
VILLE D'ETTELBRUCK 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Séance publique du 7 juin 2021 
Date de l'annonce publique de la séance : 28 mai 2021 
Date de la convocation des conseillers :  28 mai 2021 
Présents : MMes/MM. Schaaf, bourgmestre 

Steichen, Solvi, échevins 
Halsdorf, Feith-Juncker, Gutenkauf, Nicolay P., Feypel, Reuter-Schmit, 
Delgado, Theis, Birchen, conseillers 
Nicolay A., secrétaire communal, Thomas, secrétaire adjoint 

Absent, excusé :               M. Steffen, conseillers  
Point de l'ordre du jour : 6.1 
Objet : Adaptation du contrat collectif applicable pour le personnel des salariés à tâche manuelle de la 

Ville d’Ettelbruck suite à l’avenant à la convention collective des salariés de l’Etat (publication 
Mémorial A n°314 du 21 avril 2021) 
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Le conseil communal, 

 
Vu sa délibération du 25 mars 2019 portant adaptation des modifications apportées à la convention collective des salariés 
de l’Etat suite à l’avenant à la convention collective des salariés de l’Etat du 19 décembre 2016, publié au Mémorial B, 
n° 1117 du 12 décembre 2018 et prenant effet au 1er janvier 2019 (approbation ministérielle n° 711/19 du 17 juin 2019) ; 
 
Considérant l’avenant à la convention collective des salariés de l’Etat (publication Mémorial A n°314 du 21 avril 2021) ; 
 
Considérant que cet avenant comporte notamment l’introduction d’un compte épargne-temps pour les salariés (avec 
effet au 1er janvier 2022), la mise en conformité avec le code du travail concernant les congés extraordinaires 
(« Pappecongé » : 10 jours ouvrables, mariage/pacs : 3 jours ouvrables) et une petite précision de texte concernant le 
tarif heure des primes d’astreinte ; 
 
Considérant que le point 7 de l’article 12-1 de l’avenant prévoit que « le salarié reste titulaire du même compte 
épargne-temps et des droits en découlant dans les cas suivants : 
a) changement d’affectation 
b) changement de groupe de salaire 
c) changement d’administration » 
 
Considérant que les points a) et b) ne donnent pas lieu à observation, il faut pourtant constater que le changement 
d’administration dans le secteur communal correspond à un changement de patron et que dans ce cas le compte 
épargne-temps devra être liquidé selon les conditions prévues sous le point 6 de l’article 12-1 (résiliation du contrat de 
travail) ; 
 
Vu l’avis favorable de la délégation du personnel ; 
 
Vu le code du travail actuellement en vigueur ; 
 
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 
 

décide à l’unanimité : 
 

d’approuver les modifications apportées par l’avenant à la convention collective des salariés de l’Etat publié au 
Mémorial A n°314 du 21 avril 2021, à l’exception du point 7, c) non applicable pour le secteur communal. 
 
Ainsi fait, lieu et date qu’en tête.  Pour extrait conforme. 
      Ettelbruck, le 8 juin 2021 
      Le Bourgmestre,   Le Secrétaire,  
 
 

 
                                                Jean-Paul SCHAAF  André NICOLAY 


