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A V I S
sur 

le projet de règlement grand-ducal fixant les grilles horaires, les 
coefficients des branches et les branches fondamentales de la sec-
tion informatique-communication de l'enseignement secondaire 



Par dépêche du 7 juillet 2017, Monsieur le Ministre de l'Éducation 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé, "dans les meil-
leurs délais" bien évidemment, l'avis de la Chambre des fonction-
naires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal 
spécifié à l'intitulé. 

De prime abord, la Chambre est scandalisée à la lecture de la men-
tion "Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des 
fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et 
de la Chambre des salariés ayant été demandés", figurant au pré-
ambule du projet en question! L'insertion de cette formule inaccep-
table dans le préambule d'un texte se trouvant encore au stade de 
"projet" démontre qu'il n'est pas dans l'intention du pouvoir poli-
tique d'attendre les avis demandés. Il semble en effet que la consul-
tation des chambres soit uniquement effectuée afin de se conformer 
à la loi, selon laquelle leur avis "doit être demandé". 

À ce sujet, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient 
d'ailleurs à signaler qu'il découle de deux jugements du tribunal 
administratif, rendus le 12 octobre 2016 et le 24 janvier 2017, que 
le simple procédé "de pure forme et stérile" de solliciter l'avis d'une 
chambre professionnelle sans 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 mesure d'élaborer et de finaliser son avis" 
et de remplir ainsi une mission lui imposée légalement. 
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Pour le reste, ni le fond ni la forme du projet de règlement grand-
ducal sous avis n'appellent de commentaires supplémentaires puis-
qu'il s'agit d'un texte de nature purement technique. Par conséquent, 
la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'ac-
cord avec ledit projet, sous la réserve de la remarque précédente 
concernant le préambule. 
 
(Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, 
du règlement d'ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et 
employés publics). 
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