
 

 

Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

 

 

 

Luxembourg, le 3 août 2020 

 

Monsieur le Président, 

 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de 

poser une question parlementaire à Madame la Ministre de l’Intérieur au sujet de 

l’enquête dans le secteur communal concernant l’organisation du travail 

pendant la crise liée au Covid-19. 

Le 18 juin 2020, le ministère de l’Intérieur a lancé une enquête dans le secteur 

communal concernant l’organisation du travail pendant la crise liée au Covid-19. 

L’enquête, qui a été réalisée en coopération avec les partenaires sociaux, s’adressait 

à tou-te-s les agent-e-s du secteur communal et avait l’objectif de recueillir des 

informations concernant leurs expériences durant la crise. Les résultats de l’enquête 

pourraient notamment nourrir les réflexions du gouvernement quant à des futures 

approches concernant le télétravail et la digitalisation dans le secteur communal. 

Dans ce contexte, nous nous permettons de demander les renseignements suivants : 

1. Madame la Ministre pourrait-elle nous renseigner sur le nombre d’agent-

e-s ayant participé à l’enquête, ainsi que sur les résultats de cette 

dernière, notamment concernant 

a. les mesures extraordinaires 

b. le télétravail : sa prévalence, son impact sur les méthodes de 

travail, la satisfaction des agent-e-s travaillant à domicile, les 

avantages, désavantages, éventuelles lacunes et possibilités 

d’amélioration rapportés, ainsi que l’éventuel souhait de maintenir 

la possibilité du télétravail dans le futur ? 

2. Dans quelle mesure l’expérience durant la crise a-t-elle été différente pour 

des agent-e-s de différents groupes d’âge et de sexe ?  

3. Madame la Ministre serait-elle en mesure de partager ses premières 

réflexions quant aux enseignements à tirer de la crise au niveau de la 

digitalisation et du télétravail ?  

 

 

 

n° 2616

calff
Reçu



 

4. De quelle manière Madame le Ministre entend-elle intégrer les résultats de 

l’enquête dans la réforme de la loi communale ? 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les meilleures. 

            

 

 

 

                                                François Benoy                 Marc Hansen   

                                                              Député                Député 



Luxembourg, le 24 août 2020 
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Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Service central de législation  
43, bld Roosevelt 
L-2450 Luxembourg 

 
 
 
 
 
Concerne : Question parlementaire n° 2616 du 3 août 2020 des honorables Députés François 
Benoy et Marc Hansen relative à l’enquête dans le secteur communal concernant l'organisation 
du travail pendant la crise liée à la Covid-19 
                      
                      
 
Monsieur le Ministre, 
 
J’ai l’honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse à la question parlementaire sous 
rubrique.  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération. 
 
 
 

La Ministre de l’Intérieur 
 
 
 
 
 

  Taina Bofferding 
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Réponse de Madame la Ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding, à la question parlementaire n° 2616 

des honorables Députés François Benoy et Marc Hansen relative à l’enquête dans le secteur 

communal concernant l'organisation du travail pendant la crise liée à la Covid-19 

 

La consultation lancée dans le secteur communal se compose d’une part de l’enquête menée auprès 

des agent-e-s du secteur communal, mentionnée par les honorables députés, et d’autre part d’un 

questionnaire destiné aux collèges des bourgmestre et échevins, bureaux de syndicats et président-e-

s d'établissements publics communaux. Ainsi, la juxtaposition des différentes perspectives nous 

permettra de disposer d’une vue globale des modes de travail, et notamment du télétravail, durant 

ces premiers mois de la crise liée au COVID-19. 

La consultation s’est terminée le 15 juillet. Mes services sont actuellement en train d’analyser les 

réponses et de préparer un rapport sur les résultats qui s’en dégagent. Je tiens à préciser qu’une 

discussion, déjà entamée avec les partenaires sociaux, aura lieu au sein de la commission centrale du 

secteur communal, qui sur base des premiers échanges à ce sujet, a souhaité qu’une analyse ait lieu 

afin d’évaluer si un encadrement du télétravail s’avère nécessaire.  

Je tiens à préciser que la base légale pour l’exercice du télétravail est l’article 21bis de la loi modifiée 

du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Le cas échéant, 

l’élaboration d’un dispositif plus précis pour l’encadrement du télétravail se fera sur base de cet 

article, plutôt que dans le cadre de la refonte de la loi communale. Toutefois, les initiatives, tant 

législatives que non-législatives à élaborer dans ce contexte, contribuent bien évidemment à l’esprit 

du « mateneen fir eng modern Gemeng ».  
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