
 

 
 

Lëtzebuerg, den 12. Juli 2019 

 

Léif Membere vun der Féduse/Enseignement-CGFP, 

 

Den 11. Juli gouf an der Chamber eng Motioun ugeholl (hei an der Annex) – an och direkt an 
déi zoustänneg Chamberkommissioun weidergeleet – an där d’Regierung vun der Chamber 
opgefuerdert gëtt, séier d’Benodeelegunge vun de Candidats-professeurs sursitaires 
ofzeschafen. 

Mir sinn erfreet driwwer, datt eise laangjäregen Asaz am Generellen an och den Zeitungsartikel 
vun engem vun eise Comitésmemberen (Lëtzebuerger Wort, 6.07.19) am Speziellen, sou e 
positiven Impakt bei den Deputéierten haten, dass elo endlech Beweegung an dësen Dossier 
kënnt, dee, wéi gewosst, fir eis vun héchster Prioritéit ass. 

Vu dass eis Proposen, déi mir dem Ministère fir d’Regulariséierung gemaach hunn, konform si 
mat dëser Chambermotioun, gesi mir keng Ursaach, firwat si net als Grondlag fir en Text solle 
kënnen déngen. E Candidat-professeur sursitaire huet schliisslech no e puer Joer schonn den 
Avantage vun der Decharge duerch seng Strofpunkten an aner Benodelegungen zréckbezuelt, 
an zum Deel souguer wesentlech méi. 

Mir fuerderen natierlech och dass mir, als Féduse/Enseignement-CGFP, onbedéngt enk a 
fréizäiteg an d’Ausschaffe vun den detailléierte Modalitéite vun dëser Regulariséierung mat 
agebonne ginn, soubal dëse Prozess no der Rentrée ufänkt. 

Et muss dofir gesuergt ginn, dass all déi entstanen Ongerechtegkeete behuewe ginn. 

Gläichzäiteg muss dofir gesuergt ginn, dass keng nei geschafe ginn an dass Härtefäll am 
Iwwergang ausgeschloss sinn. 

  

Mat beschte Gréiss, 

  

De Comité vun der Féduse/Enseignement-CGFP 
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.CHAMBRE DESpÉPUTÉS
.GRAND-DUCHÉ DÉ LUXÉMBOURG

MOTION
Projet de loi 7440

Luxembourg, le 11 juillet 2019 
Dépôt : Martine Hansen 
Groupe politique ÇSV

U
La Chambre des Députés

Considérant qu'entre 1999 et 2015, plus de 500 personnes ayant réussi le concours, le 

stage ainsi que l'examen pratique pour devenir professeur de renseignement 

: secondaire, n'ont pas effectué de travail de candidature (TC) ;

Considérant que les fonctionnaires disposaient avant le, 1®'' septembre 2016 d'une 

décharge pendant unè période de 18 rnois pour, élaborer un tel TC ;

- ■ Constatant que depuis lé l®'" sépterribré 2016, aucun des nouveaux stagiaires.n'a plus

besoin de.se sourhettré à .l'épreuve du.TC ; . , . . , '

- . Constatant qu'après les modifications- des. dernières /'ahriéés, lès. chargés
d'enseignement.qui avant le 1®'' septembre .2016, n'avaient pas bèsoih .de passer ün ■ 

■^concours ou d'effectuer un stage ou les différents examens p.ratiqües, Reçoivent à 

. ; ânciennété égale pratiquement le même traitement qüe les càndidàts-profésseurs 

■.:sursita|res;- ■'

. - Constatant que'le projet de loi sous référèrice vient à nbuyeaü modifier dé manière 

: sensible jés conditions, du : stage, de sorte qu'un stagiaire ne devra passer qu'üne 

' épreuve pratique ainsi qu'un examen en inatièrè législative ; • .

.-. Constâtant que les enseignants, qui termineront leur formation après l'entrée en 
: vigue.ur. du projet de loi sous référence, pourront bénéficier de tous les avantages



déniés aux candidats-professeurs sursitaires au motif que ces derniers connaissaient 

parfaitement les termes de leur engagement, sauf que ces termes ont changé à 

plusieurs reprisés ces dernières années respectivement ont été considérableme_nt 
allégés; • ■ ■ . r.- ^

Considérant que cette situation discriminatoire à l’égard des. candidats-professeùrs 

' sursitaires né saurait se justifier plus longtemps ; . .

Invité le Gouvernement

À présenter aü début de la rentrée scolairé 2019/2020 des mesures ayant pour objectif 

de mettre Un terme aux discriminations vis-à-vis dés cahdidats-professèurs sursitaires 

en prenant en compte les décharges dont ils ont bénéficié pour élaborer le TC sans que 
celui-ci ait été terminé.


