ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS DANS
L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES

Le présent accord est conclu entre

LaMinistredes FinancesYuriko BACKES,d'unepart

Et

Lareprésentation du personnel de l'Administration des douanes etaccises, représentée
parsa PrésidenteLynn LUCIANIet par son SecrétaireSteve BRICKLER.

Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail (ci-après « la directive ») ;
Vu la communication interprétative de la Commission européenne du 24 mai 2017 relative à la directive
Vu les articles 18-2à 18-5de la loi modifiéedu 16avril 1979fixantle statutgénéraldesfonctionnaires
de l'État ;

Considérantque l'Administrationdes douaneset accisesest un service nationalavecdesattributions
fiscales, douanières, policières, économiques et sanitaires, chargée d'assurer le fonctionnement du
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sécurité intérieure

et en tant que telle,

est confrontée

à des

obligations

respectivement des situations et lieux de contrôle qui la distinguent d'une administration « classique » ;

Quel'Administration desdouanesetaccisesdoitpouvoirassurerunservicecontinu etpouvoirintervenir
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ;

Que certaines missions de l'Administration desdouanes etaccises comportent des risques particuliers,

destensions physiques et mentales importantes, notamment parle maniement d'armes à feu létaleset
la conduitede véhiculesen service urgent ;

Outre les missions consacrées par la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises,
l'AdminJstration des douanes et accises doit assumer nombre d'autres missions dans l'exécution

desquelles le respect deslimites imposéesauxfonctionnaires entermes detemps maximal de'travail,
de reposet de pauseest souventmatériellementimpossible ,

Que les horaires de travail au sein de l'Administration des douanes et accises varient en fonction de

l'unité d'affectation du fonctionnaire. Certains services opérationnels travaillent suivant le régime de
travail par équipessuccessives, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ;
La majorité des autres brigades couvre une partie plus ou moins étendue de lajournée avec des équipes
continues ou discontinues, organisées en vertu d'un plan de service défini par le chef d'unité ;
D'autres services travaillent selon le régime de travail de l'horaire mobile, mais sont soumis à astreinte

à domicile pour service de disponibilité. Il y a finalement les services purement administratifs qui
travaillent selon l'horaire mobile ;

Que les dispositions relatives au temps de travail et à l'aménagementdu temps de travail des articles
18 et suivantsde la loi modifiéedu 16 avril 1979fixant le statut généraldesfonctionnairesne sont pas
adaptéesaux missions et au fonctionnement de l'Administration des douanes et accises ;

Quele présentaccord a pourobjetde dérogerauxdispositionssurla duréedetravailet l'aménagementdu
tempsdetravail, pourautantque cesdérogationssoient dans les limites autoriséespar la directive pour
permettre à l'Administration des douanes et accisesde fonctionner normalement ;

Que la directive disposeen son ari:icle2, qu'elle est applicableà tous les secteurs d'activités, privésou
publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE ;

Quela directive 89/391 et, parvoiede conséquence,la directive2003/88ne s'appliquentpas « lorsque
desparticularitésinhérentesà certainesactivitésspécifiquesdansla fonctionpublique, s'y opposentde

manièrecontraignante» ; 1
Que cette exception doit, selon la Gourde Justice de l'Union européenne (CJUE), être entendue comme
s'appliquant uniquement aux "événements exceptionnels à l'occasion desquels le bon déroulement des
mesures destinées à assurer la protection de la population dans des situations de risque collectif grave

exigeque le personnel ayant à faire face à un événementde ce type accorde une priorité absolue à
l'objectif poursuivi par ces mesures afin que celui-ci puisse être atteint. Il doit en aller ainsi lors de
catastrophes naturelles ou technologiques, d'attentats, d'accidents majeurs ou d'autres événements de
même nature, dont la gravité et l'ampleur nécessitent l'adoption de mesures indispensables à la
protection de la vie, de la santé ainsi que de la sécuritéde la collectivité, et dont la bonne exécution
sera/ï compromise si toutes les règles énoncéespar [la directive-cadre sur la santé et la sécuritéet la
directive sur le temps de travail] devaient être observées" ;

Que dans les situations telles que viséespar la CJUE, les dispositions de la directive ne trouvent pas
application ;

Quel'article 16de ladirective permetdefixeruneduréemoyennedetravail nedépassantpas48heures
par semaine sur une période de référence de 4 mois ;

Que l'article 17, paragraphes 3 et 4 (le cas échéant), de la directive permettent de déroger aux
dispositionsconcernantle tempsde pause(art. 6) et le reposjournalier et hebdomadaire(art. 7) pour les
activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la

protection des biens et des personnes et pour les activitéscaractériséespar la nécessitéd'assurer la
continuité du service ;

Que selon la CJUE, les dérogations prévues à l'artide 17, paragraphe 3, de la directive peuvent
s'appliquerà des activitésqui n'y sont pas expressémentprévuesdèslors qu'elles sontliéesà l'un des
éléments y énumérés ;

Que le présent accord ne vise pas à autoriser ['Administration des douanes et accises à déroger de
manièregénéraleet pour l'ensemble de son personnel aux règles imposéespar le statut généraldes
fonctionnaires ;

1 Art. 2, paragraphe2 de la directive 89/391

Considérantque le projet de loi n°7644 ayant pour objet de modifier les dispositions actuelles sur la
durée de travail et l'aménagement du temps de travail et de transposer intégralement la directive
2003/88/CE est en cours d'instance ;

Que, sous réserve de dénonciation par l'une ou l'autre des parties moyennant lettre recommandée, le
présent accord deviendra caduc à rentrée en vigueur de la loi et du règlement grand-ducal y prévu qui

portera modification de la loi modifiéedu 16avril 1979 fixant le statut généraldes fonctionnaires de l'État
et la situation sera réévaluée par les parties.

Les parties signatairesont conclu ce qui suit
Art. 1. Recrutement

La partie étatique s'engage par ailleurs, dans les limites de ce qui est budgétairement raisonnable, à

renforcer l'effectifactuel de l'Administration des douaneset accisesau moyen de recrutements annuels
de 10 ETP (Emploi Temps Plein), les remplacements notamment pour départ en retraite non compris,

tous groupes de traitement confondus de 2023 jusqu'à 2030.

Art. 2. Chamo d'aoplication

Le présent accord s'applique aux fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises et aux

employésde l'Administration des douaneset accises, ci-aprèsdésignés« membres de l'Administration
des douanes et accises ».

Art. 3. Durée de travail maximale par semaine

La durée de travail maximale par semaine est calculée sur base d'une période de référence de 1 mois.
La durée hebdomadaire moyenne de travail au cours de cette période de référence ne doit pas excéder

48 heures, heures supplémentairescomprises.
Les périodes de congé annuel payé et de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont
neutres pour le calcul de la moyenne de la durée de travail maximale hebdomadaire.

Art. 4. Durée de travail maximale par jour

La durée de travail maximale parjour est fixéeà 10 heures, heures supplémentairescomprises.
Il peut être dérogé, et sans qu'une durée maximale de 12 heures ne puisse être excédée, à la durée
maximale de travail conformément à l'article 17, paragraphes 3 et 4 de la directive 2003/88/CE du
Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement
du temps de travail.

Les cas sont les suivants

1. Pour répondre à des contraintes spécifiquesévénementiellesnationales ,
2.

Déclenchement de l'état de crise ;

3. Dans le cadre de l'exécution de missions qui, en raison de la formation spécialisée ou de
l'expertise requise ne peuvent être reléguées,sur ordre d'un supérieurhiérarchique,à un autre
membre du personnel ;

4. Dansle cadrede prestationsà réaliserparun agentde permanenceaprèsunejournéede
travail ;

5. Lors de missions du type coopérationsinternationales à l'exclusion de formations et de réunions ;
6. Dans le cadre de devoirs judiciaires devant être exécutés dans un certain délai en raison d'une
contrainte procédurale légale sur accord préalable du supérieur hiérarchique.

Encasdedérogation,unepériodeéquivalentede reposcompensatoiredoitêtreaccordéeaufonctionnaire
le plus tôt possible et au plus tard avant la prochaine période de travail.

Les dérogations peuvent aller exceptionnellement au-delà de douze heures, tout en respectant la durée
hebdomadaire moyenne de travail au cours de la période de référence définie à l'article 3.

Dans ces cas, les heures dépassant douze heures sont compensées à raison de 2 heures par heure
travaillée.

Les heures de compensations sont à affecter au compte épargne-temps.
Art. 5. Travail de nuit

Est considérécomme travailleur de nuit tout fonctionnaire qui accomplit durant la périodenocturne au
moins trois heures de son temps de travail journalier accomplies normalement ou qui est susceptible
d'accomplir, durant la périodenocturne, une certaine partie de sontemps detravail annuel, pourautant
que cette partie soit supérieureà un quart de ses heuresde travail annuelles prestées.
La période nocturne est la période qui se situe entre 22:00 et 06:00 heures.

Le temps de travail normal du travailleur de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période
de vingt-quatre heures, calculéesur une périodede septjours.
Art. 6. Temps de pause

Suivant l'article 18-3 de la loi de 1979 précitée, le travail est interrompu par une coupure d'au moins une
demi-heuresi la duréede travailjournalièreest supérieureà 6 heures.
Toutefois, il peut être dérogé à cette règle conformément à l'article 17, paragraphe 3 de la directive
2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de
l'aménagementdu temps de travail.

En cas de dérogation à l'article 18-3 de la loi précitée, une période équivalente de repos compensatoire

doitêtreaccordéeaufonctionnairele plustôtpossibleetauplustardavantla prochainepériodedetravail.

Art. 7. Reoos iournalier et reoos hebftrMnaffairet

Il peut être dérogé au repos journalier de 11 heures de l'article 18-4 de la loi de 1979 précitée
conformémentà l'article 17, paragraphes 3 et 4 de la directive 2003/88/CEdu Parlement européen et
du Conseil du 4 novembre 2003 concernantcertains aspects de l'aménagementdu temps de travail.
En cas de dérogationà l'article 18-4de la loi précitée,le reposjournalier ne peuttoutefois être inférieur
à 8 heures consécutives et une période équivalente de repos compensatoire doit être accordée au
fonctionnaire le plus tôt possible et au plus tard avant la prochaine période de travail.
Sur base de l'article 16 de la directive, le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives de l'article 18-

5 de la loi de 1979 précitéeest calculésur based'une périodede référencede septjours.
Il peut être dérogé au repos hebdomadaire conformément à l'article 17, paragraphes 3 et 4 de la directive
2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de
l'aménagementdu temps de travail.

En cas de dérogationà l'article 18-5 de la loi précitée,une périodeéquivalentede repos compensatoire
doit être accordée au fonctionnaire le plus tôt possible et au plus tard avant la prochaine période de travail.
Art. 8. Astreinte à domicile

Les membres de l'Administration des douaneset accisesqui sont soumis à astreinte à domicile ont le
droitd'opterpourun congéde compensationà affecteraucompteépargne-temps.

Art. 9. Plan d'oraanisation

Le chefd'administration établitun plan d'organisation du travail couvrant au moins un mois pourtoute
périodede référenceégale ou supérieure à un mois.
Le plan d'organisation du travail règle l'organisation du travail des membres de l'Administration des
douanes et accises travaillant sous régime du travail posté. Sans nécessairement être nominatif, il doit
permettre à chaque membre de l'Administration des douanes et accises et à son supérieur hiérarchique
direct de connaître l'horaire de travail qui lui est applicable.
La communication du plan d'organisation du travail aux fonctionnaires concernés doit être effectuée

dans les meilleurs délais et au moins quatorze jours avant le début du pian d'organisation du travail en
question.

En cas de changement d'un plan d'organisation du travail, à l'initiative du chef d'administration ou de

son délégué, moins de trois jours avant l'événement et si ce changement entraîne un décalage de
l'horaire initial de plus de deux heures, les heures de travail sont compenséesà raison de 1, 2 heures
pour une heure travaillée.

La majoration précitée de 0, 2 par heure travaillée sera compensée sous forme d'heures
supplémentaires.

Art. 10. Entrée en vigueur

Le présentaccord entre en vigueuraujour de sa signature.
Il couvre exclusivement la période se situant entre le jour de sa signature et rentrée en vigueur de la loi
ayantà sa base le projet de loi 7644 et du règlementgrand-ducaly prévu pour réglerl'aménagementdu
temps de travail auprèsde l'Administration desdouaneset accises. Il prendrafin dèsrentréeen vigueur
de ces textes.

Art. 11. Réévaluationde l'accord

Le présent accord a pour objet d'organiser la durée de travail et l'aménagement du temps de travail
auprèsde l'Administrationdesdouanesetaccisesdesorteà ce qu'elle puisseassurersereinementtoutes
ses missions légalestout en respectantau mieux la santéet la sécuritéde ses agents.
Aux fins du présent accord les deux parties conviennent de revoir les modalités de l'accord en bonne foi

si l'une d'elle constateque l'application pratique ne permet pas à l'Administration des douaneset accises
d'assurer normalement ses missions légales.

Fait en trois exemplaires à Luxembourg, le 3 mai 2022

Yuriko BACKES
Ministre des Finances

Lynn LUCIANI
Présidente de la Douanesgewerkschaft

Steve BRICKLER
Secrétairede la Douanesgewerkschaft

