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Réf. : Réponses aux questions posées par des opérateurs économiques  
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Vous trouverez ci-après les questions reçues et les réponses apportées par le 
Parlement européen dans le cadre de l’appel d’offres ci-dessus référencé. 
 

Questions 

Afin de garantir le respect des mêmes conditions contractuelles conformément aux 
dispositions de l’article L.127-2 du code du travail qui définit le transfert d’entreprise et 
aux terme de l’article  127-3(1) ; et compte tenu, également, de l’absence dans le cadre 
réglementaire luxembourgeois d’un contrat de référence pour le personnel des services 
à la petite enfance ;  
 
de ce fait pourriez-vous nous indiquer : 
 

 le nombre total du personnel à la crèche ; 

 contrat de travail : nombre de personnes en CDD, nombre de personne en CDI 

 Régime de travail : nombre d’employés en temps partiels et nombre d’employés 
en temps plein 

 salaire annuel brut des employés 

 qualifications du personnel 

 niveau et ancienneté 

 éventuels indemnités/ avantages : le personne actuellement présent à la crèche 
bénéficie-t-il de certains avantages conclus avec le gestionnaire actuel que le 
nouvel exploitant doit garder ? 

Réponses 

 
Vous trouverez les informations répondant à vos questions aux points suivants du cahier 
des charges : 
 
- 3.1   Contexte ; 
- 3.10 Obligations de moyens humains ; 
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- 3.11 Reprise du personnel du contractant précédent ; 
- 3.13 Jours et heures d’ouverture de la crèche. 
 
En complément du point 3.10 du cahier des charges, veuillez trouver ci-dessous un 
tableau récapitulatif de la fréquentation mensuelle moyenne au cours des 3 dernières 
années. 
 

Mois 2018 2019 2020 

Janvier 86 81 82 

Février 90 83 81 

Mars 94 82 80 

Avril 100 82 78 

Mai 101 86 78 

Juin 102 87 78 

Juillet 104 85 73 

Août 91 81 67 

Septembre 88 74 58 

Octobre 89 76 55 

Novembre 89 74 57 

Décembre 87 73 55 

 
En complément du point 3.11 du cahier des charges, veuillez noter que les aspects liés 
à la reprise du personnel sont dépendants de la réglementation en vigueur au Grand-
Duché de Luxembourg, décrite sur le site gouvernemental suivant : 
https://itm.public.lu/fr/questions-reponses/droit-travail/transfert-entreprise.html 
 
La reprise du personnel dans son intégralité ou partiellement relève de la compétence 
du futur contractant qui développera sa propre stratégie en terme d'organisation et de sa 
gestion (quantitative et qualitative) des ressources humaines.  
 
En termes de coûts salariaux, les traitements alloués au personnel sont en ligne avec 
les pratiques salariales du Grand-Duché du Luxembourg qui dispose d'une structure de 
coûts salariaux différente des pays voisins.  
 

Les autres informations demandées ont un caractère commercial et ne seront par 
conséquent pas fournies. 
 
 
Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sincères salutations. 
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