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Reunion entre Ie SYVICOL
et Ie ministre de la Fonction publique
Une delegation du SYVICOL, avec a sa tete Emile Eicher, Ie
president du syndicat, et les vice-presidents Serge Hoffmann,
Louis Oberhag et Guy Wester a rencontre Marc Hansen,
ministre de la Fonction publique, en date du 30 septembre.

sont clairement delimitees, Emile Eicher
a formule la position du SYVICOL
comme suit: «Waat mir garen hatten, ass
Koharenz an och eng Idoer Opdeelung vun
den Responsabiliteiten. An een eenzegen
Uspriechpartner fir d'Zulcunft.»

"Avoir comme seul
interlocuteur en
matiere de securite
des infrastructures
des SEA Ie Service
national de la
securite dans la
fonction puhlique"

Gerard Koob, SYVICOL;Jean-Paul Marc, ministere de 13 Foncrion publique; Bob Gengler, ministere de la
Foncrion publique; Camille Strottner, ministere de la Foncrion publique; Marc Hansen, ministre de la Foncrion
publique; Emile Eicher, president du SYVICOL; Guy Wester, vice-president du SYVICOL; Serge Hoffinann,
vice-president du SYVICOL et Louis Oberhag, vice-president du SYVICOL.

Lors de l'entrevue du bureau du SYVICOL
avec une delegation du gouvernement
comprenant a cote du Premier ministre
Xavier Bettel entre autres Marc Hansen,
Ie ministre de la Fonction publique, Ie
18 juin passe, ce dernier avait promis de
recevoir Ie SYVICOL pour un echange
plus approfondi sur la repartition des
responsabilites entre l'Inspection du travail
et des mines (ITM) et Ie Service national
de la securite dans la Fonction publique
(SNSFP) en ce qui concerne les services
d'education et d'accueil.
Emile Eicher, en sa qualite de president
du Syndicat des villes et communes
luxembourgeoises, a reitere la revendication
de longue date du SYVICOL de trouver une
solution au probleme de ch~vauchement des
competences des deux administrations, qui
se pose concernant les services d'education
et d'accueil depuis une modification de la

nomenclature des etablissements classes
entree en vigueur Ie 1" juillet 2012.
Le contexte est Ie suivant: depuis I'entree
en vigueur du reglement grand-ducal du 10
mai 2012 portant nouvelle nomenclature
et classification des etablissements classes,
les «creches - structures d'education
et d'accueil des enfants en bas age et
des enfants scolarises» sont considerees
comme des etablissements classes soumis
a autorisation du ministre du Travail.
La nomenclature ne distingue pas entre
Ie secteur prive et Ie secteur public, alors
meme qu'il est clair que Ie SNSFP est
competent pour ce dernier.
Estimant I'absence d'une telle distinction
incoherente par rapport a d'autres
matieres, notamment Ie droit du travail,
ou il existe des regles particulieres pour
les deux secteurs et OU les competences

Le ministre s'est montre ouvert aux
preoccupations des representants du
SYVICOL et a souligne que ce probleme,
qui date depuis longtemps, doit enfin etre
resolu une fois pour toute. «Daat schleeft
elo laang genuch», a-t-il commente. Voila
pourquoi il a d'emblee propose de se reunir
avec les instances en question et d'en parler
avec les ministres competents, en premier
lieu avec Claude Meisch, ministre de
l'Education nationale, de l'Enfance et de la
Jeunesse.
Emile Eicher, pour sa part, a laisse
entendre que, du point de vue commun al,
il serait logique d'avoir comme seul
in terlocuteur en matiere de securite des
infrastructures des SEA Ie Service national
de la securite dans la fonction publique,
vu sa competence generale pour les
etablissements et services communaux.
Constatant une large convergence de vues,
Marc Hansen a promis de revenir vers Ie
SYVICOL apres ses entretiens avec les
instances concernees. _

Communique par Ie Syndicat des Villes
et Communes Luxembourgeoises.

