3.6

Arbeit und Einkommen / Travail et revenus

Einkommen für schwerstbehinderte Personen
Revenu pour personne gravement handicapée

Personen, die wegen der Schwere ihrer Behinderung
weder auf dem regulären noch auf dem „geschützten
Arbeitsmarkt“ arbeiten können, erhalten ein
Einkommen für Personen mit schwerer Behinderung
(RPGH). Der Nationale Solidaritätsfonds (FNS) zahlt
es aus. Das Einkommen entspricht der Höhe des
garantierten Mindesteinkommens (RMG).

Toute personne qui, en raison de ses capacités de
travail réduites, ne peut ni travailler sur le marché du
travail ordinaire ni en atelier protégé, bénéficie d’un
revenu pour personne gravement handicapée (RPGH).
Le revenu est payé par le Fonds National de Solidarité
(FNS). Le montant correspond au revenu minimum
garanti (RMG).

Bedingungen um das RPGH beanspruchen zu
können

Conditions pour pouvoir bénéficier du RPGH

•
•

•

•

mindestens 18 Jahre alt sein ;
eine Erwerbsminderung von mindestens 30 %
nachweisen, bedingt durch eine körperliche,
geistige, sensorische oder psychische Behinderung
(vor Erreichen des 65. Lebensjahres) und/oder
durch psychosoziale Schwierigkeiten, die die
Grundbehinderung verstärken ;
nachweisen, dass der Gesundheitszustand jegliche
Arbeitsanstrengung untersagt oder dass die
Arbeitsfähigkeit so gering ist, dass kein Arbeitsplatz
auf seine Bedürfnisse angepasst werden kann,
sei es auf dem regulären Arbeitsmarkt oder in der
Behindertenwerkstatt ;
einen festen und rechtmäßigen Wohnsitz in
Luxemburg haben und auch tatsächlich dort
wohnen.

Oder aber:
•

als behinderter Arbeitnehmer anerkannt sein und
aus nicht von ihm zu verantwortenden Gründen
keinen Zugang zu einer bezahlten Arbeit haben und
lediglich über Einkünfte verfügen, die unter dem
RPGH liegen.

Antrag einreichen
Der Antrag für das RPGH wird beim Sekretariat der
Medizinischen Kommission des Arbeitsamtes
eingereicht.
Wird positiv über den Antrag entschieden, so wird die
Akte an den Nationalen Solidaritätsfonds weitergeleitet.
RPGH und Pensionskasse

•
•

•

•

être âgé de 18 ans au moins ;
présenter une diminution de capacité de travail de
30 % au moins par suite d’une déficience physique,
mentale, sensorielle ou psychique (acquise avant
65 ans) et/ou en raison de difficultés psychosociales
aggravant la déficience ;
présenter un état de santé incompatible avec tout
effort de travail ou des compétences de travail si
réduites qu’il s’avère impossible d’adapter un poste
de travail dans le milieu ordinaire ou protégé aux
besoins de la personne ;
remplir la condition de résidence légale:
avoir l’autorisation de résider sur le territoire
luxembourgeois, y être domicilié et y résider
effectivement.

Ou bien :
•

avoir la reconnaissance comme salarié handicapé
et ne pas avoir accès à un emploi salarié pour des
raisons indépendantes de sa volonté et disposer de
ressources d’un montant inférieur à celui du RPGH.

Demande en obtention
La demande en obtention du RPGH est adressée au
Secrétariat de la Commission Médicale, auprès de
l’Administration de l’Emploi.
Si le revenu est accordé, le dossier est transmis au
Fonds National de Solidarité.
RPGH et caisse de pension
Important: En touchant le RPGH, on ne cotise pas
dans la caisse de pension.

Wichtig: Bezieht man das RPGH, zahlt man keine
Beiträge in die Pensionskasse.
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§

Juristische Referenzen / Références juridiques

§§ Code du Travail : Livre II, Titre III (congé) et Livre V, Titre VI (placement).
§§ Loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.
§§ Texte coordonné du 22 juin 2004 de la Loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un
Revenu minimum garanti, telle qu’elle a été modifiée.
§§ Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi du 12 septembre 2003 relative aux
personnes handicapées.
§§ Loi du 28 novembre 2006 sur la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement.
§§ Texte coordonné au 29 janvier 2014 du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2004 portant exécution
de la loi modifié du 12 septembre 2003relative aux personnes handicapées.
§§ Texte coordonnée du 27 décembre 2011 de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.

?

An wen kann ich mich wenden? / À qui puis-je m’adresser?

ADEM - Commission médicale
19, rue de Bitbourg
B.P.2208
L-1273 Luxembourg-Hamm
L-1022 Luxembourg
 (+352) 247 - 88 888
Fax (+352) 26 19 08 22



Fonds National de Solidarité
8-10, rue de la Fonderie
B.P. 2411
L-1024 Luxembourg
L-1024 Luxembourg
 (+352) 49 10 81 - 1
Fax (+352) 26 12 34 64
http://www.fns.lu

Dokumente und Formulare / Documents et formulaires

• Liste der konventionierten Einrichtungen für Personen mit Behinderung :
Relevé des services conventionnés pour personnes handicapées:
http://www.mfi.public.lu/monde_associatif/organismes_agrees/ReleveHandicap.pdf
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