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A V I S
sur 

le projet de règlement grand-ducal portant fixation 
des indemnités dues aux membres des commissions 
d'examen et aux experts des examens de fin d'études 
secondaires et secondaires techniques 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par dépêche du 28 décembre 2016, Monsieur le Ministre de l'Édu-
cation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé, "pour le 
15 février 2017 au plus tard", l'avis de la Chambre des fonction-
naires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal 
spécifié à l'intitulé. 
 
En date du 18 janvier 2017, Monsieur le Ministre a transmis à la 
Chambre une nouvelle mouture du projet en question, puisqu'il 
"s'est avéré qu'une version antérieure à celle approuvée par le 
Conseil de Gouvernement" lui avait initialement été envoyée. 
 
Ledit projet de règlement grand-ducal remplace le règlement grand-
ducal modifié du 20 septembre 2002 qui porte sur les indemnités 
dues aux membres des commissions d'examen de fin d'études se-
condaires et secondaires techniques ainsi qu'aux experts et deu-
xièmes correcteurs. Il modifie notamment les montants des indem-
nités et précise les conditions d'attribution de celles-ci. 
 
En ce qui concerne le préambule du projet, la Chambre est scanda-
lisée à la lecture de la mention "L'avis de la Chambre des fonction-
naires et employés publics ayant été demandé"! L'insertion de cette 
formule inacceptable dans le préambule d'un texte se trouvant en-
core au stade de "projet" démontre qu'il n'est pas dans l'intention du 
pouvoir politique d'attendre l'avis demandé. Il semble en effet que 
la consultation de la Chambre soit uniquement effectuée afin de se 
conformer à la loi, selon laquelle son avis "doit être demandé". 
 
À ce sujet, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient 
d'ailleurs à signaler qu'il découle d'un jugement du tribunal admi-
nistratif du 12 octobre 2016 que le simple procédé "de pure forme 
et stérile" de solliciter l'avis d'une chambre professionnelle sans 
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l'attendre, ou au moins laisser à celle-ci un délai suffisamment long 
pour se prononcer, constitue en fait une violation de la loi, alors 
que la chambre n'est pas effectivement et raisonnablement "en me-
sure d'élaborer et de finaliser son avis" et de remplir ainsi une mis-
sion lui imposée légalement. 
 
Cela dit, comme le projet de règlement grand-ducal est issu de né-
gociations entre le Ministère de l'Éducation nationale et les syndi-
cats APESS, FÉDUSE/Enseignement-CGFP et SEW/OGBL, réunis 
en Intersyndicale, et comme il respecte les accords conclus entre 
eux le 31 juillet 2015, la Chambre des fonctionnaires et employés 
publics n'a pas d'autres commentaires spécifiques à faire et elle se 
déclare par conséquent d'accord avec la deuxième version du texte 
lui soumis pour avis. 
 
 
(Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, 
du règlement d'ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et 
employés publics). 
 

Luxembourg, le 9 février 2017. 
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