3 décembre 2010

AVIS l/94/2010
relatif au projet de loi modifiant
1. la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction
de candidat dans les carrières enseignantes de
l’enseignement postprimaire
2. la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée
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Par lettre du 13 octobre 2010, Monsieur François Biltgen, ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche, a soumis le projet de loi sous rubrique à l’avis de la Chambre des salariés.
Ces volets sont actuellement régis par la loi modifiée du 21 mai 1999 respectivement par la loi du 22
juin 1963.

Observations quant au fond
L’objet majeur du texte sous avis est de dispenser de la rédaction du travail de candidature les
stagiaires ou les candidats détenteurs d’un diplôme attestant le grade de doctorat qui souhaitent
entamer des carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire. La Chambre des salariés (CSL)
félicite le législateur de cette initiative qui, d’après elle, peut inciter un certain nombre d’intéressés aux
carrières enseignantes à entamer des études de doctorat et, par ce biais, augmenter le nombre de
doctorants, voire de chercheurs post-doctoraux.
La CSL estime néanmoins que les candidats qui n’ont pas terminé leurs études de doctorat, voire qui
entament des études de doctorat pendant la période de candidature, devront également être
dispensés du travail de candidature pour autant qu’ils achèvent leurs études. Notre chambre
professionnelle est d’avis que le texte de loi sous avis devrait être complété en ce sens et que les
procédures de dispense et les décharges accordées dans tels cas devraient être fixées par règlement
grand-ducal.
Il importe à la CSL de préciser également qu’il conviendrait de prévoir une gestion flexible quant à la
date de début du travail de candidature. Notre chambre professionnelle est d’avis de laisser le choix
aux candidats de définir eux-mêmes la date à partir de laquelle ils souhaitent commencer leur travail
de candidature. Cette date devrait être considérée comme date effective de début de la période de
candidature.

Observation quant à la forme
Ad. article 1, point 3: Le présent article stipule que le candidat détenteur d’un doctorat peut être
dispensé du travail de candidature. Afin d’éviter tout jugement subjectif, la CSL propose de reformuler
cet article comme suit :

Le candidat détenteur de doctorat est dispensé du travail de candidature à condition que le grade de
doctorat invoqué soit régulièrement inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17
juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
Dans le cas contraire une demande de dispense du travail de candidature est adressée par le
candidat à la commission des titres d’enseignement supérieur. Cette commission se réunit pour
statuer sur la demande de dispense. Les modalités de dispense sont fixées par règlement grand-ducal.
Sous réserve de la prise en compte des observations formulées dans son avis, la Chambre des
salariés donne son accord au présent projet de loi.
Luxembourg, le 3 décembre 2010
Pour la Chambre des salariés,
La direction

René PIZZAFERRI
L'avis a été adopté à l'unanimité.

Le président

Norbert TREMUTH

Jean-Claude REDING

