
 

Screening AC à Luxembourg : 

Conclusions d’un projet pilote de 5 ans 
 

Luxembourg, le 13 novembre 2019 

 

Les mouvements sociaux des agents contractuels de fin 2014 début 2015 ont débouché sur les 

accords Georgieva et ses avancées sociales (compléments salariaux garantissant le revenu 

minimum national, reclassement et requalification) sans besoin de ré-ouvrir le statut.  

Le screening, dont l’objectif était de permettre aux personnes de changer de groupes de 

fonctions, a été longuement retardé pour raisons administratives. Le screening fut finalement 

lancé sous la forme d'un appel à manifestation d’intérêt en 2015. 

Le 7 novembre dernier, lors de la réunion de clôture d’exercice, la DGHR a fait part de ses 

conclusions sur ce projet pilote à Luxembourg : 

o A noter que l’administration est très positive sur cet exercice dû au fort niveau de mérite 

des candidats qui ont, pour la majorité, des responsabilités élevées et à juste titre méritent 

reconnaissance. 

o La DG HR a confirmé que le screening serait un outil du talent management, et une des 

seules voies crédibles pour l'évolution de carrière des agents contractuels. 

o Talent management : l'exercice clôturé de ce jour ouvre de nouvelles perspectives pour 

les agents contractuels qui ont évolué durant ces 5 années d'où un nouveau screening en 

cours pour les coordinateurs éducateurs. 

o 25 collègues pour Luxembourg ont été sélectionnés et 19 d'entre eux ont déjà signé leur 

nouveau contrat. Pour les autres, ce sera en janvier 2019. 

o Mais surtout, les syndicats de la liste Ensemble Luxembourg ont proposé, lors de la 

rencontre avec le Commissaire Oettinger du 9 octobre dernier, la mise en place de 

screening réguliers afin d’améliorer les perspectives de carrières des collègues. La DGHR 

a accepté cette demande. 

1er résultat de la liste 3 – un nouvel exercice de screening 

sera lancé en 2020. 
 

Ensemble Luxembourg se félicite de cette avancée. Néanmoins, il faut demeurer attentif au 

bon suivi et déroulement des exercices à venir afin que personne ne soit oublié. 

 

Pour plus d’informations, consultez : 

- https://usf-luxembourg.eu/elections2019/  

et 

- http://www.solidarite-europeenne.eu/  
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