
Guide Pratique

Bénéficier des aides et mesures de l’ADEM 
dans le cadre du reclassement professionnel 
interne ou externe
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Bénéficier d’un reclassement professionnel interne ou 
externe peut donner droit, à vous ou à votre employeur, 
à des aides ou des mesures d’accompagnement pour 
faciliter votre réinsertion professionnelle, que ce soit pour 
exercer un nouveau poste dans votre entreprise ou pour 
trouver un nouvel emploi.

Le saviez-vous?
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Le reclassement professionnel interne est, en ce qui concerne le secteur privé, 
un reclassement professionnel au sein de l’entreprise et, en ce qui concerne 
le secteur public, un reclassement professionnel au sein de l’administration 
ou du service public d’origine de l’agent, éventuellement à un autre poste ou 
sous un autre régime de travail adaptés aux capacités professionnelles.

Si vous êtes en reclassement professionnel interne et que votre nouveau 
poste adapté entraîne une diminution de votre rémunération, vous pouvez 
introduire une demande auprès du Service handicap et reclassement 
professionnel en vue d’obtenir une indemnité compensatoire.

Votre employeur peut introduire une demande de participation aux frais 
de salaire auprès du Service handicap et reclassement professionnel s’il 
constate une perte de rendement du fait du reclassement ou s’il doit financer 
une formation nécessaire à la mise en œuvre du reclassement.

Concernant le financement de formations, une demande peut également 
être introduite auprès de la Commission mixte des travailleurs incapables 
d’exercer leur dernier poste de travail.

Si nécessaire, votre employeur peut également introduire une demande 
de participation aux frais d’aménagement de poste de travail  auprès du 
Service handicap et reclassement professionnel.

Votre employeur peut encore bénéficier d’une bonification d’impôt s’il en fait 
la demande auprès de l’ADEM. Pour plus de détails et pour télécharger les 
formulaires: www.adem.lu

http://www.adem.lu
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Le reclassement professionnel externe est un reclassement 
sur le marché du travail.

Si vous êtes en reclassement professionnel externe, vous 
pouvez bénéficier des mêmes aides que celles applicables 
au reclassement professionnel interne (cf.page précédente).

Deux cas de figure sont possibles

Vous êtes bénéficiaire d’un reclassement externe qui 
a été décidé sous l’ancienne législation (saisine de la 
Commission mixte par le Contrôle médical de la Sécurité 
sociale avant le 31 décembre 2015)

A la notification de votre décision de reclassement externe, 
vous êtes inscrit(e) d’office auprès de l’ADEM comme 
demandeur d’emploi.

Pensez néanmoins à vous présenter sans tarder à l’ADEM 
afin de finaliser votre dossier et d’introduire une demande 
en vue de l’obtention de l’indemnité de chômage complet.

Si au terme de l’indemnité de chômage complet vous 
êtes sans emploi, il vous est loisible d’introduire auprès 
du Service handicap et reclassement professionnel une 
demande en vue de l’obtention d’une indemnité d’attente. 
Votre demande sera transmise pour compétence à la Caisse 
nationale d’assurance pension.Re
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Vous êtes bénéficiaire d’un reclassement professionnel externe qui 
a été décidé sous la nouvelle législation (saisine de la Commission 
mixte par le Contrôle médical de la Sécurité sociale à partir du 1er 
janvier 2016)

Vous bénéficiez du statut de personne en reclassement 
professionnel.

Si vous trouvez un nouvel emploi, ce statut vous garantit le maintien 
des droits résultant de la décision de reclassement professionnel 
externe tant que vous n’avez pas récupéré les capacités nécessaires 
vous permettant d’accomplir les tâches correspondant à votre 
dernier poste de travail avant la décision de reclassement.

A la notification de votre décision de reclassement professionnel 
externe, vous êtes inscrit(e) d’office auprès de l’ADEM comme 
demandeur d’emploi.

Pensez néanmoins à vous présenter sans tarder à l’ADEM afin 
de finaliser votre dossier et d’introduire une demande en vue de 
l’obtention de l’indemnité de chômage complet.

2
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Comment maintenir votre statut ? 
Si vous êtes sans emploi, vous restez soumis(e) à la continuation de 
l’inscription comme demandeur d’emploi à l’ADEM et vous devez rester 
disponible pour le marché du travail.

Si vous avez trouvé un nouvel emploi dans le cadre du reclassement 
professionnel externe mais que vous le perdez pour une raison indépendante 
de votre volonté, vous pouvez réactiver votre statut en vous réinscrivant à 
l’ADEM comme demandeur d’emploi endéans les 20 jours à partir de la fin de 
votre contrat de travail.

Si au terme de l’indemnité de chômage complet vous êtes sans emploi, vous 
pouvez introduire auprès du secrétariat de la Commission mixte une demande 
en vue de l’obtention de l’indemnité professionnelle d’attente.

Cas particuliers :

Si vous bénéficiez d’un reclassement professionnel externe suite à une 
rente complète qui vous a été retirée, 

• l’indemnité compensatoire est remplacée par la rente partielle. 
La demande est à introduire auprès de l’Association d’assurance 
accident. 

• les formations accordées par la Commission mixte sont prises en 
charge par l’Association d’assurance accident. La demande est à 
introduire auprès du secrétariat de la Commission mixte. 

• l’indemnité de chômage complet et l’indemnité professionnelle 
d’attente sont remplacées par la rente professionnelle d’attente. 
La demande est à introduire auprès de l’Association d’assurance 
accident.
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La réévaluation médicale
Vous êtes bénéficiaire d’un reclassement externe qui 
a été décidé sous l’ancienne législation (saisine de la 
Commission mixte par le Contrôle médical de la Sécurité 
sociale avant le 31 décembre 2015) 

Si vous êtes bénéficiaire de l’indemnité d’attente, un médecin 
mandaté par l’ADEM peut procéder à une réévaluation afin 
de déterminer si vous avez récupéré les capacités de 
travail nécessaires vous permettant d’occuper un poste 
similaire à votre dernier poste de travail avant la décision 
de reclassement.

Si le médecin constate que vous êtes apte à exercer 
un tel poste, son avis est transmis à la Caisse nationale 
d’assurance pension qui procèdera au retrait de l’indemnité 
d’attente moyennant préavis de 12 mois.

Si le médecin constate que vous n’avez pas récupéré 
les capacités nécessaires, son avis est transmis à la 
Commission mixte qui décidera de l’octroi du statut de 
personne en reclassement professionnel.Ré
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Vous êtes bénéficiaire d’un reclassement professionnel interne ou 
externe qui a été décidé sous la nouvelle législation (saisine de la 
Commission mixte par le Contrôle médical de la Sécurité sociale à 
partir du 1er janvier 2016) 

Le médecin du travail compétent établit un avis motivé constatant, 
le cas échéant, l’inaptitude du salarié à occuper le poste à risques. 
Dans son avis, le médecin du travail compétent se prononce sur les 
capacités de travail résiduelles du salarié, sur une réduction du temps 
de travail éventuelle, sur les possibilités de mutation et d’adaptation 
éventuelle du poste de travail, sur le caractère transitoire ou définitif 
de l’inaptitude et il arrête la périodicité endéans laquelle le salarié 
doit se soumettre à la réévaluation médicale visée à l’article L. 
551-6, paragraphe 4. Lors de chaque réévaluation médicale, le 
médecin du travail compétent peut modifier la périodicité arrêtée 
initialement. La périodicité doit être de moins de deux ans, à moins 
que les restrictions aient un caractère définitif.

Si le médecin du travail compétent constate que vous avez 
récupéré les capacités de travail nécessaires pour exécuter des 
tâches similaires à celles correspondant à votre dernier poste 
de travail avant la décision de reclassement professionnel, il saisit 
la Commission mixte qui décide la perte du statut spécifique et 
la cessation du paiement de l’indemnité compensatoire ou de 
l’indemnité professionnelle d’attente. Cette décision prend effet 
après un préavis de six mois qui commence à courir à la date de sa 
notification.

Une réévaluation peut également avoir lieu à la demande du 
président de la Commission mixte.

2
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Vous bénéficiez d’un reclassement professionnel externe et vous 
êtes à la recherche d’un emploi; sachez que des mesures en faveur 
de la réinsertion sur le marché du travail existent :

L’affectation à des travaux d’utilité publique
Cette affectation se fait auprès de l’Etat, des communes, des 
syndicats communaux, des établissements publics et des Fondations 
pour une durée minimale de 4 mois (sauf nouvel emploi).

Le stage de professionnalisation
Ce type de stage a pour but de permettre aux demandeurs d’emploi 
de montrer de manière concrète aux employeurs leurs compétences 
et leurs capacités.

Ce stage peut être effectué à temps plein ou temps partiel (20-30-
40 hrs/sem) pour une durée de 6 semaines, ou 9 semaines si le 
demandeur est considéré comme hautement qualifié.

Une indemnité complémentaire de 331,07 euros par mois (proratisée 
en fonction du temps de travail) est allouée au stagiaire.
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Le contrat de réinsertion-emploi
Ce contrat, qui alterne formation pratique et formation théorique, a pour but 
de permettre aux demandeurs d’emplois de montrer de manière concrète 
aux employeurs leurs compétences et capacités, mais aussi d’acquérir de 
nouvelles facultés. Avant de conclure un tel contrat, il faut être inscrit à l’ADEM 
depuis au moins un mois. 

Le contrat de réinsertion-emploi est conclu pour une période de 12 mois à 
temps plein ou temps partiel (20-30-40 hrs/sem).
L’employeur désigne un tuteur, qui sera chargé d’assister et d’encadrer le 
demandeur d’emploi tout au long du contrat de réinsertion-emploi. Dans le 
mois qui suit la conclusion du contrat, l’entreprise, le tuteur et le demandeur 
d’emploi établissent un plan de formation, dont une copie est à envoyer à 
l’ADEM.

Pendant la durée du contrat, le bénéficiaire du reclassement professionnel 
externe touche une indemnité complémentaire de 331,07 euros par mois 
(proratisée en fonction du temps de travail)

Le COSP - HR
Ce projet a été lancé début 2017 afin de finaliser l’insertion professionnelle 
des demandeurs d’emploi avec statut de salarié handicapé et/ou reclassé 
externe. Chaque personne évaluée médicalement apte, et prête à (ré)intégrer 
le marché du travail ordinaire, pourra participer à des journées de recrutement 
spécifiques avec des entreprises socialement engagées ou bien bénéficier de 
recommandations favorisant son insertion professionnelle.
 
Au sein du Centre d’orientation socio-professionnelle – COSP, des équipes 
professionnelles du Rehazenter et du Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique 
évaluent, au cours d’un stage de 2 mois, l’aptitude au travail des demandeurs 
d’emploi en tenant compte de leur problèmes de santé ou de leur handicap 
physique, psychique ou mental. EIles établissent un bilan de leurs capacités 
et aptitude au travail, incluant un avis médical et des recommandations 
d’orientation.
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Votre conseiller référent ainsi que le Service handicap et 
reclassement professionnel sont à votre écoute pour tout 
renseignement supplémentaire.

Nos spécialistes du Service Employeurs dans le domaine de 
l’insertion des personnes en reclassement professionnel sont 
également à votre disposition : employeur-ehr@adem.etat.lu

Pour plus d’informations, consultez la rubrique « reclassement » 
sur le site de l’ADEM 
(http://www.adem.public.lu/fr/demandeurs-demploi/salaries-
capacite-travail-reduite) 
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Adresses utiles:

Commission mixte des travailleurs incapables d’exercer leur dernier poste 
de travail

Service handicap et reclassement professionnel

19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg-Hamm

Adresse Postale :
B.P. 2208 
L-1022 Luxembourg

Contact Center ADEM: (+352) 247-88888
E-mail : info.tcr@adem.etat.lu

mailto:info.tcr@adem.public.lu
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