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Texte du projet de loi
Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De I'assentiment de la Chambre des Deputes;
Vu la decision de la Chambre des Deputes du xxx et celie du Conseil d'Etat du xxx
portant qu'il n'y a pas lieu second vote;

a

Avons ordonne et ordonnons :

Art. 1.- A I'article 4 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail,
Ie point e) est modifie comme suit:
« e) la loi modifiee du 12 juin 2004 portant creation d'une Administration des seNices de
secours; ))

Art. 11.- Au premier paragraphe de I'article 5 la loi modifiee du 12 juin 2004 portant
creation d'une Administration des services de secours, il est ajoute deux tirets libelles
comme suit:
« - Ie groupe de support logistique ;
- Ie groupe ravitaillement ; »)
Art. 111.- L'article 16 de la loi modi'fiee du 12 juin 2004 portant creation d'une
Administration des services de secours est remplace par Ie texte suivant:

a

« Art. 16. Peuvent beneficier du conge special defini
{'article 15 les personnes
exen;ant une activite professionnelle, soit dans Ie secteur public soil dans Ie secteur
prive, qui se soumettent aux activites de formation ou assument les devoirs de
representation definir par reglement grand-ducal, ainsi que la direction des cours vises
et la formation d'instructeur. La duree du conge special pris
cet effet ne peut pas
depasser un maximum de sept jours par an.

a

a

Peuvent egalement beneficier du conge special:
les chefs de centre et chefs de centre adjoints, les chefs de groupe et chefs de
groupe adjoints, les chefs de corps et chefs de corps adjoints, f'inspecteur
general, les inspecteurs regionaux et les inspecteurs regionaux adjoints de la
division d'incendie et de sauvetage dans Ie cadre de I'exercice de leurs
titre volonfaire. La
attributions et pour autant qu'i!s exercent cette fonction

a

duree du conge special pris a cet effet ne peut pas depasser un maximum de
sept jours par an.
les membres du comite executif et les membres du bureau de la commission des
jeunes sapeurs-pompiers de la Federation Nationale des Corps de sapeurspompiers dans Ie cadre de I'exercice de leurs attributions et pour aulant qu'i/s
exercent cette fonclion a titre volontaire. La duree du conge special pris a cet
effet ne peut pas depasser un maximum de sept jours par an.
les volonlaires du groupe d'intervention charge de missions humanitaires en
dehors du territoire du Grand-Ouche de Luxembourg en cas d'evenements
calamiteux tres graves sur ordre du Gouvernement, soit sur demande du ou des
pays concernes, soil dans Ie cadre d'une assistance internationale. »
IV.~ Le premier paragraphe de l'article 17 de la loi modifiee du 12 juin 2004 portant
creation d'une Administration des services de secours est remplace par Ie texte suivant:

Art.

« La duree totale du conge special ne peut depasser quarante-deux jours ouvrables
pour chaque beneficiaire au cours de sa carriere au sein des services de secours, sauf
en ce qui concerne, pour ce maximum, les charges de cours et les personnes visees au
deuxieme paragraphe de I'article 16. Le conge special peut etre fractionne, chaque
fraction ayant un jour au moins. »
Mandons et ordonnons que la presente loi soit inseree au Memorial pour etre executee
et observee par tous ceux que la chose concerne.

Expose des motifs
Le projet de loi n° 4536 depose a la Chambre des Deputes Ie 24 fevrier 1999 et ayant
abouti finalement a la loi du 12 juin 2004 potiant creation d'une Administration des
services de secours s'etait fixe comme objectif {( de se doter d'une infrastructure
administrative et de services operationnels perform ants, adaptes aux exigences de nos
temps modemes, sans remettre en cause les fondements et I'engagement des
operateurs du systeme existant ».
L'objet principal de la loi consistait dans la creation de l'Administration des services de
secours, appelee a regrouper les missions tant du service national de la protection civile
que du service d'incendie et de sauvetage du ministere de l'lnterieur. D'apres I'expose
des motifs, il s'agissait « d'ameliorer encore davantage les liens existants et d'assurer
une symbiose parfaite au niveau des mesures a mettre en ceuvre afin de procurer a
notre pays l'organisation la plus efficace et la plus efficiente des services de secours n.
A I'epoque, Ie Conseil d'Etat avait regrette dans son avis que les auteurs du projet de loi
n'avaient pas eu Ie courage « de mettre en ceuvre les synergies necessaires a la
realisation de I'objectif ci-dessus. En effet, la lecture attentive a la fois de
I'organigramme de la future administration joint en annexe a I'expose des motifs et du
texte meme du projet fait ressortir, au contraire, que ces memes auteurs se sont
contentes de faire l'inventaire de la situation actuelle en matiere de services de secours
et d'incendie, d'une part, et n'ont pas affronte, d'autre part, les problemes qui se posent
a ces services dus surtout au caractere bene vole des fonctions assumees par une
grande partie de leurs agents. Une telle demarche aurait eu pour Ie moins I'avantage de
faire disparaitre I'ambigui"te actuelle des relations ou rapports entre ces services en
arretant des reg/es precises d'organisation et de fonctionnement de la nouvelle
administration, regles applicab/es a tous /es services de secours et d'incendie, partant a
leurs agents, qu'ils soient professionnels ou v%ntaires, et de preciser leurs attributions
ou missions specifiques respectives. })
Force est de constater que I'evolution des services de secours depuis I'entree en
vigueur de la loi du 12 juin 2004 donne raison aux constatations du Conseil d'Etat. En
effet, les problemes de disponibilite des agents benevoles, n'ont cesse de s'aggraver au
point que ce sont les responsables des centres de secours qui ont tire eux-memes la
sonnette d'alarme en demandant publiquement du renforcement des effectifs par des
agents professionnels. Le differend qui a eciate au grand jour entre la Federation
Nationale des Corps des Sapeurs-Pompiers et la Protection Civile au sujet de la
des incarceration en cas d'accidents de la circulation a mis en exergue les insuffisances
des regles determinant les rapports entre services de secours etatiques et communaux.
L'absence d'une hierarchie verticale unifiee des services de secours livre Ie bon
deroulement des operations de secours a la bonne volonte des acteurs impliques sur Ie
terrain. Meme si cette cooperation se passe en regie generale sans encombre, iI n'en
reste pas moins que la bonne organisation des services de secours reste fragilise par
I'absence d'une hierarchie claire et precise entre les differents acteurs des services de
secours.
Les discussions avec les acteurs des services de secours qui ont eu lieu dans Ie cadre
de I'elaboration des reglements d'execution de la loi du 12 juin 2004 ont clairement

La demarche retenue par les experts s'est inscrite dans Ie cadre adopte au niveau
europeen de I'analyse et de I'evaluation des risques. La decision des objectifs de
protection, acte eminemment politique qui consiste entre autres a retenir un delai pour la
premiere intervention en cas d'appel d'urgence, est au centre de cette methode.
S'agissant de I'organisation des services de secours, I'idee directrice des propositions
repose sur la generalisation du regroupement des forces de la Protection civile et des
sapeurs-pompiers dans une structure d'accueil unique.
Actuellement des groupes de travail rassemblant I'ensemble des acteurs concernes sont
en train d'elaborer des propositions concretes pour la mise en CBuvre des propositions
faites par Ie college d'experts, I'objectif etant de pouvoir presenter un projet de loi
portant reorganisation des services de secours au courant de I'annee 2012.
En attendant la realisation de cette reorganisation des services de secours, il est
cependant urgent de prendre un certain nombre de mesures permettant d'assurer Ie bon
fonctionnement de nos services de secours.
Dans leur rapport, les experts preconisent notamment des mesures permettant de
maintenir Ie volontariat aussi longtemps que possible, non seulement pour des
questions de coOt, mais surtout pour les valeurs de solidarite, d'abnegation, de courage.
Le volontariat est indispensable a I'organisation de nos services de secours. Le dispositif
en place a toujours su procurer, au fil des epoques et quels que soient les changements,
un service essentiel a la population. Mais ce systeme est confronte depuis une vingtaine
de profondes evolutions qui bousculent I'ordre etabli et qui necessitent
d'annees
imperativement de I'adapter pour qu'il perdure et continue a fournir des services de
secours de qualite avec les avantages qu,lI presente : symbole fort de solidarite et de
citoyennete, souplesse, coOt raisonnable.

a

Ces evolutions sont multiples et variees ; elles touchent aussi bien des phenomEmes de
societe que des choix d'organisation, parmi lesquels on peut citer notamment un
profond changement de mentalite vis-a-vis de I'engagement et une montee indeniable
de !'individualisme, Ie poids de plus en plus fort de la famille, ou encore des conditions
economiques plus contraignantes, notamment en ce qui concerne la gestion de la maind'CBuvre.
L'assise populaire de nos services de secours constitue un formidable atout qu'il faut
absolument preserver. \I est donc imperatif de prendre les mesures qui s'imposent afin
de maintenir I'engagement des membres volontaires des differentes unites des services
de secours et ceci meme avant I'adoption d'un projet de loi mettant en ceuvre les
propositions elaborees dans Ie cadre des travaux sur la reforme des services de
secours.
Les mesures prevues dans Ie present projet de loi constituent donc une initiative
transitoire en attendant la definition definitive du statut de I'agent volontaire des services
de secours et marquent la volonte du Gouvernement de reconnaitre, d'encourager et de
favoriser I'engagement volontaire au sein des services de secours. Ainsi, il est propose
de mettre en CBuvre par Ie present projet de loi I'elargissement du conge special aux
activites manageriales des responsables des services de secours. En effet, les

dirigeants des differentes unites de secours sont regulierement amenes a effectuer des
taches qui leur incornbent en vertu de la reglementation, pendant leurs heures de travail
habituelles. Afin d'eviter que les responsables volontaires des services de secours
soient obligees de consacrer leur conge de recreation a cet effet, il est propose d'elargir
Ie champ d'application du conge special a ces taches.
Finalement, Ie present projet de loi a pour opjet de redresser une erreur materielle
contenue dans la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail et de
completer I'article 5 de la loi modifiee du 12 juin 2004 portant creation d'une
Administration des services de secours.

Commentaire des articles
Ad. Article 1.Le present article a pour objet de redresser une erreur materielle contenue dans la loi du
31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail: En effet, I'article 4 de cette loi
fait un renvoi a la loi du 25 avril 1994 instituant un conge special dans I'interet des
volontaires assurant les services d'incendie, de secours et de sauvetage. Or, cette loi a
ete abrogee par la loi modifiee du 12 juin 2004 portant creation d'une Administration des
services de secours qui a repris les dispositions concernant Ie conge special. Le renvoi
prevu a I'article 4 de la loi du 31 juillet 2006 doit donc se referer a la loi modifiee du 12
juin 2004.
Ad. Article 11.Depuis I'entree en vigueur de la loi modifiee du 12 juin 2004, deux nouvelles unites ont
ete mises en place au sein de la Division de la protection civile dont la presente
modification permet de donner une base legale.
Ad. Article 111.Le premier paragraphe de I'article 16 reste inchange par rapport au texte actuellement
en vigueur et vise notamment Ie conge special auquel les volontaires peuvent pretendre
pour les besoins de leur formation. Pour des raisons de coherence du texte, la limitation
a 7 jours par an du conge special pris a cet effet qui est actuellement prevue au premier
paragraphe de I'article 17 est transferee a I'article 16.

Le benefice du conge special est elargi aux responsables des unites des services de
secours afin de leurs permettre d'accomplir les taches qui leurs sont devolues par les
articles 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 du reglement grand-ducal du 6 mai 2010
determinant les missions specifiques, la composition, I'organisation et Ie fonctionnement
de la division de la protection civile de j'Administration des services de secours,
respectivement des articles 5 et 21 du reglement grand-ducal du 6 mai 2010 portant
organisation 1. de la division d'incendie et de sauvetage de l'Administration des services
de secours 2. des services d'incendie et de sauvetage des communes. De meme, les
membres du comite executif et les membres du bureau de la commission des jeunes
sapeurs-pompiers de la Federation Nationale des Corps de sapeurs-pompiers
beneficieront d'un conge special de sept jours par an pour I'exercice de leurs fonctions.
Les dispositions concernant les volontaires du groupe d'intervention charge de missions
humanitaires en dehors du territoire du Grand-Duche de Luxembourg restent
inchangees.
Ad. Article IV.La duree totale du conge special pour chaque beneficiaire est en principe de quarantedeux jours. Ce plafond ne s'applique pas aux personnes vi sees par Ie nouveau
paragraphe 2 de I'article 16 de la loi modifiee du 12 juin 2004, c'est-a-dire aux
responsables des differentes unites des services de secours, aux responsables de la
Federation Nationale des Corps de sapeurs-pompiers, ainsi qu'aux volontaires qui
participent a des missions humanitaires d'urgence en dehors du territoire du GrandDuche de Luxembourg. En effet, si on appliquait Ie plafond de 42 jours aux
responsables des unites de secours, ceux-ci auraient consomme leur contingent au bout
de 6 ans de carriere pour la seule gestion de leur unite, sans tenir compte d'eventuels
jours de conge special pris pour des besoins de formation.

Fiche financh)re
A I'heure actuelle, la division de la protection civile de l'Administration des services de
secours compte 111 cadres. Ces cadres relevent de la brigade des secouristes,
ambulanciers et sauveteurs ainsi que des unites speciales. II s'agit notamment des
chefs de centre, des chefs de centre adjoints, des chefs de groupe et des chefs de
groupe adjoints.
S'ajoutent aux cadres susceptibles de bemErficier d'un conge special, I'inspecteur
general, les inspecteurs regionaux et les inspecteurs regionaux adjoints. Actuellement,
la division d'incendie et de sauvetage qui, conformement a I'article 8 de la loi modifiee
du 12 juin 2004 portant creation d'une Administration des services de secours, assume
I'inspectorat des services communaux d'incendie et de sauvetage, compte actuellement
11 inspecteurs.
Le comite executif et Ie bureau de la commission des jeunes sapeurs-pompiers de la
Federation Nationale des Corps de Sapeurs-Pompiers sont composes chacun de 5
personnes.
Brigade des secouristes-sauveteurs
Groupe de protection radiologique
Groupe de support psychologique
Humanitarian Intervention Team
Groupe canin
Groupe d'alerte
Groupe chimique
Groupe d'hommes-grenouilles
Groupe de support logistique
Groupe de ravitaillement
Inspecteu rs
Comite executlf FNSP
Bureau commission JSP

87
2
4
2
2
2
1
3
1
7
11
5
5
132

Employeur
Nombre en%
Etat
31
23,48%
Communes
27,27%
36
Secteur priv8
41
31,06%
Independant
5
3,79%
Penslonnaire
11
8,33%
Sans occupation
8
6,06%
Total
132

Remarque:
Les salaires payes pendant Ie conge-cadre dans Ie secteur prive sont a charge des
communes pour ce qui concerne les cadres des services communaux d'incendie et de
sauvetage, c'est-a-dire les chefs de corps et les chefs de corps adjoints. A I'heure
actuelle, if existe 168 chefs de corps et 172 chefs de corps adjoints.

En ce qui concerne les cadres des services de secours exergant une activite
professionnelle dans Ie secteur public, des salaires pour compenser I'employeur ne sont

evidemment pas payes. II en est de meme pour les pensionnaires et ceux sans
occupation professionnelle.

Cadres exercant une activite salariee dans Ie secteur prive :
A I'heure actuelle, la division de la protection civile de l'Administration des services de
secours compte 37 cadres exen.;;ant une activite professionnelle dans Ie secteur prive.
S'y ajoutent 4 membres de la Federation Nationale des Corps de Sapeurs-Pompiers.
Salaires bruts - selon les categories professionnelies - 2010
salaire
moyen
salaire
par
moyen
par mois' heure*
Directeurs, cadres superieurs, professiom 6265
38,0
27,6
Professions intermediaires, techniciens
4381
19,4
Employes administratifs
3079
15,3
Travailleurs manuels
2505

charge
patronale
moyenne
par heure

total
(estimation)

5,2
3,8
2,7
2,1

43,2
31,4
22,1
17,4

* : Source: Statec
Pour Ie calcul qui suit, iI est en outre suppose que les personnes visees par Ie present
avant-projet de loi, demandent tous un conge special de 7 jours par an. Conformement
I'article 19 de la loi modifiee du 12 juin 2004 portant creation d'une Administration des
services de secours, la duree du conge special est assimilee a une periode de travail
effectif.

a

Charges

a prevoir

Directeurs, cadres superieurs, profession!
Professions intermediaires, techniciens
Employes administratifs
Travailleurs manuels

Nombre
9
14

9
9
41

CoOt I h
43,2
31,4
22,1
17,4

jours
7
7
7
7

heures
8
8
8
8

CoOt total
21 793 €
24622 €
11 126 €
8775€

66316 €

Cadres exercant une activite independante :

a

Pour les membres de professions independantes, il est prevu qu'ils ont droit
une
indemnite horaire forfaitaire a raison du double du salaire social minimum pour
travailleurs qualifies. Le salaire social minimum horaire pour travailleurs qualifies s'eleve
12,1912 €.
(http://www.mss.public.lu/publications/parametres_sociauxlindex.html)

a

Si I'on suppose que sept jours de conge sont pris lors d'une annee, la charge totale pour
indemniser un independant dans Ie cadre de I'exercice de ses attributions se calcule
comme suit:
7 jours'" 8 heures * 2'" 12,1912 €::: 1.365,4144 € par independant. En total, la division
de la protection civile compte actuellement 4 independants. S'y ajoute un membre de la

Federation Nationale des Corps de Sapeurs~Pompiers La charge maximale par an
s'eleve donc a: 5 * 1365,4144 € =6.827,072 €.
La moyenne par jour pour un independant s'eleve 195,0592 €.

a

En total, la charge maximale a porter par I'Etat pour rembourser aux employeurs les
salaires des cadres des services de secours est estimee
66.316 € + 6.827 € = 73.143 € par an

a:

