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A V I S
sur 

le projet de règlement grand-ducal portant 

1° fixation des indemnités des membres et experts des équipes 

curriculaires, des commissions nationales de formation et des 

commissions nationales de l'enseignement général pour la for-

mation professionnelle et 

2° modification du règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 por-

tant institution et organisation des équipes curriculaires, des 

commissions nationales de formation et des commissions natio-

nales de l'enseignement général pour la formation profession-

nelle de l'enseignement secondaire technique 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par dépêche du 26 avril 2018, Monsieur le Ministre de l'Éducation 
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. 
 
Le projet en question revoit à la hausse le montant des indemnités 
dues aux membres des équipes curriculaires et des commissions na-
tionales pour les programmes de l'enseignement secondaire général. 
En effet, on vient de constater que la valeur d'une leçon de décharge 
dont peuvent bénéficier les enseignants membres d'un tel conseil est 
considérablement supérieure au montant liquidé jusqu'ici aux 
membres qui ne bénéficient pas de décharges. 
 
La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve que les 
auteurs du texte cherchent à établir une certaine équité en matière 
d'indemnisation et elle saisit l'occasion de rappeler au gouvernement 
son désaccord fondamental quant au maintien de la mesure d'aus-
térité, décidée en 2013, consistant à réduire de 25% les indemnités 
des examinateurs, agents de l'État. La situation économique du pays 
ainsi que le bien-être des finances publiques ne légitiment plus cette 
mesure. 
 
En outre, la Chambre prend note que, une fois de plus, on s'est 
contenté de la mention "Les avis (…) ayant été demandés" au pré-
ambule du projet de règlement grand-ducal. Cette mention ne cor-
respond pourtant pas aux usages puisque la formule consacrée se lit: 
"Vu les avis de la Chambre (…)". 
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� ce sujet, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient 
d'ailleurs � 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 � 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. 
 
Compte tenu de ce qui précède, la Chambre des fonctionnaires et em-
ployés publics n'a pas de remarques supplémentaires à faire quant au 
projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis et elle approuve 
donc celui-ci, sous la réserve des observations formulées ci-avant. 
 
 
Ainsi délibéré en séance plénière le 13 juin 2018. 
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