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A V I S
sur 

le projet de règlement grand-ducal portant institution d'un 

examen spécial de qualification pour l'admission au stage 

de maître d'enseignement dans le service restauration 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par dépêche du 28 novembre 2017, Monsieur le Ministre de l'Éduca-
tion nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé l'avis de la 
Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de rè-
glement grand-ducal spécifié à l'intitulé. 
 
Ledit projet de règlement grand-ducal se concentre sur le recrutement 
de stagiaires pour la fonction de maître d'enseignement dans le ser-
vice restauration: ainsi, sont notamment déterminés les modalités 
d'inscription à l'examen spécial afférent, les conditions d'admission 
au stage, les contenus ainsi que la pondération des matières à exami-
ner et, finalement, le fonctionnement de la commission d'examen. 
 
La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve que 
"les contenus d'enseignements dispensés dans les formations de 

l'hôtellerie et de la restauration" soient respectés pour l'adaptation 
des matières à examiner; ceci permettra de recruter des personnes 
disposant des compétences requises pour assurer un enseignement de 
qualité. 
 
La Chambre approuve également que, tel que prévu à l'article 9 (1), 
l'examen se fasse en deux étapes, la réussite de la partie théorique 
constituant une condition sine qua non pour pouvoir se présenter à la 
partie pratique. Elle recommande d'appliquer ce principe de nouveau 
à tous les examens-concours pour l'accès aux fonctions enseignantes. 
En effet, une délibération intermédiaire par la commission d'examen 
permet de réduire le nombre d'épreuves pratiques, voire orales, et 
évite que les candidats qui ont déjà été écartés en raison d'une note 
éliminatoire lors de la première partie de l'examen se présentent en-
core à une deuxième partie. 
 
Concernant le préambule du projet de règlement grand-ducal, la 
Chambre prend note de la mention "Les avis de la Chambre des fonc-

tionnaires et employés publics, de la Chambre de Commerce, de la 
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Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été de-

mandés". Cette mention ne correspond pourtant pas aux usages 
puisque la formule consacrée se lit: "Vu les avis de la Chambre (…)". 
 
À ce sujet, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient 
d'ailleurs à signaler qu'il découle de deux jugements du tribunal ad-
ministratif, 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 de finaliser son avis" et de remplir ainsi 
une mission lui imposée légalement. 
 
D'un point de vue formel, la Chambre des fonctionnaires et employés 
publics fait en outre remarquer qu'il y a lieu d'adapter comme suit le 
texte de l'article 12 du projet sous avis: 

"Les membres de la commission d'examen ont droit à une indem-

nité telle que prévue par le règlement grand-ducal modifié du 19 

mai 2009 portant fixation des indemnités des examens de fin d'ap-

prentissage et des examens menant au brevet de maîtrise dues 

aux membres des commissions d'examen, aux experts et surveil-

lants des examens de fin d'apprentissage et des examens menant 

au brevet de maîtrise." 
 
Finalement, la Chambre relève que, conformément à l'article 1er du 
règlement grand-ducal précité du 19 mai 2009, les chiffres figurant, 
dans la fiche financière annexée au projet sous avis, à la suite des 
termes "7 Indemnités de base" sont à rectifier de la façon suivante: 

"7*143 142,93 = 1.000,51" 
 
 
Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonc-
tionnaires et employés publics approuve le projet de règlement 
grand-ducal lui soumis pour avis. 
 
Ainsi délibéré en séance plénière le 12 décembre 2017. 
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