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A V I S
sur 

le projet de règlement grand-ducal modifiant le rè-

glement grand-ducal du 24 août 2016 concernant 

le statut du personnel de la Caisse nationale de 

santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires 

et employés publics et de la Caisse de maladie des 

fonctionnaires et employés communaux 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par dépêche du 26 octobre 2018, Monsieur le Ministre de la Sécurité 
sociale a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et 
employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à 
l'intitulé. 
 
Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, le projet en question a 
d'abord pour objet de procéder au renforcement du cadre du person-
nel de la Caisse nationale de santé (CNS). L'augmentation proposée 
est de 20 unités, de sorte que l'effectif total atteindra 500 unités. Le 
but principal de ladite augmentation est de régulariser la situation de 
14 agents qui travaillent actuellement auprès de la CNS sous un ré-
gime d'activité temporaire indemnisée. Ces agents seront engagés par 
la CNS en tant qu'employés sous un contrat de travail à durée indé-
terminée dans le groupe d'indemnité D1. 
 
Afin de résorber certains "retards récurrents et structurels au niveau 

des opérations journalières" auprès de la CNS, le cadre du personnel 
de cette dernière est en outre renforcé par quatre unités supplémen-
taires dans le groupe d'indemnité B1. De plus, deux postes complé-
mentaires sont prévus dans le groupe d'indemnité A1 pour renforcer 
la gouvernance de la CNS. 
 
Ensuite, le projet de règlement grand-ducal se propose également de 
renforcer de 5 unités (3 postes dans le groupe de traitement B1 et 2 
postes dans le groupe de traitement C1) le cadre du personnel de la 
Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, cela pour 
faire face à la hausse de la charge de travail à laquelle l'institution en 
question est confrontée. 
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Si la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son 
accord avec l'augmentation proposée des effectifs auprès des deux 
établissements précités, elle tient toutefois à présenter quelques ob-
servations au sujet des cadres du personnel concernés. 
 
La Chambre regrette de prime abord que les 14 agents prémentionnés 
travaillant actuellement encore sous un régime d'activité temporaire 
indemnisée n'aient pas été intégrés plus tôt dans le cadre du personnel 
de la CNS et engagés à durée indéterminée. En effet, il est précisé à 
l'exposé des motifs que certains d'entre eux travaillent sous le régime 
temporaire "depuis plus de 9 ans" déjà! 
 
En second lieu, la Chambre profite de l'occasion pour réitérer cer-
taines observations relatives au statut du personnel des institutions de 
sécurité sociale en question, observations qu'elle avait déjà formulées 
(mais qui n'ont pas été suivies d'effet!) dans son avis n° A-2809 du 
27 mai 2016 sur le projet qui est devenu par la suite le règlement 
grand-ducal du 24 août 2016 concernant le statut du personnel de la 
Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires 
et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et 
employés communaux. 
 
Ledit règlement grand-ducal prévoit que les cadres du personnel des 
institutions prémentionnées comprennent notamment des "fonction-

naires assimilés aux fonctionnaires de l'État" ainsi que des "em-

ployés assimilés aux employés de l'État". 
 
Ces deux formules posent toutefois problème. En effet, l'article 404, 
alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale dispose que les conseils d'ad-
ministration "des institutions de sécurité sociale sont assistés par des 

employés publics, assimilés aux fonctionnaires de l'État, ainsi que 

par des salariés assimilés aux salariés de l'État (…)". 
 
Le deuxième alinéa du même article précise que "un ou plusieurs 

fonctionnaires de la carrière supérieure de l'État peuvent être ad-

joints aux présidents de la Caisse nationale de santé, de l'Association 

d'assurance accident, de la Caisse nationale d'assurance pension, de 

la Caisse nationale des prestations familiales et du Centre commun 

de la sécurité sociale auxquels le président peut, pour autant que de 

besoin, déléguer ses fonctions (…)". 
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De plus, l'article 17, alinéa 3, de la loi modifiée du 13 mai 2008 
portant introduction d'un statut unique prévoit que, "par dérogation 

à l'article 404, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, tous les fonc-

tionnaires de la carrière supérieure des institutions de sécurité 

sociale en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi 

continuent à bénéficier du statut de fonctionnaires de l'État". 
 
Il s'ensuit que le cadre du personnel des différentes institutions de 
sécurité sociale comprend 
- des employés publics, assimilés aux fonctionnaires de l'État, 
- des salariés assimilés aux salariés de l'État ainsi que  
- des fonctionnaires de l'État. 
 
La catégorie d'agents "fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de 

l'État" n'est pas prévue par l'article 404 susvisé et elle n'a dès lors 
aucune base légale. 
 
S'y ajoute que les textes légaux précités ne soufflent mot quant au 
statut des "employés assimilés aux employés de l'État", de sorte que 
cette catégorie d'agents n'a pas non plus de fondement légal. 
 
Au vu des développements qui précèdent, dans un souci de sécurité 
juridique et en espérant qu'il en soit tenu compte cette fois-ci, la 
Chambre des fonctionnaires et employés publics se doit de réitérer sa 
demande 
- de compléter l'article 404 du Code de la sécurité sociale afin d'y 

prévoir les "employés assimilés aux employés de l'État"; 
- de remplacer la notion de "fonctionnaire assimilé au fonction-

naire de l'État" par celle de "employé public assimilé au fonc-

tionnaire de l'État" dans tout le texte du règlement grand-ducal 
susmentionné du 24 août 2016. 

 
Ce n'est que sous la réserve des observations qui précèdent que la 
Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord 
avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. 
 
Ainsi délibéré en séance plénière le 12 décembre 2018. 
 

Le Directeur, 
 

G. MULLER 

Le Président, 
 

R. WOLFF 
 


