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Luxembourg, le 30 mars 2020
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Concerne;

Question parlementaire urgente n* 2011 du 17 mars 2020 de Monsieur le Député Marc Baum
concernant la "protection des salariés du commerce dans le contexte de la pandémie COVID19"

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse de Monsieur le Ministre des Classes moyennes,
de Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire et de la soussignée à la
question parlementaire urgente n° 2011 du 17 mars 2020 de Monsieur le Député Marc Baum concernant la
"protection des salariés du commerce dans le contexte de la pandémie COVID-19".
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée

Pr la Ministre de la Santé,

Laurent Jomé
Premier conseiller de gouvernement
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Réponse commune de Madame la Ministre de la Santé, de Monsieur le Ministre des Classes
moyennes et de Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire à
la question parlementaire urgente n° 2011 du 17 mars 2020 de Monsieur le Député Marc Baum
concernant la "protection des salariés du commerce dans le contexte de la pandémie COVID-19"

Ad. 1
Conformément à l'article L. 312-1 et suivants du Code du travail, l'employeur est obligé d'assurer
la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail et de donner des instructions
appropriées et claires aux salariés.
Dans le contexte de la pandémie Covidl9, les employeurs doivent transposer les consignes et les
recommandations du Gouvernement au sein de leurs entreprises et les salariés sont obligés de
suivre les instructions de leur employeur afin de garantir, d'une part, leur propre sécurité et santé,
et d'autre part, de ne pas mettre en péril la sécurité et la santé des autres salariés de
l'établissement. L'employeur et le salarié ont donc une co-responsabilité en ce qui concerne le
respect et la garantie de la sécurité et santé au travail.
L'Inspection du travail et des mines effectue évidemment des contrôles en matière de conditions
de travail et de sécurité et de santé au travail.
Ad. 2
Outre les recommandations et consignes qui sont régulièrement publiées par le Ministère de la
Santé, l'Inspection du travail et des mines a élaboré un guide pour les entreprises qui contient
différentes recommandations spécifiques aux entreprises en vue de la protection de la santé des
salariés face au Coronavirus.
Le ministre des Classes moyennes est en contact étroit avec la grande distribution. Une note
ministérielle a notamment été envoyée aux supermarchés, les informant que le respect de
certains principes spécifiques concernant la circulation des clients est nécessaire afin de limiter la
propagation du virus dans la population.
Il a ainsi été recommandé de faire respecter le « social distancing » au sein des supermarchés,
c'est-à-dire de veiller à ce qu'une distance interpersonnelle de deux mètres entre chaque
personne présente au sein du supermarché respectif soit respectée. Il a aussi été conseillé de
réguler l'entrée des clients et de limiter ainsi le nombre de personnes pouvant accéder en même
temps au supermarchés.
A noter que les supermarchés ont décidé de prendre des mesures spécifiques supplémentaires
afin de protéger leurs salariés, comme par exemple l'installation de dispositifs de protection au
niveau des caisses.
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A cela s'ajoute que des acteurs centraux du secteur du commerce, comme la Chambre de
Commerce, la House of Entrepreneurship et la Confédération luxembourgeoise de Commerce
sensibilisent régulièrement les employés du commerce concernant une protection efficace face à
la pandémie du COVID-19.
Ad. 3
L'ITM effectue régulièrement des contrôles en matière de conditions de travail et de sécurité et
santé au travail.
Dans le contexte de la pandémie Covidl9, l'ITM a effectué 408 contrôles entre le 17 mars et le 26
mars 2020 et continue d'en réaliser.
L'ITM tient à rappeler qu'elle travaille à l'heure actuelle en service réduit.

Ad. 4
Un grand nombre de commerces de détail a déjà mis en place des limitations du nombre de clients
présents au même moment. Le Gouvernement invite tous les commerces ouverts de procéder de
la même manière afin de réduire le risque de contamination de leurs clients.
Ad. 5
Les ministres suivent au jour le jour l'application des consignes et des recommandations précitées
pour pouvoir, le cas échéant, les adapter rapidement en fonction de la situation qui se présente
sur le terrain.

