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MICHEL RECKINGER :  
« CHAQUE CHEF D’ENTREPRISE EST  
L’AMBASSADEUR DE SON MÉTIER »

À la tête de l’Union des Entreprises 
depuis le 1er janvier, Michel Reckinger 
se réjouit du nouveau challenge qui 
l’attend en tant que patron des patrons.  
Succédant à Nicolas Buck, son expérience 
en tant que dirigeant d’une entreprise 
de plus de 300 salariés, ainsi que ses 
années à la présidence la Fédération des 
artisans, seront un atout de poids face 
aux nombreux défis qui l’attendent dans 
les mois et années à venir. Rencontre 
avec un entrepreneur pragmatique, 
qui prouve qu’il est possible d’allier 
valeurs humaines et développement 
économique.
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Avant d’être nommé président de 
l’Union des Entreprises (UEL) en jan-
vier dernier, vous étiez à la tête de la 
Fédération des Artisans. En quoi cette 
précédente expérience vous permettra 
de mieux appréhender votre nouvelle 
fonction selon vous ?
 
En tant que Président de la Fédération des 
Artisans (FDA), j’étais également membre 
du conseil de l’UEL. Cela m’a permis de 
nouer des contacts avec mes homologues 
des autres organisations d’employeurs et 
de travailler activement sur les dossiers 
qu’on traite au niveau de l’UEL. 

En tant que président de la FDA j’ai aussi eu 
l’occasion d’apprendre pas mal de choses 
sur les rouages politiques qui suivent une 
autre logique que le monde de l’entreprise. 
J’ai pris conscience de l’importance de 
fédérer différents acteurs autour d’intérêts 
et de valeurs communes.  
 
Quelles différences faites-vous entre l’ar-
tisanat et le commerce plus « classique » ?
 
Techniquement parlant c’est le droit 
d’établissement qui définit le périmètre 
des secteurs. L’artisanat est énormément 
diversifié. Par exemple, nous avons le sec-
teur de la construction où les entreprises 
se déplacent sur des chantiers. Mais nous 
avons également des métiers qui s’appa-
rentent beaucoup au commerce comme 
les opticiens, les bijoutiers ainsi que des 
activités hybrides, comme les garagistes, 
qui font des ventes et ont aussi une activité 
en atelier. 
 
Personnellement, je vois d’abord les points 
communs entre l’artisanat et le commerce. 
Souvent dans nos milieux, c’est le proprié-
taire qui gère son entreprise. C’est aussi la 
vision à long terme pour le développement 
de nos entreprises, la volonté de la gérer 
en bon père de famille, l’amour d’un travail 
bien fait. En tant que patrons de PME, nous 
sommes confrontés aux mêmes problèmes 
et défis : les charges administratives, la 
désorganisation croissante du travail,  

le manque de main d’œuvre, la pénurie 
d’ateliers et de surfaces de vente. 
 
Comment appréhendez-vous les six 
premiers mois de votre mandat ?
 
Je suis en train de prendre mes marques 
et nous avons déjà commencé à nous 
organiser en interne autour des 3 grandes 
thématiques de l’UEL que sont la fis-
calité, le droit du travail et la sécurité 
sociale. Au niveau de l’UEL, nous préparons 
la période post-Covid-19 en élaborant des  

propositions en vue de la reprise. L’envi-
ronnement dans lequel nos entreprises 
évolueront ne sera plus le même, il faut donc 
adapter le cadre législatif et règlementaire 
pour donner de l’air aux entreprises. 
 
Le troisième grand volet est le dialogue 
social en matière de droit du travail. Ici, 
nous menons des discussions au sein du 
comité permanent du travail et de l’emploi 
notamment au sujet des répercussions de 
la crise sur le marché du travail et le main-
tien des emplois. 

 « LES CHEFS D’ENTREPRISE SONT TRÈS BIEN PLACÉS POUR 
ORIENTER LE GOUVERNEMENT DANS SES ACTIONS »
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Avez-vous déjà mis en place un pro-
gramme de consultation auprès des 
entrepreneurs du pays ?
 
L’UEL regroupe les six organisations 
sectorielles et les deux chambres profes-
sionnelles qui ont toutes leurs instances 
qui comptent des centaines de bénévoles. 
J’ose prétendre qu’on a, de ce fait, une 
bonne vue d’ensemble sur ce qui se passe 
dans l’économie et dans les entreprises. 
Mais l’idée de consulter et d’impliquer 
directement les entreprises me semble 
néanmoins intéressante. 

J’ai la conviction que chaque chef d’en-
treprise est l’ambassadeur de son métier 
et de son activité et qu’il doit s’impliquer 
activement dans la défense de ses intérêts. 
Chaque occasion de prendre l’avis des 
entrepreneurs est donc la bienvenue.

Comment votre expérience en tant que 
patron d’une PME de plus de 300 sala-
riés pourra vous aider à répondre aux 
mieux aux attentes de l’UEL ?
 
Tout ce que l’on décide au niveau poli-
tique a des répercussions immédiates 
à l’intérieur de nos entreprises. Chaque 
décision politique génère des consé-
quences que nous devons gérer en tant 
que chef d’entreprise. J’estime donc que 
les chefs d’entreprise sont très bien placés 
pour orienter le gouvernement dans ses 
actions et j’estime qu’il est important pour 
le gouvernement d’écouter ce que nous  
avons à dire. 
 
Les attentes de l’UEL sont avant tout les 
attentes des entrepreneurs qui demandent 
que leurs expertises et leurs positions 
soient davantage considérées dans le 
débat politique. 
 
Vous avez repris l’entreprise familiale de 
votre père. À quel moment avez-vous su 
que vous souhaitiez suivre ses traces ?
 
Je dois dire que mon père n’a jamais exercé 
de pression pour que j’intègre l’entreprise 
familiale. Après mes études d’ingénieur 
cela s’est fait plus ou moins naturellement.  
 
On imagine qu’il vous a transmis un 
grand nombre de valeurs qui ont fait 
de vous l’entrepreneur que vous êtes. 
Quelles sont celles qui ont été les plus 
importantes pour vous ?
 
L’humilité d’abord. Je sais que cela n’est pas 
vraiment une qualité d’entrepreneurs, mais 
cela m’a permis d’accepter des vues diver-
gentes et d’analyser les problèmes sous 
différentes perspectives. Ensuite, la volonté 
de gérer l’entreprise en bon père de famille. 
On n’est pas propriétaire de l’entreprise, 
on nous l’a confiée pour la développer et 
la remettre à nos successeurs. Je pense que 
c’est une approche que nous partageons 
avec beaucoup de commerçants.  
 
Vous avez déclaré privilégier une 
approche participative de vos collabo-
rateurs en ayant toujours la volonté de 
les aider à donner le meilleur d’eux-
mêmes. Qu’est-ce qu’un bon manager 
selon vous ?
 
Je pense qu’un bon manager est une 
personne qui sait mener par l’exemple,  
qui est disponible pour ses équipes et qui 
a les compétences nécessaires pour mettre 

« FÉDÉRER DIFFÉRENTS  
ACTEURS AUTOUR  

D’INTÉRÊTS ET DE VALEURS 
COMMUNES »
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en confiance toutes les parties prenantes  
de l’entreprise.  
 
Le monde de l’entreprise a connu  
de profondes mutations depuis vos 
débuts en 2001. Quelles ont été les plus 
compliquées à surmonter finalement ?
 
L’évolution la plus marquante est cer-
tainement l’augmentation vertigineuse 
de la charge administrative qui pèse sur 
les entreprises et qui les empêche de se 
consacrer à leur corps business. Je pense 
que cela vaut pour l’ensemble des secteurs 
de l’économie. L’autre phénomène est 
l’avancée de la digitalisation qui offre des 
perspectives à l’entreprise pour devenir 
plus performante et productive à condition 
de disposer des ressources pour faire les 
investissements nécessaires. 
 
Une autre constante est le manque de ren-
tabilité de nos entreprises, laquelle s’est 
en plus fortement dégradée au fil des der-
nières années. Aujourd’hui, nos PME sont 
les moins rentables de toute l’Europe :  
la politique doit s’occuper de ce problème.
 
La notion d’entreprise responsable est 
quelque chose de très important pour 
vous. Quelle vision avez-vous de l’évo-
lution de la prise de conscience de cette 
question dans les entreprises du pays ?
 
L’entreprise fait partie de la société et pour 
moi il est évident qu’elle doit se comporter 
de manière responsable. Je parle de la res-
ponsabilité qu’on a vis-à-vis des salariés, 
pour la société en général et aussi pour la 
préservation de l’environnement. 

Je sais que la très grande majorité de chefs 
d’entreprises partagent cette analyse et 
vivent ces valeurs au quotidien. Très sou-
vent, ces efforts ne sont pas documentés 
et passent plus ou moins inaperçus. 

C’est aussi pour cela qu’on est en train de 
réfléchir comment nous pourrions mieux 
encadrer les PME dans le contexte de l’IN-
DR et de son Label ESR. D’un autre côté, 
je suis également d’avis que la société, les 
salariés et la politique ont une responsa-
bilité envers les entreprises pour qu’elles 
puissent fonctionner, créer des emplois  
et payer des impôts.
 
Vous êtes également très impliqué  
sur la question des réfugiés. Comment 
jugez-vous leur intégration au sein des 
entreprises au Luxembourg ?

Il reste encore beaucoup à faire dans ce 
domaine. J’ai fait l’expérience de l’intégra-
tion par le travail et celle-ci est très efficace. 
Ici, ces personnes sont encadrées, elles 
apprennent les gestes du métier, ont des 
contacts sociaux et apprennent les langues. 
Il faudrait revoir le cadre législatif en vue 
d’intégrer les demandeurs de protection 
très rapidement sur le marché du travail. 
 
Vous avez déjà travaillé dans le passé avec 
la Confédération luxembourgeoise du 
commerce. Comment appréhendez-vous 
le futur de vos relations avec la clc ? 

 La Fédération des Artisans et la clc ont des 
liens très étroits. Ensemble avec l’Horesca, 

nous représentons les PME luxembour-
geoises et ce n’est pas rare que nous 
prenions de positions communes, comme 
récemment au sujet du chômage partiel. 

Nous entretenons aussi des relations très 
amicales avec le Président Fernand Ernster 
et le Directeur Nicolas Henckes et avec de 
nombreux mandataires de la clc. 
 
Je pense que nous devrions encore davan-
tage serrer les rangs au sein de l’UEL 
et intensifier notre collaboration pour 
défendre nos positions communes et faire 
entendre la voix des entreprises.  

 « IL EST ÉVIDENT QUE L’ENTREPRISE DOIT  
SE COMPORTER DE MANIÈRE RESPONSABLE »

Société


