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Nouveau guide de recherche du code emploi pour la déclaration d’entrée des salariés 

Madame, Monsieur,  

Lors de l’établissement d’une déclaration d’entrée, le Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) vous demande d’indiquer 
le code emploi (CITP) de vos salariés. Or nous avons constaté que de nombreuses entreprises avaient du mal à indiquer le 
code exact (les codes fournis sont parfois faux ou trop imprécis pour être utilisables).  

C’est pourquoi nous proposons un guide permettant de rechercher le code emploi de manière facile et rapide 
(http://www.ccss.lu/salaries/affiliation/codes-citp). 

En effet, les codes emploi que vous fournissez au CCSS constituent une source d’information précieuse que le Ministère du 
Travail et de l’Emploi souhaite pouvoir utiliser pour connaître vos besoins en matière de recrutement et ainsi promouvoir 
des politiques actives de l’emploi adaptées à vos besoins.  

En quoi le nouveau guide vous aide-t-il ? La liste des professions que vous utilisez pour définir le code emploi est découpée 
en grands groupes (la codification elle-même n’a pas changé). Nous proposons une dénomination ainsi qu’une description 
plus explicite des groupes, vous permettant de trouver rapidement celui qui correspond à votre salarié. Vous pourrez 
ensuite vous reporter, dans la liste exhaustive des professions, directement au groupe qui vous concerne pour y choisir le 
code emploi à 4 chiffres. Il est en effet important que vous indiquiez un code à 4 chiffres, faute de quoi il sera inutilisable 
car trop imprécis.  

 

Description sommaire des grands groupes de professions 
Groupe 1 Managers : Ils planifient, dirigent, coordonnent et évaluent 
Groupe 2 Professions intellectuelles et scientifiques : Ils augmentent les connaissances et appliquent des 

concepts théoriques 
Groupe 3 Techniciens et professionnels associés : Ils ont une compétence technique et leurs tâches sont 

connectées à la R&D et à l’application de concepts théoriques (leurs tâches sont connectées aux 
professions du groupe 2) 

Groupe 4 Professions liées au soutien administratif 
Attention : les responsables administratifs ou les cadres NE SONT PAS dans ce groupe ; ne mettre ici 
que les professions consistant en un soutien administratif 

Groupe 5 Personnel de la vente, des services aux particuliers 
Groupe 6 Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture (sylviculture, etc.) 
Groupe 7 Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat 
Groupe 8 Conducteurs d’installations et de machines, ouvriers de l’assemblage 
Groupe 9 Professions élémentaires (aides de ménage, manœuvres, etc.)  

Attention : les vendeurs en magasin sont dans le groupe 5 
Groupe 0 Professions militaires et autres situations sur le marché du travail au Luxembourg 

 

Nous vous remercions d’avance pour le soin que vous apporterez au bon choix du CITP. 

 

 




