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Objet : Question parlementaire n°2015 du 25 mars 2020 de Monsieur le Député Jeff
Engelen au sujet de la pension d'invalidité et de l'indemnité d'attente

Monsieur ie Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse à la question parlementaire n°2015 du 
25 mars 2020 de Monsieur ie Député Jeff Engelen au sujet de la pension d'invaiidité et de 
l'indemnité d'attente.

Je vous saurais gré de bien vouloir la transmettre à la Chambre des Députés.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Romain ÉCHfÆIDER 
Ministre de la Sécurité sociale

Annexe(s) : Réponse à la question parlementaire n°2015
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Sécurité sociale

Ântwert vum Minister vir sozial Sécherheet op d'parlamentaresch Drénglechkeetsfro n° 2015 
vum Hâr Deputéierten Jeff Engelen iwwert d'Invaliderent an d'indemnité d'Attente

De Kontrolldokter kuckt weiderhin déi verschidde Fall a bis ewell konnt eng Léisung am Sënn 
vum Assuré geholl ginn.

Déi Leit, wou d'Krankegeld ausleeft, kréien entweder eng provisoresch Invalidèrent fir e puer 
Méint wou spéiderhin eng nei Iwwerpréiwung gemaach gëtt oder se kréien direkt eng 
Invalidèrent. Bei deene Leit, wou d'Krankegeld ausleeft am Kader vun 
engem Aarbechtsaccident, kréien duerno eng "Rente Complète" ausbezuelt.

Falls ee Rendezvous net kann agehale gi vum Kontrolldokter vun der sozialer Sécherheet, kréien 
d'Leit dat ëmmer matgedeelt.

De Ministère vun der sozialer Sécherheet mëscht aktuell eng Analyse op déi Delaien, déi am 
Kader vun der sozialer Sécherheet lafen, musse suspendéiert ginn.

Den Aarbechtsministère, den zoustànneg fir d'indemnité d'Attente ass, ass am gaangen no 
Méiglechkeeten ze siche fir dës Leit opzefanken.

Generell ass awer ervirzehiewen, dat den Delai vun 40 Deeg fir kënnen eng Oppositioun oder e 
Recours ze maachen, eréischt uleeft wann déi betraffe Persoun och eng Décisioun kritt huet.


