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Projet de règlement grand-ducal du *** 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 formation professionnelle et 

2. modification du règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant institution et orga-
nisation des équipes curriculaires, des commissions nationales de formation et des 
commissions nationales de l'enseignement général pour la formation professionnelle 
de l'enseignement secondaire technique 

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 26 avril 2018, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du 
projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. 

Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d'augmenter le montant de 
l'indemnité de présence des membres aux réunions des commissions nationales de for-
mation, des commissions nationales de l'enseignement général, du bureau des commis-
sions, des équipes curriculaires et groupes de travail et de la rémunération horaire des 
travaux prestés dans le contexte des commissions et équipes précitées. 

La Chambre des Métiers marque son accord avec les nouvelles dispositions tout en pré-
cisant que l'augmentation des indemnités constitue un pas dans la bonne direction. 

Elle profite de l'occasion pour insister sur la nécessité d'annuler la réduction de 25% sur 
les indemnités versées aux membres des commissions décidée par le Gouvernement en 
2012 et introduite en 2013. Il s'agit, en effet, de faire coïncider les paroles qui assignent 
à la formation professionnelle une place centrale pour assurer la compétitivité des entre-
prises et l'insertion professionnelle des jeunes avec les actes qui devraient davantage va-
loriser l'engagement et le travail quotidien des femmes et des hommes du terrain. 

* * 

A l'exception des remarques énoncées ci-dessus, la Chambre des Métiers n'a aucune ob-
servation particulière à formuler relativement au projet de loi lui soumis pour avis. 

Luxembourg, le 15 juin 2018 

Pour la Chambre des Métiers 

(s.) Tom WIRION 	(s.) Tom OBERWEIS 
Directeur Général 	 Président 
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Projet de règlement grand-ducal du *** 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 
formation professionnelle et  

2° modification du règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant institution et organisation 
des équipes curriculaires, des commissions nationales de formation et des commissions 
nationales de l’enseignement général pour la formation professionnelle de l’enseignement 
secondaire technique 

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

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, et 

notamment son article 31 ; 

Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées 

d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation 

nationale et le ministère de la Santé ; 

Vu la fiche financière ; 

Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires 

et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; 

L’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ayant été demandé ; 

Notre Conseil d’État entendu ; 

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre 

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; 

Arrêtons : 

Art. 1er. Les membres et experts d’une commission nationale de formation, d’une commission 

nationale de l’enseignement général, du bureau d’une commission, d’une équipe curriculaire ou 

d’un groupe de travail, pour autant qu’ils ne bénéficient pas d’une décharge ou ne sont pas soumis à 

l’application de l’article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des 

fonctionnaires, touchent une indemnité fixée à 48,46.- euros par présence à une réunion. 

Les présidents et les secrétaires touchent le double de l’indemnité par présence à une réunion. 

Les travaux réalisés par les membres et les experts prévus à l’alinéa 1er, dûment autorisés par le 

ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, en dehors de la participation aux 

réunions précitées et pour autant qu’ils ne bénéficient pas d’une décharge ou ne sont pas soumis à 

l’application de l’article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des 

fonctionnaires, sont rémunérés au taux horaire de 48,46.- euros. 

Art. 2. Dans l’article 1er, point 2., du règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant institution et 

organisation des équipes curriculaires, des commissions nationales de formation et des commissions 



nationales de l’enseignement général pour la formation professionnelle de l’enseignement 

secondaire technique, les termes « le membre du Gouvernement ayant l’Éducation nationale dans 

ses attributions » sont remplacés par ceux de « le ministre ayant la formation professionnelle dans 

ses attributions ». 

Art. 3. Le règlement grand-ducal modifié du 13 février 2011 portant fixation des indemnités des 

membres et experts des équipes curriculaires et des commissions nationales pour les programmes 

de l’enseignement secondaire technique est abrogé. 

Art. 4. Notre ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre ministre des 

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera 

publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 
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