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Luxembourg, le 31 mars 2020 

  
Circulaire n° 3804 
 
 

Circulaire 
aux administrations communales de 

 
Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Grevenmacher,  
Käerjeng, Luxembourg, Mondorf-les-Bains, Pétange, Redange-sur-Attert et Wiltz 

 

Objet : 
 

Etablissement d’un relevé des chargés de cours engagés sous le statut de l’employé 
communal ou du salarié communal dans l’enseignement musical  

 
Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 
 
Dans le cadre des travaux du groupe de travail chargé de la révision de la loi sur l’enseignement musical 
et en complément à la circulaire n°3752 du 10 décembre 2019, je prie les communes assurant la gestion 
d’un conservatoire ou d’une école de musique et engageant directement des agent-e-s chargé-e-s de 
l’enseignement musical, de bien vouloir me faire parvenir un relevé de leur personnel engagé sous le 
statut de l’employé ou du salarié communal en utilisant le tableau annexé à la présente circulaire.  
 
Ne sont pas concernées par cette demande les communes qui organisent des cours de musique par le 
biais d’une convention avec l’Union Grand-Duc Adolphe (UGDA). 
 
Je vous prie d’envoyer le tableau dûment rempli avant le 15 mai 2020 par courriel à 
personnel@mi.etat.lu. 
 
Si, en raison de la situation actuelle, vos services ne sont pas en mesure de respecter le délai imparti, 
veuillez en informer les services compétents du ministère de l’Intérieur en envoyant un courriel à l’adresse 
électronique précitée. 
 
Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de ma parfaite 
considération. 

 
La Ministre de l’Intérieur 
 
 
        
        Taina Bofferding 

http://www.luxembourg.lu/
mailto:personnel@mi.etat.lu


Sheet1

		Agents engagés dans l’enseignement musical 

		sous le statut de l’employé communal ou du salarié (« chargés de cours »)



		Commune: 



		Prière d’utiliser une ligne par agent et de ne pas renseigner les agents sous le statut du fonctionnaire 
communal



		Début de carrière		Statut		Taux d'occupation		Classement au 1er janvier 2020

								Grade		Echelon

		01.09.1997 (exemple)		Employé communal		100%		E 3		400 points indiciaires

		01.06.2005 (exemple)		Salarié		50%		E 3ter		300 points indiciaires





























































































































































































































































































































































































Page &P	




Sheet2

		Statut		Grade

		Employé communal		E 3ter

		Salarié		E 3

				E 2

				E 1
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