 

 
Pour l' A.P.E.M.H. Société Coopérative: 
 
 
……………………………………………… 
 
Fernand HAUPERT 
 
Administrateur délégué 

 
 
 
…………………………………………….. 
 
Nom:……………………………………… 
 
Représentant légal du salarié 
 

 

 


