
N° 4149 
Reçue le 18.05.2021

LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère de la Fonction publique 

Réf.: mfp_838x2bd7d 

Dossier suivi par : 
FRANCK Nathalie 
Tél. : 247-83097 

Monsieur le Ministre aux Re lations avec le 
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Luxembourg, le 18 mai 2021 

Objet: Réponse à la question parlementaire n° 4149 du 23.04.2021 de Madame la Députée Chantal 
Gary concernant les tenues de travail équitables et durables au sein des structures relevant de 
l'État 

Monsieur le Ministre, 

Par la présente, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la réponse à la question parlementaire 
n°4149 relative à l'objet sous rubrique. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée. 
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Réponse du Ministre de la Fonction publique Marc Hansen à la question parlementaire n° 4149 

du 23 avril 2021 de Madame la Députée Chantal Gary sur les tenues de travail équitables et 

durables au sein des structures relevant de l'État 

La loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement 

des fonctionnaires de l'État stipule dans son article 31 paragraphe 1 que « Les fonctionnaires de l'État 

peuvent bénéficier d'une mise à disposition des vêtements professionnels et de l'allocation d'une 

indemnité d'habillement destinée à couvrir les dépenses supplémentaires pour vêtements 

professionnels, occasionnées aux fonctionnaires qui sont astreints au port soit de vêtements spéciaux 

de travail, soit d'une tenue de service, soit d'un uniforme». Il existe aujourd'hui deux types 

d'indemnités d'habillement. Dans les deux cas, le Centre de Gestion du personne l et de l'organisation 

de l'État vérifie uniquement les critères d'éligibilité pour le paiement de ces indemnités mais ne vérifie 

pas si les t enues mises à disposition des agents sont issues de filières écoresponsables (p.ex. 

uniforme). Par ailleurs, le paragraphe 4 alinéa 4 de ce même article stipu le que « Le fonctionnaire 

bénéficiant d'une indemnité d'habillement doit se conformer strictement aux règles établies par 

l'administration en matière d'acquisition et de port des vêtements professionnels requis ». 

En conséquence, chaque administration, service et établissement public définit les critères à respecter 

pour choisir leurs vêtements de travail appropriés (exigences de sécurité, de confort et d'hygiène, 

communication de l'image et des valeurs professionnelles) et gèrent leur propre budget concernant les 

tenues professionnelles au travail. De ce fait, le ministère de la Fonction publique ne peut donc 

répondre à l'honorable députée sur les intentions futures de l'ensemble des structures relevant de 

l'État. 
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