
 

 

 

 

 

Mondercange, le 30 novembre 2020 
 
 
 

Au Collège Échevinal de la  
Commune de Mondercange  

 
 
Concerne: intervention pour la séance du conseil communal du 4 décembre 2020 
 
 
Monsieur le Bourgmestre, 
Messieurs les Échevins  
 
Dans le cadre du règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal, nous vous prions de bien 
vouloir mettre à l’ordre du jour de la séance du 4 décembre 2020 l’intervention suivante : 
 
La gestion du personnel de la Commune de Mondercange nous donne de plus en plus de 
soucis. A notre avis, il y a en effet beaucoup - voire trop de mouvements aux postes de 
l’administration communale. En sont affectées notamment des fonctions qui relèvent d’une 
importance vitale pour le bon fonctionnement des services. Il est vrai que certains des 
changements se produisent pour la raison que les titulaires ne reprennent leur service à cause 
d’une maladie de longue durée ou que des mises à la retraite sont imminentes. Néanmoins, 
nombreuses sont aussi les démissions spontanées de collaborateurs qui ne se sentent pas à 
l’aise dans leur environnement professionnel ou dont le collège échevinal est mécontent. 
Celles-là sont d’autant plus préoccupantes quand elles se produisent dans une situation déjà 
tendue par d’autres difficultés. 
 

Afin de nous donner un aperçu de la situation du personnel et du potentiel d’action de 
l’administration communale, nous prions le Collège des Bourgmestre et Échevins de bien 
vouloir répondre aux questions suivantes : 
 
 est-ce que le Collège des Bourgmestre et Échevins peut présenter la situation actualisée de 

l’organigramme fonctionnel de notre administration communale ? Est-il possible d’y 
ajouter une projection des changements qui doivent être opérés à court et moyen terme ? 

 le Collège des Bourgmestre et Échevins, peut-il s’expliquer la frustration ouvertement 
exprimée par de nombreux membres du personnel ? 

 
 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les Échevins, nos meilleures salutations.  
 
Les Conseillers du Parti Socialiste,  
Danielle BASTIAN ép. JUCHEM 
Marc FANCELLI  
René PIZZAFERRI    
Christine SCHWEICH 
John VAN RIJSWIJCK  


