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Note à l’attention des entreprises de travail intérimaire 
 

 
A compter du 1er mai 2010, l’assujettissement à la sécurité sociale luxembourgeoise, en cas de 
détachement dans un autre Etat membre, est déterminé au regard de la nouvelle réglementation 
communautaire, à savoir le Règlement (CE) 883/2004 et son Règlement d’application (CE) 
987/2009. 
 
Si certains principes du détachement déjà énoncés dans le Règlement 1408/71 (exercice normal par 
l’employeur d’une activité dans l’Etat membre d’envoi, interdiction de l’envoi d’un salarié en 
remplacement d’un autre salarié) restent valables sous le régime du Règlement 883/2004, des 
innovations sont introduites notamment au niveau des modalités d’application inscrites dans le 
nouveau Règlement 987/2009. 
 
La première innovation est que l’employeur qui exerce normalement son activité dans un Etat 
membre peut détacher une personne sur le territoire d’un autre Etat membre pendant une durée 
maximale fixée d’emblée à 24 mois alors que sous la réglementation ancienne, elle était limitée à 12 
mois avec la possibilité pour l’employeur de demander une prolongation de 12 mois supplémentaires 
en cas de circonstances imprévisibles et sous condition de l’approbation de l’Etat d’emploi. Il est à 
noter que la période maximale de 24 mois autorisée pour un détachement est déterminée par rapport 
à l’employeur qui détache le salarié.  
 
En second lieu, l’article 14, paragraphe 1 du nouveau Règlement d’application subordonne 
désormais expressément le détachement immédiat à la condition que la personne recrutée en vue de 
son détachement « soit, juste avant le début de son activité salariée, déjà soumise à la législation de 
l’État membre dans lequel est établi son employeur ».  
 
Cette condition a été introduite dans le Règlement afin de clarifier la situation du salarié qui est 
détaché dès le premier jour et de lui éviter un changement fréquent de la législation applicable. Il 
s’ensuit que dorénavant le CCSS exige l’affiliation préalable d’un salarié à la sécurité sociale 
luxembourgeoise pour pouvoir maintenir celle-ci au cours du détachement immédiat du salarié. 
 
Dans ce contexte, le CCSS applique la décision No A2 de la Commission administrative du 12 juin 
2009 qui prévoit dans son paragraphe premier une affiliation préalable d’au moins un mois à la 
sécurité sociale de l’Etat d’envoi. Le CCSS fera une appréciation individuelle des demandes lui 
soumises en vérifiant si le salarié peut justifier d’un mois d’affiliation préalable, sans pour autant 
prendre en considération des interruptions de courte durée.  
 
En ce qui concerne la condition de l’affiliation préalable, toute affiliation obligatoire à la sécurité 
sociale luxembourgeoise est prise en compte (p.ex. en cas d’activité exercée pour le compte d’un 
autre employeur, de chômage, de congé parental). Lorsque l’employeur veut, dans des cas 
déterminés, avoir la certitude que la condition d’une affiliation préalable de son salarié est bien 
remplie avant de procéder à son détachement immédiat, il peut demander un certificat d’affiliation de 
celui-ci sur le site Internet du CCSS, certificat qui, pour des raisons de protection des données, sera 
néanmoins envoyé au salarié lui-même. 
 
Dans les cas où la condition d’une affiliation préalable n’est pas remplie, il y a lieu de déterminer si le 
salarié n’exerce pas, le cas échéant, des activités professionnelles alternantes dans d’autres Etats 
membres, notamment dans son pays de résidence. 



 
 
En effet, aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 1 du Règlement de base, le Règlement 
d’application identifie dans son article 14, paragraphe 5 les situations dans lesquelles une personne 
exerce une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres. L’article précise que sont visées 
aussi bien les situations d’exercice d’activités simultanées dans différents Etats membres que les 
situations d’exercice d’activités alternantes. 
 
En cas d’activités dans deux ou plusieurs Etats membres, la nouvelle réglementation communautaire 
renforce le rôle de l’institution du lieu de résidence à laquelle il appartient désormais de déterminer la 
législation applicable (article 16 du Règlement 987/2009). D’un point de vue pratique, cette 
modification procédurale a comme conséquence que le CCSS ne procède pas, dans une première 
étape, à l’affiliation du salarié qui ne justifie pas d’une affiliation préalable et n’émet pas non plus de 
formulaire A1 (ancien formulaire E101) dans le cas d’une demande de détachement. Par contre, 
lorsqu’il s’agit du détachement d’un salarié dans son pays de résidence, le CCSS transmet la 
demande d’affiliation à l’institution compétente du pays de résidence pour décision en l’informant par 
lettre soit de l’absence de toute affiliation du salarié à la sécurité sociale luxembourgeoise pendant le 
mois précédant le détachement immédiat, soit de la dernière date d’affiliation du salarié dans le mois 
en question. L’employeur et le salarié en sont également informés par lettre. 
 
Il est à noter que dans les cas où le salarié est détaché dans un pays autre que celui de sa 
résidence, la demande est transmise non pas à l’institution compétente de l’Etat de résidence mais à 
celle de l’Etat d’emploi, conformément à l’article 11, paragraphe 3 sous a) du Règlement 883/2004 
qui prévoit l’affiliation du salarié dans l’Etat membre sur le territoire duquel il exerce son activité 
professionnelle.  
 
Comme la décision sur la législation applicable est prise en définitive par l’institution étrangère 
compétente, décision que le CCSS acceptera en tout état de cause, tout litige éventuel relève de la 
compétence des juridictions sociales du pays où l’institution étrangère compétente est établie. 
 
En ce qui concerne les dispositions transitoires, il y a lieu de signaler que les formulaires E101 
délivrés avant le 1er mai 2010 restent valables jusqu’au terme de leur période de validité. Par ailleurs, 
tout détachement qui a débuté avant le 1er mai 2010 et dont la durée a été limitée (en vertu du 
formulaire E101) à une année est prorogé, sur demande, sans autres formalités ni conditions, d’une 
année supplémentaire au moyen du nouveau formulaire A1. 
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