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Luxembourg, le 11 mars 2021  

 
 

Circulaire n° 3974 

 
 

Circulaire 

aux administrations communales, 
aux syndicats de communes, 

aux offices sociaux et  
autres établissements publics placés sous la surveillance des communes 

 

Objet :   Cours destinés aux fonctionnaires communaux qui se préparent à l’examen de promotion des 
groupes de traitement B1 et C1 - sous-groupes administratifs 

 
 
Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
J’ai l’honneur de vous informer que le ministère de l’Intérieur organisera au cours du mois de juin 2021 
des cours préparatoires à l’examen de promotion, destinés aux fonctionnaires des groupes de traitement 
B1 et C1 - sous-groupes administratifs. Les cours préparatoires susmentionnés auront lieu au Centre 
Culturel de Bonnevoie selon le programme annexé.  
 
Afin d’éviter toute équivoque relative aux catégories de fonctionnaires concerné-e-s par les cours en 
question, je tiens à préciser que cette formation s’adresse aux agent-e-s suivant-e-s :  
 

• fonctionnaires des groupes de traitement B1 et C1 - sous-groupes administratifs se préparant à 
l’examen de promotion de leur groupe de traitement ;  

• fonctionnaires du groupe de traitement C1 - sous-groupe administratif se préparant à l’examen 
de promotion d’un groupe de traitement supérieur en vue d’un changement de groupe de 
traitement. 

 
J’invite les responsables des administrations communales, syndicats de communes, offices sociaux et 
établissements publics placés sous la surveillance des communes à en informer les fonctionnaires 
intéressé-e-s.  
 
Les inscriptions aux cours sont à adresser pour le 17 mai 2021 au plus tard, moyennant le formulaire 
annexé, à l’adresse suivante : Ministère de l’Intérieur, Service Examens et formations, B.P. 10, L-2010 
Luxembourg.  
 
Le service examens et formations du ministère de l’Intérieur se tient à disposition pour tout 
renseignement complémentaire au numéro de téléphone 247-74651.  
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Je vous prie d’agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, l’assurance de ma parfaite considération.  

 

 

La Ministre de l'Intérieur 

 

 

Taina Bofferding           



 
Cours préparatoires aux examens de promotion 

Groupes de traitement B1 et C1 – sous-groupes administratifs  
 

Les cours se tiendront au Centre culturel de Bonnevoie 
2 rue des Ardennes L- 1133 Luxembourg 

 

Lundi, 7 juin 2021 08h00 – 12h00 M. Raymond Kimmes  Enseignement communal  Groupes de traitement B1 et C1  

14h00 – 18h00 Mme Mariza Guerreiro Victoria Protection du citoyen  Groupes de traitement B1 et C1  

Mardi, 8 juin 2021 08h00 – 12h00 M. Cyrille Goedert Conventions à conclure par les 
communes 

Groupe de traitement B1 

14h00 – 18h00 M. Henri Krecké Gestion de projets communaux Groupe de traitement B1 

Mercredi, 9 juin 2021 08h00 – 12h00 M. Cyrille Goedert Législation électorale Groupe de traitement C1  

14h00 – 18h00 M. Marc Meyers Législation sociale Groupes de traitement B1 et C1 

Jeudi, 10 juin 2021 08h00 – 12h00 Mme Karin Bintner Structures d’accueil Groupes de traitement B1 et C1 

14h00 – 18h00 M. Jos Faber Droit du travail Groupes de traitement B1 et C1 

Vendredi, 11 juin 2021 08h00 – 12h00 M. Cyrille Goedert Règlements communaux Groupe de traitement C1  

14h00 – 18h00 Mme Annick Steichen Comptabilité générale Groupe de traitement B1 

 



 
 

Inscription aux cours préparatoires de l’examen de promotion 
Groupes de traitement B1 et C1, sous-groupes administratifs 

 
 

□ Madame    □ Monsieur  

Nom :     _________________________  Groupe de traitement : __________________________ 

Prénom : _________________________  Employeur actuel : ______________________________ 

E-mail :    _________________________ N° de téléphone : _______________________________ 

 

Je souhaite participer au(x) cours suivant(s) : 
veuillez cocher la/les case(s) pour la/les matière(s) désirée(s) 

 

□ Législation électorale 

□ Droit du travail 

□ Enseignement communal 

□ Protection du citoyen 

□ Conventions à conclure par les communes 

□ Gestion de projets communaux 

□ Structures d’accueil 

□ Règlements communaux 

□ Législation sociale 

□ Comptabilité générale  

 

 

Date : __________________________    Signature : _____________________ 


