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Résumé structuré 

Le projet de règlement grand-ducal a pour objectif de déterminer les modalités 
d'application du congé spécial dans l'intérêt des pompiers volontaires du Corps 
grand-ducal d'incendie et de secours. 

La Chambre des Métiers reconnaît que les cas d'urgence ou de calamité nationale 
requièrent la disponibilité spontanée des volontaires en l'absence de tout droit de 
regard de leur employeur. Néanmoins, elle estime qu'il en va autrement des 
formations et missions représentatives pour lesquelles le projet de règlement vise à 
infliger aux employeurs la même charge de flexibilité et le même risque de 
désorganisation de l'entreprise que pour les cas d'urgence. 

Alors qu'une telle absence du salarié pour une période pouvant aller jusqu'à 20 
jours risque fortement de désorganiser les petites et moyennes entreprises, la 
Chambre des Métiers demande que l'employeur soit le destinataire de la demande 
de congé afin que ce dernier dispose d'un délai raisonnable pour palier à l'absence 
du salarié. 

La Chambre des Métiers critique par ailleurs la cornplexification du remboursement 
par l'introduction de plusieurs délais de forclusion et elle préconise de ne maintenir 
qu'une échéance unique qui est celle du 15 février de l'année suivant les 
interventions, les formations ou les missions. 

* * 

Par sa lettre du 22 février 2018, Monsieur le Ministre de l'Intérieur a bien voulu 
demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement grand-
ducal repris sous rubrique. 
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1. 	Considérations générales 

Le projet de règlement grand-ducal a pour objectif de déterminer les bénéficiaires, 
les modalités d'application et de remboursement à l'employeur ou d'indemnisation 
de l'indépendant du congé spécial dans l'intérêt des pompiers volontaires du Corps 
grand-ducal d'incendie et de secours prévu à l'article 41 et suivants de la loi du 27 
mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création d'un Corps grand-
ducal d'incendie et de secours (CG DIS). 

La durée totale du congé spécial ne peut dépasser soixante jours ouvrables pour 
chaque bénéficiaire au cours de sa carrière au sein des secours (anciennement 42 
jours) ; s'y ajoutent : 

• sept jours ouvrables par année pour les chefs de centre et chefs de centre 
adjoints, les chefs de groupe et chefs de groupe adjoints, ainsi que les chefs de 
zone adjoints, 

• sept jours ouvrables par année pour les membres du comité exécutif et les 
membres du bureau de la commission des jeunes pompiers de la Fédération 
nationale des pompiers, 

• sept jours ouvrables par année pour les personnes qui assument les devoirs de 
représentation qui sont précisés par le présent projet de règlement grand-ducal, 
et 

• le congé pour les pompiers volontaires du groupe d'intervention chargé de 
missions humanitaires en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg 
en cas d'événements calamiteux sur ordre du Gouvernement. 

La durée du congé spécial pris à cet effet ne peut pas dépasser un maximum de 
vingt jours ouvrables par période de deux ans (anciennement de sept jours par 
année). Il est fractionnable en fractions ayant quatre heures au moins 
(anciennement chaque fraction devait avoir deux jours au moins). 

La Chambre des Métiers reconnaît la nécessité impérieuse de la réorganisation et 
de la restructuration des services d'incendie et de secours dans l'intérêt national et 
elle a pris note de l'augmentation du congé spécial dans l'intérêt des volontaires 
des secours y relatif, qui va de pair avec l'objectif de professionnalisation des 
services. 

En ce qui concerne les modalités d'application du congé spécial, la Chambre des 
Métiers acquiesce que les cas d'urgence ou de calamité nationale requièrent la 
disponibilité spontanée des volontaires en l'absence de tout droit de regard de leur 
employeur ; or, il en va autrement des formations et missions représentatives. 

En effet, le projet de règlement vise à infliger aux employeurs, et à tort, la même 
charge de flexibilité et le même risque de désorganisation de son entreprise que 
pour les cas d'urgence. En effet, le projet prévoit que le congé spécial est dans ces 
cas autorisé par le directeur général du CGD1S et que le salarié signale simplement 
cet accord à l'employeur. 

La Chambre des Métiers critique d'une part, l'absence d'un délai minimum 
d'information vis-à-vis de l'employeur et d'autre part, l'absence d'un droit de regard 
tel qu'il existe pour d'autres congés, notamment le congé de paternité qui a par 
ailleurs une autre importance pour le salarié qu'une formation ou une mission 
représentative. 
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2. 	Observations particulières 

Ad article 3 
La Chambre des Métiers critique la disposition selon laquelle le CGDIS serait le 
destinataire de la demande de congé, et non pas l'employeur. En effet, le projet de 
l'article 3 dispose que les demandes en vue de l'attribution du congé spécial, 
accompagnées d'une preuve d'inscription ou de participation, doivent parvenir au 
directeur général du CGDIS au plus tard deux mois avant le début du congé 
sollicité. 

Aux termes du projet de règlement l'employeur risque donc d'être mis devant le fait 
accompli par le salarié qui est simplement tenu de lui de signaler son absence, en 
lui soumettant l'autorisation afférente du CGDIS. Pire encore, le délai de deux mois 
pour la remise de la demande de congé par le salarié au CGDIS n'est qu'indicatif 
car il peut même y être dérogé selon la discrétion du CGDIS. 
Alors qu'une telle absence du salarié pour une période pouvant aller jusqu'à 20 
jours risque fortement de désorganiser les petites et moyennes entreprises, la 
Chambre des Métiers demande qu'il soit procédé comme en matière de demandes 
d'autres congés, à savoir que l'employeur en soit le destinataire afin que ce dernier 
dispose d'un délai raisonnable pour palier à l'absence du salarié. L'employeur 
ayant la responsabilité et la charge de diriger son entreprise, il doit rester 
l'interlocuteur privilégié du salarié en matière de congé. 

La Chambre des Métiers exige par ailleurs que la demande de congé spécial pour 
une formation ou une mission représentative soit présentée dans un délai de deux 
mois à l'employeur. 

Finalement, comme pour certains autres congés, l'employeur devrait également 
être habilité dans des cas dument motivés, à reporter le congé une seule fois. 

Ad article 5  
Alors qu'actuellement la demande de remboursement ou l'indemnisation de 
l'indépendant peuvent être posées au plus tard jusqu'au 15 février de l'année 
suivant les interventions, formations ou missions qui ont donné lieu à l'absence du 
salarié, le projet de règlement prévoit que le formulaire de demande rempli et signé 
soit remis au directeur général du CGDIS dans un délai de trois mois, qui 
commence à courir à partir de la fin de l'activité pour laquelle un remboursement 
peut être demandé. Si l'employeur ne remet pas le formulaire dans le délai précité, 
il est déchu de son droit de remboursement. 

La Chambre des Métiers s'oppose à cette forclusion de la demande de 
remboursement après le délai de trois mois, prônant plutôt l'incitation au dépôt 
d'une demande, que la sanction pure et simple. 
Par ailleurs, elle critique la complexification du remboursement par l'introduction de 
deux systèmes ; celui du délai de forclusion pour les demandes de remboursement 
pour les pompiers volontaires et les interventions d'urgence (art. 48 et 49 de la loi) 
et celui de l'échéance de trois mois au plus tard suivant l'année pour laquelle le 
remboursement est demandé au directeur général du CGDIS pour les chefs et 
membres du comité exécutif (art. 42, alinéa 2, lettres a) et b) de la loi). 
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En l'absence d'une motivation justifiant la nécessité d'une telle complexification, la 
Chambre des Métiers propose de maintenir une échéance unique qui est celle du 
15 février de l'année suivant les interventions, formations ou missions. 

* * * 

La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal lui 
soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses 
observations ci-avant formulées. 

Luxembourg, le 9 mai 2018 

Pour la Chambre des Métiers 
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Projet de règlement grand-ducal 
fixant les modalités du congé spécial dans l'intérêt des pompiers volontaires 

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; 

Vu la loi du xx.xx.xxxx portant organisation de la sécurité civile et notamment les articles 41 
à 49, 

Vu l'avis (...) ; 

Notre Conseil d'Etat entendu ; 

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en 
conseil ; 

Arrêtons: 

Art. ler. Les activités de formation visées à l'article 42 de la loi du xx.xx.xxxx portant 
organisation de la sécurité civile, ci-après dénommée « la loi », et qui donnent droit à 
l'attribution d'un congé spécial sont les suivantes : 

a) les cours de formation ainsi que les cours de formation continue et de 
perfectionnement pour pompiers volontaires; 

b) les cours de formation des instructeurs en charge des cours visés ci-dessus et de 
l'instruction de la population et des travailleurs visés à l'article 312-4 du Code du 
Travail; 

c) les cours de formation pour moniteurs des jeunes pompiers. 

Un arrêté ministériel agrée les associations et organismes de secours par application de 
l'article 41 de la loi et spécifie les activités de ces organismes éligibles pour le bénéfice du 
congé spécial. 

Art. 2. L'exercice des devoirs de représentation au niveau national et international, au sens 
de l'article 42, alinéa 2, lettre d), de la loi donne lieu à l'attribution du congé spécial. 

Les devoirs de représentation peuvent être exercés par des experts désignés par le conseil 
d'administration du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, ci-après dénommé 
« CGDIS », des dirigeants de la Fédération nationale des pompiers et des associations et 
organismes de secours agréés ainsi que par toute autre personne assistant à des 
manifestations nationales ou internationales et désignée par le ministre ayant dans ses 
attributions les services de secours, ci-après dénommé « le ministre ». 

L'attribution du congé spécial est limitée à deux personnes par évènement. Suivant 
l'envergure de l'évènement, cette limite peut être exceptionnellement dépassée sur décision 
du ministre. 
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Art. 3. Dans le cadre des activités énumérées aux articles 1 et 2, les demandes en vue de 
l'attribution du congé spécial, accompagnées d'une preuve d'inscription ou de participation, 
doivent parvenir au directeur général du CGDIS au plus tard deux mois avant le début du 
congé sollicité. 

Dans des cas dûment motivés, le directeur général peut déroger à ce délai. 

Art. 4. Le CGDIS délivre à chaque personne visée à l'article 42, alinéa 2, lettres a) et b) de la 
loi une autorisation portant la date de délivrance pour obtenir le congé spécial destiné à 
certains cadres des services de secours. Cette autorisation sert comme titre justificatif 
auprès de l'employeur et de l'indépendant. 

La personne concernée est tenue de signaler immédiatement à son employeur tout 
changement ayant une incidence sur le congé spécial qui lui a été accordé. 

Art. 5. Le remboursement à l'employeur ou l'indemnisation de l'indépendant visé aux 
articles 48 et 49 de la loi, est effectué sur base d'un formulaire délivré par le CGDIS. 

L'employeur ou l'indépendant remplit le formulaire et le remet signé au plus tard trois mois 
suivant l'activité pour laquelle le remboursement ou l'indemnisation est demandé au 
directeur général du CGDIS. 

L'employeur ou l'indépendant concerné par le congé spécial prévu à l'article 4 remplit le 
formulaire et le remet signé au plus tard trois mois suivant l'année pour laquelle le 
remboursement est demandé au directeur général du CGDIS. 

L'exactitude des indications du formulaire est certifiée par un acquit de réception signé par 
l'agent concerné. 

Faute d'avoir présenté la déclaration de remboursement dans le délai précité, le droit au 
remboursement est déchu. 

Art. 6. Les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante, bénéficiaires 
du congé spécial sont indemnisées à raison d'une indemnité horaire fixée forfaitairement au 
double du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. 

L'indemnité est due au maximum pour huit heures prestées par jour et ne concerne que les 
jours ouvrables. Le paiement de l'indemnité est assuré suivant les modalités prévues à 
l'article qui précède. 

Art. 7. Le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant les modalités du congé spécial des 
volontaires des services de secours est abrogé. 

Art. 8. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera 
publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 



Exposé des motifs 

La loi du xx.xx.xxxx portant organisation de la sécurité civile détermine dans ses articles 41 et 
suivants, qu'il est institué un congé spécial dans l'intérêt des pompiers volontaires, exerçant 
une activité professionnelle ou indépendante, qui assurent les secours dans le cadre du 
CGDIS et qui participent aux activités de formation ou de représentation de celui-ci. 

Le présent règlement grand-ducal définit les activités de formation visées par la loi, les 
personnes qui assument les devoirs de représentation ainsi que les modalités de paiement 
des salaires aux agents du secteur privé ainsi que des indemnités pour les personnes qui 
exercent une activité professionnelle indépendante. 

Tout agent volontaire en activité professionnelle peut solliciter en outre un congé spécial à 
l'occasion de situations d'urgences demandant l'intervention de l'unité dont il relève. Le 
présent règlement grand-ducal détermine les modalités de remboursement de l'employeur 
et d'indemnisation de l'indépendant en cas de perte encourue. 

Commentaire des articles 

ad Art. l er  

L'article ler  définit les activités de formation qui donnent droit à un congé spécial. Sont 
visés les cours de formation générale ainsi que les cours de formation continue et de 
perfectionnement, dont les cours ou stages de maintien et de perfectionnement des acquis. 
Les modalités de l'organisation de la formation sont déterminées par le règlement intérieur 
du CGDIS, plus particulièrement dans les référentiels des emplois, des activités et des 
compétences des pompiers volontaires et professionnels. 

ad Art. 2 
L'article 2 détermine les devoirs de représentation par lesquels on entend les activités 

représentatives à l'étranger des experts désignés par le conseil d'administration du CGDIS, 
des dirigeants de la Fédération nationale des Pompiers et des associations et organismes de 
secours agréés ainsi que de toute personne assistant à des manifestations nationales ou 
internationales et désignée par le ministre. La participation à ces manifestations donne aux 
concernés le droit de solliciter un congé spécial. 

ad Art. 3 
L'article 3 impose le respect d'un délai de deux mois endéans duquel la demande d'octroi 

du congé spécial pour les activités de formation et de représentation parvienne au directeur 
général du CGDIS. Dans des cas exceptionnels, le directeur général du CGDIS peut déroger au 
délai de deux mois. 

ad Art. 4 
Les personnes visées par l'article 42 de la loi du xx.xx.xxxx, bénéficiaires du congé spécial 

défini à l'article ler  et qui bénéficient de sept jours ouvrables supplémentaires de par leur 
fonction de chef de centre et de chef de centre adjoint, chef de groupe et de chef de groupe 
adjoint ainsi que de chef de zone adjoint dans le cadre de l'exercice de leurs attributions. 
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L'article 4 prévoit que les personnes concernées reçoivent de la part du CGDIS une 
autorisation pour obtenir ces sept jours supplémentaires à titre de congé spécial. 

ad Art. 5 
L'article 5 décrit les modalités selon lesquelles l'employeur est remboursé et l'indépendant 

indemnisé par le CGDIS, lorsque l'employé ou l'indépendant lui-même participe à une 
activité du CGDIS pour laquelle il a droit à solliciter un congé spécial. 

La demande de remboursement se fait par le biais d'un formulaire qui est mis à disposition 
par le CGDIS à l'employeur. Ce dernier doit alors le remplir et le signer pour le remettre au 
directeur général du CGDIS dans un délai de trois mois qui commence à courir à partir de la 
fin de l'activité pour laquelle un remboursement peut être demandé. Si l'employeur ne 
remet pas le formulaire dans le délai précité, il est déchu de son droit de remboursement. 
Ceci concerne uniquement la demande de remboursement et non la demande d'attribution 
du congé spécial, car les activités pouvant donner lieu au congé spécial ne sont pas toujours 
prévisibles, comme par exemple les manifestations (cf. ad Art.3). De ce fait, le directeur 
général du CGDIS a la possibilité de déroger au délai de deux mois. 

ad Art. 6 
L'article 6 détermine la hauteur de l'indemnité payée aux personnes qui exercent une 

activité indépendante et qui participent à une activité du CGDIS pour laquelle ils ont droit à 
solliciter un congé spécial. 

ad Art. 7 
L'article 7 abroge le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant les modalités du congé 

spécial des volontaires des services de secours. 

ad Art. 8 
L'article 8 concerne l'exécution du règlement grand-ducal. 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

  

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT 
MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES 
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Intitulé du projet : 
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Auteur(s) : 
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Objectif(s) du projet : 
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Organisme(s) / Commune(s) 
impliqué(e)(s) 

Date:  

Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités du congé spécial dans 
l'intérêt des pompiers volontaires 

Dossier parlementaire n° 6861 

Ministère de l'Intérieur 
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Approbation du projet de règlement grand-ducal fixant les modalités du congé 
spécial dans l'intérêt des pompiers volontaires 

22/02/2018 
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Oui Non  

Non f oui 

LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

  

Mieux légiférer 

Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : 

Si oui, laquelle / lesquelles : 

Remarques / Observations : Dans le cadre du congé spécial dans l'intérêt des pompiers volontaires, le 
présent projet définit les activités de formation, les personnes qui assument les 
devoirs de représentation ainsi que les modalités de paiement des salaires aux 
agents du secteur privé ainsi que des indemnités pour les personnes qui 
exercent une activité professionnelle indépendante. 

Destinataires du projet : 

- Entreprises / Professions libérales : 

- Citoyens : 

- Administrations : 

Le principe «  Think small first  » est-il respecté ? 
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la 
taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) 

Remarques / Observations: 

1  N.a. : non applicable. 

Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? 

Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et 
publié d'une façon régulière ? 

Remarques / Observations : 

5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des 
régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer 
la qualité des procédures ? 

Remarques / Observations : 

E Non 

Fi] Non 

E Non 

D Non 	N.a. 1  

E oui 	D Non 

El Oui 	[I] Non 
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N.a. Non E] Oui 

LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

  

Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) 
destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation 
d'information émanant du projet?) 

Si oui, quel est le coût administratif 3 

approximatif total ? 
(nombre de destinataires x 
coût administratif par destinataire) 

El Oui 	Non 

 

 

2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en 
œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un 
règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 

3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-
ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 

a) Le projet prend-il recours à un échange de données inter-
administratif (national ou international) plutôt que de demander 
l'information au destinataire ? 

Si oui, de quelle(s) 
donnée(s) et/ou 
administration(s) 
s'agit-il ? 

b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques 
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel 4  ? 

Si oui, de quelle(s) 
donnée(s) et/ou 
administration(s) 
s'agit-il ? 

7 
• Oui E Non 	N.a. 

4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 

8 
Le projet prévoit-il : 

- une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E oui 
- des délais de réponse à respecter par l'administration ? 	 E oui 

	

- le principe que l'administration ne pourra demander des 	 D oui 
informations supplémentaires qu'une seule fois ? 

El Non 

E Non 

El Non 

N.a. 

E N.a. 

N.a. 

9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de 
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? 

Si oui, laquelle : 

n Oui 	El Non 	N.a. 

  

  

En cas de transposition de directives communautaires, 
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? 

E Oui Non N.a. 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

  

Sinon, pourquoi ? 

Le projet contribue-t-il en général à une : 

a) simplification administrative, et/ou à une 

b) amélioration de la qualité réglementaire ? 

Remarques / Observations : 

Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées 
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 

Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique 
auprès de l'Etat (e-Government  ou application  back-office) 

Si oui, quel est le délai 
pour disposer du nouveau 
système ? 

r

-
14 	Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration 

1 concernée ? 

L 13 

Roui 	E Non 

E Oui 	S Non 

E oui 	E Non 	N.a. 

EI Oui 	Non 

foui 	Ill Non 	Na. 

Si oui, lequel ? 

Remarques / Observations : 
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El Oui 	El Non neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? 

Si oui, expliquez pourquoi : 

Non foui négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? 

Si oui, expliquez 
de quelle manière : 

Si oui, expliquez 
de quelle manière : 

LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

  

Egalité des chances 

15 	Le projet est-il : 

principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D oui 	E Non 

positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? 
	E oui 	IE Non 

Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? 
	

Oui 

Si oui, expliquez 
de quelle manière : 

Directive « services »  

Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement 	D oui 
soumise à évaluation 5 ? 

Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site  Internet  du 
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : 

D Non 	Na. 

www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html  

5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)  

     

Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de 	f Oui 	E Non 	N.a. 
services transfrontaliers 6 ? 

Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site  Internet  du 
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : 

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march  int rieur/Services/index.html 

6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services» (cf. Note explicative. p.10-11) 
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5 / 5 

16  Non  Na. 
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