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AVIS
sur
le projet de règlement grand-ducal concernant le
travail dans l'intérêt de l'Éducation nationale et
modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24
juillet 2000 concernant le travail de candidature

Par dépêche du 20 avril 2020, Monsieur le Ministre de l'Éducation
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé, "pour le 11 mai
2020 au plus tard", l'avis de la Chambre des fonctionnaires et
employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à
l'intitulé.
Les fonctionnaires de l'enseignement secondaire recrutés entre le 1er
septembre 1999 et le 30 septembre 2015 ont obtenu, après la réussite
à leur examen de fin de stage, une première nomination en tant que
candidat à leur fonction, par exemple à celle de professeur. Afin de
pouvoir accéder à leur fonction, ces agents ont dû élaborer un "travail
de candidature". Les candidats qui n'avaient pas remis leur travail de
candidature dans un délai de dix-huit mois sont maintenus jusqu'à
présent dans le statut de candidat sursitaire, ceci jusqu'à la validation
d'un travail de candidature.
Les fonctionnaires de l'enseignement secondaire recrutés depuis le
1er octobre 2015 sont nommés définitivement à leur fonction le jour
qui suit la fin de leur stage, ceci sans devoir passer par le statut de
candidat à leur fonction.
Afin de mettre un terme à la discrimination des candidats sursitaires
qui remplissent largement toutes les conditions que le législateur a
définies pour l'accès aux différentes fonctions depuis le 1er octobre
2015, la mise en place de possibilités d'être dispensé du travail de
candidature s'est imposée. À part le maintien de la faculté d'introduire
un travail de candidature jusqu'au 1er avril 2027, il est prévu d'introduire deux nouvelles voies à travers lesquelles un candidat sursitaire
peut bénéficier d'une nomination définitive à sa fonction. La première voie d'accès consiste dans la prestation d'un certain nombre de
leçons supplémentaires, et la deuxième voie dans l'élaboration d'un
"travail dans l'intérêt de l'Éducation nationale".
Les modalités de la première option seront fixées par des dispositions
modificatives apportées à la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant
la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire. Les modalités de la deuxième option, à savoir
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nationale, sont précisées par le projet de règlement grand-ducal sous
avis. Tel est en effet l'objet principal de ce texte, qui appelle les observations suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et
employés publics.
Ad préambule
La Chambre constate que l'on s'est contenté, une fois de plus, de la
mention "L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé" au préambule du projet de règlement
grand-ducal. Cette mention ne correspond pourtant pas aux usages
puisque la formule consacrée se lit: "Vu l'avis de la Chambre (…)".
À ce sujet, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient
d'ailleurs à rappeler 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 celleci 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.
Malgré l'annulation – entre autres pour ce motif – par lesdits jugements de deux règlements grand-ducaux en matière d'enseignement
émanant du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la
Jeunesse, la Chambre des fonctionnaires et employés publics doit
constater que ce dernier s'obstine toujours à ignorer l'avertissement
émis par le tribunal. En effet, le délai "généreusement" accordé à la
Chambre pour se prononcer sur le projet sous avis est de dix jours
ouvrables (le dossier étant entré au secrétariat de la Chambre le 23
avril).
Dans ce contexte, la Chambre tient par ailleurs à rappeler que les avis
qu'elle émet sont en principe adoptés en séance plénière, le délai de
convocation d'une telle étant fixé par son règlement d'ordre interne à
"cinq jours francs au moins".
S'y ajoute que l'organisation d'une séance plénière n'est actuellement
pas possible suite aux mesures arrêtées par le gouvernement face à la
propagation du virus COVID-19.
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Avant de commencer à élaborer son travail dans l'intérêt de l'Éducation nationale, le candidat doit participer à une formation obligatoire
"d'une durée de huit heures au sujet des droits d'auteur et de l'élaboration de matériels didactiques". Il n'est pas précisé si cette formation
sera comptabilisée en tant que formation continue pour l'enseignant
concerné. Rappelons que chaque enseignant doit suivre obligatoirement un certain nombre d'heures de formation continue dans le cadre
de sa tâche, à savoir quarante-huit heures sur trois ans. La Chambre
est d'avis qu'il serait tout à fait approprié de comptabiliser entièrement les huit heures prémentionnées en tant que formation continue.
Ad article 2
L'article 2 porte sur la nomination et le fonctionnement du jury ayant
pour mission de valider le plan de travail défini par le candidat, d'apprécier le travail dans l'intérêt de l'Éducation nationale et de prendre
"soit une décision favorable, soit une décision défavorable" quant à
ce travail.
La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que le
projet sous avis ne comporte pas de spécifications en ce qui concerne
les critères d'appréciation du travail dans l'intérêt de l'Éducation nationale. De plus, il manque des consignes quant à l'envergure et au
contenu dudit travail. La Chambre se demande en quels points se distingue le travail dans l'intérêt de l'Éducation nationale du travail de
candidature. En tout cas, il faudrait absolument mieux définir la nature et l'envergure du travail dans l'intérêt de l'Éducation nationale,
et surtout mettre en place des critères d'appréciation transparents, à
communiquer clairement aux candidats préalablement à leur engagement définitif dans le plan de travail à établir.
Ensuite, la Chambre des fonctionnaires et employés publics doute du
bien-fondé de la présence d'un représentant de la Commission nationale de l'enseignement secondaire (CNES) en tant que troisième
membre du jury. À ses yeux, il serait préférable de lancer un appel
aux candidatures parmi tous les professeurs nommés dans la même
discipline ou du moins dans la même famille de disciplines (langues
ou sciences naturelles par exemple). La Chambre est informée que,
souvent, les collègues enseignants les plus jeunes d'un département
sont envoyés à représenter leur lycée au sein de la CNES, en alter-
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Ad fiche financière
En ce qui concerne l'impact budgétaire relatif à l'introduction du travail dans l'intérêt de l'Éducation nationale, il est estimé qu'environ
"un tiers des candidats" opteront pour le passage par la voie de ce
travail pédagogique en vue d'accéder à leur nomination définitive. Le
coût total est ainsi chiffré "à approximativement 55.000 euros".
La Chambre des fonctionnaires et employés publics est cependant
d'avis que, au vu du nombre exorbitant de leçons supplémentaires
auxquelles sont confrontés les enseignants, la plupart des candidats
opteront pour la voie de dispense du travail de candidature qui passe
par la prestation de leçons supplémentaires. C'est pourquoi la
Chambre estime que tout au plus 10% des candidats élaboreront un
travail dans l'intérêt de l'Éducation nationale, ce qui réduirait le coût
total susvisé, celui-ci se situant dès lors probablement aux alentours
de 16.500 euros.
Remarque finale
La Chambre est d'avis qu'il est grand temps de créer des possibilités
de dispense du travail de candidature et elle aurait préféré que des
mesures dans ce sens aient été prises déjà beaucoup plus tôt, et au
plus tard pour le 1er octobre 2015.
Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de
règlement grand-ducal 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 7 mai 2020.
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