
Här Fernand Etgen 
President vun der Chamber 
 

     
 Lëtzebuerg, de 26. Oktober 2021 

 
 
 
Här President, 
 
Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës 
parlamentaresch Fro un den Här Minister fir bannenzeg Sécherheet an un den Här 
Minister fir den ëffentlechen Déngscht weider ze leeden.  

Am Accord « relatif à la compensation de certaines contraintes liées à l’aménagement 
du temps de travail » vum 17. Juni 2019 tëschent de Police Gewerkschaften, der 
CGFP a verschiddene Membere vun der Regierung ass Folgendes festgehale ginn:  

Ënnert Punkt 1: 

1. Les valeurs horaires de la prime d'astreint e, prévue à l ' article 22, paragraphe 
4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les 
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, seront fixées 
comme suit:  

1. celle de 0,60 point indiciaire sera portée à 0,66 point indiciaire; 
2. celle de 0,48 point indiciaire sera portée à 0,53 point. 

Ënnert Punkt 4 : 

2. Les membres de la Police grand-ducale bénéficient par année travaillée en 
continu par équipes successives d'un repos compensatoire de 5 jours. En cas de 
tâche partielle, ce repos est calculé proportionnellement au degré de la tâche. 

Le repos compensatoire est accordé au terme de cette année et affecté au 
compte épargne temps. 

La première année travaillée en continu par équipes successives à prendre en 
compte est celle qui précède la date d'entrée en vigueur de la loi à venir. 

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:  

1. Firwat goufen des 2 erwänten Punkten, wou d’Beamte säit der Ënnerschrëft 
drop waarden, nach ëmmer net ëmgesat? Wéini wëllt d’Regierung dësen 
Accord ëmzesetzen? 
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2. Kréien d’Beamten op d’Joer 2019  réckwierkend hier 5  versprache Roudeeg an
hier 10 % op d’Primm d’Astreinte? Wann net, firwat?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen. 

Jean-Paul Schaaf Léon Gloden  
Deputéierten  Deputéierten  




