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LES PHARMACIES SONT PRÊTES
À EN FAIRE PLUS
Pendant la crise du COVID, le réseau des
pharmacies ouvertes au public a joué un
rôle essentiel pour soutenir les communautés locales et garantir un accès continu
aux traitements et aux soins. Les pharmaciens ont répondu présents et les officines
sont restées accessibles 24h/24h et 7j/7,
même pendant les confinements.
Les pharmaciens ont œuvré en première
ligne pour fournir conseils, traitements et
orientations sur les maladies les plus courantes, parvenant ainsi à limiter les visites
inutiles aux urgences. Elles ont démontré
la valeur qu’elles représentent pour les
patients comme pour le système de soins
de santé.

Alain De Bourcy

TEXTE  : A
 LAIN DE BOURCY,
PRÉSIDENT DU SYNDICAT
DES PHARMACIENS (SPL)
IMAGE : MARIE DE DECKER

Les officines ont joué un rôle croissant
dans les stratégies de dépistage de la
COVID-19, principalement pour les cas
asymptomatiques. Elles ont participé
à deux reprises au programme de distribution gratuite des tests rapides à la
population, #Lëtzebuergtestsech, et ont
contribué à assurer l’approvisionnement
de la population en tests rapides pour
leurs besoins personnels.
À noter que d’ailleurs, les citoyens peuvent
toujours se faire tester directement en
pharmacie grâce à des tests antigéniques
rapides réalisés par des pharmaciens
dûment formés, conformément aux protocoles établis en collaboration avec les
autorités. Les pharmaciens ont également
été formés pour permettre de contribuer à une orientation appropriée des
patients éventuellement testés positifs à la
COVID-19.
Depuis le mois de février, des pharmacies
proposent la vaccination contre la COVID-19
et dispenseront bientôt le Paxlovid, un des
médicaments phares pour les personnes
atteintes plus sévèrement de la COVID. C’est
donc un élargissement des compétences des
pharmaciens que nous observons, en plus
de l’investissement de ces derniers dans le
combat contre la pandémie.

« LES OFFICINES ONT JOUÉ
UN RÔLE CROISSANT DANS
LES STRATÉGIES DE DÉPISTAGE
DE LA COVID-19 »
cadre de modèles de coopération durable
avec d’autres professions et prestataires
de la santé.
En vue du virage ambulatoire, il est essentiel de mettre un point fort sur l’utilisation
de la pratique des officines pour répondre
aux besoins des patients et assurer la
continuité des services, en tirant parti du
réseau numérique et de l’expertise des
pharmaciens.
Autrefois essentiellement distributeur de
médicaments, le pharmacien est désormais aujourd’hui un des interlocuteurs
clé pour la patientèle, disponible 24 sur
24, offrant une relation avec le patient
encore plus renforcée par la crise que nous
venons de vivre.
À l’instar de nos pays limitrophes, le Syndicat des Pharmaciens Luxembourgeois
(SPL) concentrera ses efforts sur le développement de pistes concrètes, tel que
le rôle essentiel des pharmacies dans
l’approvisionnement de la population en
vaccins, notamment contre la grippe saisonnière, et le développement des outils
digitaux dans l’officine. Parallèlement,
nous continuerons à faire reconnaitre les
services pharmaceutiques à leur juste
valeur auprès des décideurs politiques
afin de positionner le pharmacien comme
conseiller en thérapies médicamenteuses
et de compléter son rôle mercantile.

Les pharmaciens sont prêts à développer encore plus cette contribution dans le
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COMMERCE : N’AJOUTEZ PAS
DE LA LOURDEUR À LA LOURDEUR
D’abord il y eut le Covid-19, le confinement, les difficultés d’exercer une activité, la difficile relance, l’hémorragie de
personnel, la reprise mondiale marquée
par les pénuries et la flambée des prix,
et pour ensuite la guerre en Ukraine et
son cortège d’effets économiques néfastes, sans compter l’incertitude qu’elle
génère. Pas facile d’être commerçant
dans ce contexte, auquel s’ajoutent encore des règlementations de plus en plus
contraignantes. La directrice de l’Union
commerciale de la ville de Luxembourg,
Anne Darin appelle à la vigilance et à la
modération.

TEXTE  : THIERRY NELISSEN
Anne Darin

La tendance du siècle n’est-elle pas à la
simplification ?
Anne Darin : Au contraire ! Plus on avance,
plus nos membres sont confrontés à des
contraintes légales et administratives. Ce
qui est encore gérable par les grandes
chaînes et les enseignes importantes devient un véritable casse-tête pour les
commerçants indépendants. Quand ils se
lancent dans les affaires, peu d’entre eux
évaluent à quel point les changements
règlementaires peuvent engendrer des
coûts importants. Il faut savoir s’adapter
régulièrement… et tout le monde n’a pas
une formation de juriste. Certains changements peuvent remettre en question un
business model.
Pouvez-vous illustrer cette évolution ?
Prenons la loi sur l’emballage et les déchets,
qui entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
Elle est destinée à protéger l’environnement, qui est d’ailleurs une préoccupation
journalière des commerçants. Mais elle va
obliger certains commerçants à réserver
une partie de leur surface commerciale à
disposer des conteneurs de tri. Autrement
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dit, il faudra renoncer à des rayons, et donc
du chiffre d’affaires, dans des commerces
déjà sous tension, où l’espace est mesuré
au centimètre en raison des loyers élevés.
Il faudra repenser son organisation, et disposer de personnel supplémentaire formé
à la nouvelle organisation. Très bien, mais
qui paiera ? Le commerçant, et en cascade
le client… Et si l’activité est déjà fortement concurrencée par le commerce en
ligne, le commerce physique, voire urbain
est encore plus sous pression. Un restaurateur, devra adapter ses prix, au moins
progressivement.
Ce n’est pas le cas, par exemple, d’un
marchand de baskets qui est contraint
de suivre le prix de référence fortement
conseillé par la marque. S’il l’augmente,
il ne sera plus attractif par rapport à ses
concurrents notamment sur internet, où le
prix est le critère principal d’achat.
Mais ces normes ont une utilité pour le
bien commun.
Je me permettrais d’en douter dans certains cas. Prenons la nouvelle loi sur l’affichage des prix. Elle oblige à indiquer le
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prix de base, le prix en promotion s’il y en
a une, ainsi que le prix le moins cher de
l’article dans les 30 derniers jours. Même
s’il s’agit, pour ce cas de figure du moins,
d’une transposition minimale de la directive, qui est à l’origine de cette régulation,
il faut noter qu’on n’a pas de plaintes ou
litiges à niveau au Luxembourg. De facto,
c’est un triple affichage très contraignant
et quel souci règle-t-il ? Quelles dérives
permet-il d’éviter ?
Pourtant, le secteur devrait s’adapter
facilement à cette loi sur l’affichage…
Sans doute. Mais ce n’est qu’une norme
contraignante parmi tant d’autres. C’est
l’addition sans fin de toutes ces règles qui
met à mal l’exercice du commerce. Ajoutons-y par exemple la loi interdisant la
vaisselle non réutilisable pour la nourriture à emporter. Elle va entrer en vigueur,
et on n’en comprend pas trop les dispositions. La loi sur l’emballage des fruits et
légumes, aussi, qui autorise l’utilisation
de plastique pour des conditionnement
au-dessus d’1,5 kg, mais pas en dessous.
Pour les framboises, on va s’amuser…
Bref, les commerçants sont noyés sous les
normes diverses qui tombent en cascade,
sans toujours que leurs dispositions soient
expliquées et illustrées.
Qu’attendez-vous du législateur et du
gouvernement ?
Quand on transpose une directive européenne, comme dans n’importe quel autre
pays européen d’ailleurs, on pourrait se
contenter d’aller au plus simple, éviter de rajouter de la complication à la complication,
des contraintes aux contraintes. Nous attendons des transpositions proportionnées au
contexte local. S’il n’y a pas de problèmes
significatifs, une transposition peu contraignante est à favoriser. À la base, on voulait
créer un marché unique en créant l’Union
Européenne et le principe « Toute la directive
et rien que la directive » devrait être la base
de toute transposition. Ce n’est cependant
pas toujours le cas et ceci met en danger
la compétitivité de pays de l’UE, entre eux,
mais aussi par rapport aux pays hors EU.
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« NOUS ATTENDONS DES TRANSPOSITIONS
PROPORTIONNÉES AU CONTEXTE LOCAL »

Pour les commerçants, il n’est jamais facile
de savoir quel texte nous concerne, et sous
quelle forme.
Il faut du temps pour que les commerçants
s’approprient les nouvelles règlementations, nous travaillons en bonne intelligence avec les fédérations et Chambres
pour contribuer à informer nos membres.
Mais ce qui est important pour nous en
tant qu’Union Commerciale c’est de pouvoir synthétiser et vulgariser l’information parfois complexe afin d’encourager
les commerçants à mettre en œuvre les
nouvelles règlementations. Nos membres
nous contactent régulièrement pour nous
poser des questions sur ce qu’ils doivent
ou non appliquer et comment le faire.
Mais nous constatons au quotidien à quel
point il est difficile pour eux d’en évaluer le
coût dans leur business plan et dans leur
prévisionnel annuel.
Il ne faut pas oublier que nous parlons
aussi bien de législations européennes,
nationales auxquelles se rajoutent les réglementations communales qui doivent
être respectées et qui évoluent également.
Le contexte n’est vraiment pas propice
à compliquer un tissu économique qui
a souffert et qui continue à se poser des
questions. Nous, nous voulons que des entrepreneurs viennent s’installer à Luxembourg et qu’ils trouvent un milieu propice
pour y développer leur commerce.
Cela suffirait à faire le bonheur des
commerçants ?
Ça serait déjà une bonne avancée ! Néanmoins il y a des défis qu’on pourrait facilement résoudre au niveau local, comme le
droit du travail. La limitation, au niveau
du droit du travail, à quatre heures par dimanche, oblige des salariés à venir prester
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quatre fois quatre heures par mois, alors
qu’ils pouvaient auparavant prester deux
fois huit heures ! En plus une très grande
majorité de salariés sont demandeurs, car
les suppléments pour le travail dominical
ne sont pas négligeables.
En collaboration avec la clc, nous avons
fait multiples propositions pour résoudre
ce problème. Malheureusement, à ce
stade, on n’a toujours pas de solution.
Ainsi, en période où on essaie de réduire
la consommation énergétique ou encore
de réduire les frais pour les salariés, on
est contraint à les faire travailler plus de
dimanches, avec un bilan écologique et
économique moins favorable pour les salariés… C’est assez difficile à comprendre.
S’y rajoute que le télétravail a un impact
négatif sur nos chiffres d’affaires. Plus de
flexibilité au niveau des ouvertures dominicales pourrait compenser du moins partiellement cette perte de chiffre d’affaires.
D’autres aspects du droit du travail devraient évoluer, par exemple la possibilité
pour les étudiants de travailler 20 heures
par semaine durant l’année, de plus en
plus en ont économiquement besoin.
Le commerce a aujourd’hui besoin de
flexibilité dans un environnement économique qui évolue très vite et nécessite de
s’adapter en permanence.
Il faut donc que les décideurs politiques
soutiennent les acteurs du commerce urbain afin de pouvoir face à la situation actuelle, de mieux répondre aux besoins des
consommateurs et de faire vivre et rayonner les villes et leurs commerces.
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FORMATION CONTINUE :
UN SÉSAME POUR
DES ENTREPRISES PERFORMANTES
Les entreprises n’ont plus que jamais besoin de pouvoir s’appuyer sur
des collaborateurs compétents, motivés et créatifs pour continuer à se
développer dans un monde en mouvements. Investir dans la formation
continue n’est, à ce titre, pas une option, mais une nécessité et cela
vaut pour les grands groupes comme pour les PME et les commerces.
Au Luxembourg, les ressources ne manquent pas pour favoriser
ainsi l'équilibre présent et futur des besoins et des ressources en
compétences : l’offre en formations est particulièrement large et des
aides au financement sont disponibles.

TEXTE   : FABRICE BARBIAN
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« Sur l’année 2021, nous avons accueilli
environ 25.000 personnes en formation,
soit le niveau de 2019. La crise sanitaire
a certainement mis en lumière toute l’importance pour les entreprises de former
leurs collaborateurs, mais au Luxembourg,
ce n’est pas véritablement une découverte. Cela fait plusieurs années déjà que
nous sommes de plus en plus sollicités.
En revanche, j’observe que contrairement à
ce qu’elles faisaient lorsque le contexte se
durcissait, les entreprises n’ont pas entamé
les budgets formation avec la Covid-19 »,
explique Muriel Morbé, Directrice Formation de la Chambre de Commerce et CEO
de la House of Training. Pourquoi un tel
dynamisme ? Les explications sont multiples, car la formation continue affiche de
multiples vertus.

09.2022

« AU-DELÀ DES SAVOIR-FAIRE TECHNIQUES,
LA CRISE SANITAIRE A ATTISÉ L’INTÉRÊT DES ENTREPRISES
POUR LES SOFT-SKILLS »

ATTIRER ET FIDÉLISER
LES COLLABORATEURS
La première qui vient spontanément à l’esprit, à l’heure où bon nombre de secteurs
d’activité et d’entreprises connaissent des
difficultés de recrutement, c’est le pouvoir
de la formation continue en termes d’attractivité et de fidélisation des collaborateurs.
Nul doute que cela ne règle certainement
pas tous les problèmes en lien avec la
pénurie de main-d’œuvre, mais elle est un
sérieux atout lorsqu’il importe de rapidement assurer une montée en compétences.
« Sales-Lentz permet à une personne non
qualifiée, comme un chauffeur de navette
ou de camionnette, par exemple de passer
son permis D (nécessaire pour conduire
un car) afin qu’elle puisse continuer sa
carrière chez nous en tant que chauffeur
de bus. Nous accompagnons ensuite nos
chauffeurs dans des processus de formation continue, car leur carrière ne s’arrête
pas là. Sales-Lentz donne l’opportunité à ses chauffeurs d’évoluer encore vers
des postes à responsabilité au sein de
nos services coordination, planification
et disposition ou responsables dépôts »,
explique Georges Hilbert, Directeur
Général de Sales-Lentz. « Nous affichons
un taux de fidélité qui est assurément bien
supérieur à la moyenne nationale et la formation est un élément clé en la matière.
Chaque année, nos 260 employés sont
invités à exprimer leurs envies et besoins et
cela dans différents domaines : IT, langues,
produits… », confie Goy Grosbusch, administrateur délégué de l’entreprise familiale
Grosbusch spécialisée dans l’importation
et distribution de fruits et légumes. En
sachant là encore que cela s’accompagne

12 - CONNECT

d’opportunités professionnelles. « Si un
poste se libère, c’est en interne que nous
allons focaliser nos recherches dans un
premier temps », précise le dirigeant.

GROSBUSCH ACADEMY :
PROFESSIONNALISATION
ET PASSION
Toujours au registre de la formation professionnelle, il y a 5 ans, la société a également créé la « Grosbusch Academy »
compte tenu du fait que contrairement
à tous les métiers de bouche (bouchers,
boulangers…), il n’existe pas de formations et de certifications spécifiques pour
les professionnels des primeurs. L’entreprise a donc mis à profit son expertise
et son expérience (plus que centenaire)
pour déployer tout un programme de formation qui s’adresse à ses salariés, mais
également à ses clients commerçants et
responsables fruits et légumes de grandes
surfaces. « Nous organisons ainsi une
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vingtaine de modules de formation thématiques et des conférences animées par
des formateurs spécialistes d’un domaine
ou nos fournisseurs. Ce sont des rendez-vous qui se veulent instructifs, mais
également très conviviaux. Si l’objet de la
formation porte sur un légume ou un fruit,
par exemple, cela s’accompagne toujours
d’une dégustation. Nous proposons également un programme spécifique en direction des enfants afin de leur faire découvrir
des saveurs et l’intérêt qu’il y a à manger
sainement. Nous en avons accueilli plus
de 1.000 en 2019 avec pour ambition de
passer à 2.000 par an, dans un avenir
proche. L’ambition avec Grosbusch Academy est de professionnaliser nos professions, d’informer, de partager. C’est un
espace qui permet à des passionnés de
se rencontrer », précise Goy Grosbusch,
non sans confier que l’académie participe également à la promotion de l’image
de marque de la société. Les installations
sont à la hauteur des ambitions avec un

09.2022

auditorium de 40 places, des écrans géants,
un atelier cuisine et une salle dédiée aux
travaux pratiques.

NOUVEAUX DÉFIS,
NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Pour une grande majorité des entreprises,
investir dans la formation professionnelle
est également une nécessité pour assurer
la montée en compétences des équipes,
s’adapter ou anticiper le changement qu’il
soit technologique, digital, légal ou environnemental… « L’évolution des technologies avec des bus hybrides, électriques-hybrides, 100% électriques et des
navettes autonomes, s’accompagne de défis et d’opportunités pour nos techniciens.
D’autant plus que nos ateliers sont agréés
par de nombreux constructeurs de bus
pour effectuer des travaux d’entretien et
de garantie. La variété des marques dans
notre flotte rend d’ailleurs le métier d’autant plus intéressant. La formation continue est déterminante pour opérer ce changement vers la digitalisation, la mobilité à
zéro émission et la connectivité des bus,
chauffeurs et infrastructures. Par exemple,
les bornes de recharges sont connectées
aux opérations et permettent le ‘dynamic charging’ des bus électriques. Ces
chantiers nécessitent des compétences
spécifiques pour leur installation et leur
entretien. Ces formations se font auprès
des fournisseurs et sur le terrain via notre
programme ‘On the job learning’ », précise
Georges Hilbert.
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« CONTRAIREMENT À CE QU’ELLES FAISAIENT
LORSQUE LE CONTEXTE SE DURCISSAIT, LES ENTREPRISES
N’ONT PAS ENTAMÉ LES BUDGETS FORMATION
AVEC LA COVID-19 » Muriel Morbé

L’IMPORTANCE GRANDISSANTE
DES SOFT-SKILLS
Au-delà des savoir-faire techniques et
des compétences spécifiques, liées à des
tâches bien déterminées, la crise sanitaire
a également attisé l’intérêt des entreprises
pour les soft-skills (partant d’ailleurs du
principe que la « technique » peut s’apprendre). « Le savoir-être, la gestion du
stress, la communication interpersonnelle
ou bien encore la créativité et l’agilité sont
désormais considérées comme des compétences essentielles et qu’il est possible
d’améliorer via la formation », explique
Frédéric Girs, Business Development
Manager de la House of Training qui a
développé toute une offre en la matière
comme le confirme le nouveau catalogue (disponible mi-octobre), de formation riche de 1200 modules dans 21
domaines différents, qui s’articule autour
de 4 grandes thématiques : développe-

ment personnel, secteurs (commerce,
banque…), supports (RH, gestion…) et dirigeants/créateurs d’entreprise. « En proposant une offre étoffée qu’il est possible
de découvrir via différentes entrées, nous
veillons à permettre aux entreprises et aux
salariés de faire leur ‘marché’ et de trouver
ainsi la formation la mieux adaptée à leurs
besoins. Mais notre ambition va au-delà.
Notre mission est aussi de les accompagner
dans la durée en concevant, avec eux, des
plans de formation personnalisés – de véritables stratégies de formation-, compte
tenu de leurs ambitions et perspectives »,

précise Muriel Morbé. Et cela vaut pour les
grandes entreprises comme pour les PME
et les commerces qui peuvent bénéficier
d’un accompagnement sur-mesure tout
au long de leur projet de formation, de A
à Z, y compris lors de l’étape délicate qui
consiste à identifier très précisément les
besoins. Pour coller au plus près des réalités du ‘terrain’, la House of Training qui
a été créée par la Chambre de Commerce
et l’Association des Banques et Banquiers,
Luxembourg (ABBL), en 2015, travaille en
étroite collaboration avec de nombreux
partenaires des sphères économiques,
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LE COÛT DE… L’INCOMPÉTENCE
« Il est important de souligner combien
toutes les entreprises sont concernées par
la formation professionnelle, car les dirigeants de PME ne sont pas tous informés
des aides et de l’accompagnement dont ils
peuvent bénéficier. Tout n’est pas parfait.
Certains hésitent encore parfois à investir
dans la formation de leurs équipes simplement, car les démarches administratives
visant à obtenir ces aides, mobilisent du
temps. Mais les choses évoluent dans le
bon sens et nous plaidons d’ailleurs pour
une simplification administrative ainsi que
pour l’instauration de subventions plus
conséquentes pour les entreprises qui
forment dans des domaines considérés
comme étant des enjeux d’avenir. Cela dit,
il n’en reste pas moins vrai que dans un
monde en mouvement, investir aujourd’hui
dans la formation continue de ses équipes,
doit être une priorité », conclut Muriel
Morbé. Autrement dit, pour reprendre une
formule qui circule allègrement sur les
réseaux sociaux professionnels : la question pour l’entreprise n’est pas de savoir ce
que coûte un salarié bien formé, et donc
susceptible de la quitter dans une période
où les talents sont très sollicités, mais de
ce que coûte un collaborateur peu motivé
ou aux compétences désuètes et qui déciderait d’y rester.
socio-économiques ou bien encore académiques. La clc en fait bien entendu partie. Cela se traduit par la confection de
plans de formation spécifiquement conçus
pour répondre aux besoins des acteurs
du commerce, par exemple. Preuve s’il en
fallait encore, que la formation continue
s’adresse et est accessible à tous, y compris aux très petites entreprises.

DES AIDES FINANCIÈRES
PUBLIQUES SONT DISPONIBLES
C’est d’autant plus vrai que des aides financières sont mobilisables. « Nous faisons parvenir une demande annuelle de
cofinancement de formation. La participation financière de l’État est de 15% du
coût de l’investissement en formation réalisé au cours de l’exercice d’exploitation.
Elle est majorée de 20% en ce qui concerne
le coût salarial des participants qui n’ont
pas de diplôme reconnu par les autorités
publiques et une ancienneté inférieure
à 10 années, ou pour les salariés de plus
de 45 ans. L’investissement en formation
est toutefois plafonné à 2% de la masse
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salariale pour notre entreprise. Les formations à caractère obligatoire prévues
par le législateur ne sont pas éligibles à ce
soutien financier », précise Georges Hilbert, Sales-Lentz employant plus de 1.500
salariés. Mais il suffit d’aller jeter un œil
sur le site de l’Institut National pour le
développement de la Formation Professionnelle Continue (INFPC), pour constater
que des cofinancements sont proposés à
toutes les entreprises. Et de tous les secteurs d’activités. Il est d’ailleurs intéressant de noter que des secteurs comme le
commerce, l’HoReCa ou la construction
qui affichaient les taux d’entreprises formatrices les moins élevés (en formation
continue, car en formation initiale, elles
recourent plus volontiers à l’apprentissage), au Luxembourg, sont beaucoup plus
actives en matière de formation. En tout
cas elles l’ont été entre 2010 et 2015 selon
l’enquête CVTS 5 (enquête sur la formation
professionnelle continue réalisée tous les
5 ans à l’échelon européen), pilotée le STATEC. Une tendance qui s’est certainement
confortée depuis compte tenu de l’évolution du contexte socio-économique.
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C’est le pourcentage des entreprises
qui ont offert des formations
professionnelles continues à leurs
salariés dans le courant de l’année 2015,
au Luxembourg. En 2010, le taux était
de 71%. (Source CVTS 5- Statec)
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TROIS QUESTIONS À
GEORGES EISCHEN
NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA FLAD
Fondée en 2019, la Fédération luxembourgeoise de
l’alimentation et de la distribution (FLAD) réunit l’ensemble des acteurs du secteur. Celle-ci vient de renouveler son conseil d’administration pour les trois prochaines années. Georges Eischen (La Provençale) vient
d’être élu président, il nous confie ses priorités et nous
rappelle le rôle essentiel de la FLAD.

TEXTE   : CHARLOTTE KAISER
Georges Eischen

01

02

03

QUEL RÔLE JOUE
LA FLAD POUR
LE LUXEMBOURG ?

LA FLAD EXISTE DEPUIS 2019,
QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE
CES TROIS PREMIÈRES ANNÉES ?

QUELLES SONT VOS
PRIORITÉS POUR LES TROIS
PROCHAINES ANNÉES ?

La FLAD est la fédération des distributeurs
alimentaires luxembourgeois aussi bien
dans le secteur du retail que dans le commerce en gros. Notre rôle est d’être la voix
de tous ces professionnels lorsqu’il y a des
sujets importants à traiter ou en gestion
de crise tant sur le plan national qu’international. La FLAD intervient dans de nombreux projets en lien avec le gouvernement. Nous sommes l’organe principal du
secteur et nous représentons de nombreux
emplois au Luxembourg. Nous défendons
avec beaucoup de vigueur leurs intérêts.
La FLAD permet également de mettre en
relation des professionnels.

La FLAD est une fusion de plusieurs fédérations, présentes dans le secteur de
l’alimentation et de la distribution, qui ne
fonctionnaient plus vraiment. Ces trois
dernières années, nous avons eu notamment à gérer la pandémie de Covid-19.
Pendant cette période, nous avons été
énormément sollicités pour des consultations. Il fallait trouver des solutions rapidement pour faire face à cette crise sans
précédent. L’année 2021 a été plus calme,
les sujets courants, telle que la question
des emballages, ont occupé nos journées.
C’est un très grand thème qui nous touche
tout particulièrement. Nous échangeons
énormément autour de cette nouvelle loi,
récemment entrée en vigueur. Il est dommage que nous n’ayons pas été consultés
avant l’élaboration de celle-ci.

Nous avons pris contact avec la Fédération des artisans et l’Horesca pour créer
un groupe de travail « inter fédération »
dans le but de traiter d’une seule voix les
problèmes existants autour des emballages. C’est notre priorité actuelle. Nous
avons d’ores et déjà une première réunion
prévue en septembre pour faire avancer
cette question. Le secteur de l’alimentation n’est plus le même qu’il y a 20 ans.
Auparavant, un distributeur ne faisait que
de la distribution et un restaurateur ne faisant que de la restauration. Aujourd’hui,
le restaurateur vend des produits à des
épiceries et le distributeur a des restaurateurs. Tous les professionnels du secteur
sont donc concernés par les mêmes problématiques. Nous avons donc intérêt à
faire qu’un. L’autre grand souci à venir est
le manque de personnel. Nous allons faire
face à une pénurie de main d’œuvre. Nous
atteindrons très prochainement un point
de bascule où les départs à la retraite seront plus importants que les arrivés sur le
marché de l’emploi.

À l’avenir, nous allons œuvrer pour que
ce soit le cas car nous sommes les principaux concernés. Nous avons des connaissances pratiques du terrain qui pourraient
être utiles.
16 - CONNECT
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NETWORKING BY CLC - DRONES :
USAGES, ENJEUX ET DÉFIS
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
C’est chez EY Luxembourg que le 11 juillet
dernier, la clc a réuni ses membres,
mais pas que, puisque l’événement était
également ouvert aux entreprises nonmembres de la clc. Une belle occasion
de découvrir les activités et les services
proposés. Pour cette édition d’avant
pause estivale, c’est le secteur des
drones qui a été mis à l’honneur avec un
panel composé d’experts, notamment
du Ministre François Bausch, puisque
l’ensemble des acteurs des drones se
sont fédérés en mars dernier au sein
de la clc sous la Luxembourg Drone
Federation (LDF).

Le secteur des drones est largement
sous-estimé dans son potentiel de soutenir de multiples secteurs et il semble donc
fondamental aujourd’hui de mieux faire
connaître les possibilités qu’offre cette
technologie et d’en faire la promotion, mais
il apparait également que le cadre législatif, national et européen, est actuellement
loin d'être harmonisé à travers les États
membres et doit donc forcément s’adapter
aux besoins du secteur. L’objectif, pour le
secteur des drones, est donc de soutenir
les autorités pour créer un cadre qui promeut la sécurité et la confiance dans cette
technologie, sans pour autant rendre son

TEXTE : M
 ARIE-LAURE MOREAU
RESPONSABLE
COMMUNICATION, CLC
IMAGES : MARIE DE DECKER

••• S
 i vous souhaitez en
apprendre plus sur la
Luxembourg Drone Federation
(LDF), fédération affiliée
à la clc, consultez la page web
dédiée en flashant ce code :
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utilisation compliquée au quotidien.
Modérée par Pedro Castilho, les panélistes
Vincent Pedrini (Président de la Luxembourg Drone Federation - LDF), Renaud
Le Squeren (Administrateur de la Luxembourg Drone Federation - LDF), Badr Nhairy
(EY Luxembourg) et Monsieur le Ministre
François Bausch, ont pu ainsi apporter leur
éclairage sur l’usage certainement méconnus des drones, les enjeux et les défis
nombreux d’aujourd’hui et demain. Les
convives ont pu poursuivre leurs échanges,
suite à cette discussion très constructive de
nos intervenants, autour d’un cocktail servis au sein d’EY Luxembourg.
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L’ÉPINEUSE PROBLÉMATIQUE DU
LICENCIEMENT DU SALARIÉ MALADE
personnellement ou par personne interposée, oralement ou par écrit (appel
téléphonique, courriel, fax, sms*2, message
laissé sur le répondeur*3, etc.). Le salarié
avisé procédera vraisemblablement par
écrit afin de se ménager une preuve de l’information transmise.
Cette obligation d’information doit avoir
lieu le jour même de l’empêchement*4
et en principe le plus tôt possible*5. Elle
peut également se faire avant même que
l’incapacité de travail ne survienne dans
certaines situations*6.
Dès que l’employeur est informé de l’incapacité de travail de son salarié, ce
dernier est protégé temporairement contre
le licenciement jusqu’à l’expiration du
troisième jour suivant le début de l’absence
du salarié.
Concernant la nature de l’information à
transmettre à l’employeur*7, le salarié doit
exprimer formellement et clairement à son
employeur qu’il est incapable de travailler*8.
Il n’a toutefois pas l’obligation d’indiquer
la durée de l’absence*9.

Un des grands principes en droit du travail luxembourgeois est celui de la protection contre le licenciement, y compris pour faute grave, du salarié durant la maladie.
Ce principe restreint manifestement le droit de l’employeur de procéder au licenciement dudit salarié. Toutefois, il existe certaines exceptions grâce auxquels, un
employeur peut néanmoins procéder à un tel licenciement, même durant la maladie
du salarié.

TEXTE  : P
 HILIPPE SCHMIT
PARTNER
EMPLOYMENT,
PENSIONS & BENEFITS
ARENDT & MEDERNACH

LE DÉCLENCHEMENT
DE LA PROTECTION CONTRE
LE LICENCIEMENT EN CAS
DE MALADIE DU SALARIÉ
LES OBLIGATIONS INCOMBANT
AU SALARIÉ
Pour bénéficier d’une protection contre le
licenciement, le salarié malade est tributaire d’une double obligation*1.
••• Information de l’employeur
Le salarié doit avertir son employeur,
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••• R
 emise du certificat médical
à l’employeur
Le salarié doit remettre un certificat médical*10 à son employeur au plus tard le
troisième jour suivant le début de l’incapacité de travail*11 (ou le huitième jour en
cas d’hospitalisation urgente*12), et ce, peu
importe la durée de l’absence*13.
Le salarié peut également fournir un certificat médical à son employeur, sans l’avoir
averti préalablement de son incapacité de
travail. Dans ce cas, il bénéficie de la protection contre le licenciement uniquement
à partir du moment où l’employeur est en
possession dudit certificat*14.
••• P
 rolongation de l’incapacité
de travail
Le salarié qui souhaite prolonger son incapacité de travail devra à nouveau accomplir
css deux obligations prémentionnées pour
continuer de bénéficier de la protection
contre le licenciement*15.

09.2022

••• C
 harge de la preuve
En cas de contestation du respect de cette
double obligation, il appartient au salarié
d’en rapporter la preuve.
En ce qui concerne plus particulièrement
la remise du certificat médical, il incombe
au salarié de faire en sorte qu’il parvienne
à son employeur, au plus tard le troisième
jour, et d’en rapporter la preuve si nécessaire*16. La jurisprudence excuse toutefois
le salarié diligent qui n’a pas pu respecter
l’obligation d’information à cause de jours
de fermeture des services postaux*17.
Il est important de préciser que la preuve
de l’envoi du certificat médical par courrier
recommandé endéans le délai ne prouve
pas sa réception endéans ledit délai*18. Il
appartient au salarié de prouver que l’employeur a effectivement reçu le certificat
dans les trois jours. Si les lenteurs des
services postaux ne sont imputables ni à
l’employeur, ni au salarié, ce dernier doit
cependant en supporter les conséquences.
LA DURÉE DE LA PROTECTION
CONTRE LE LICENCIEMENT
Les deux obligations cumulatives à charge
du salarié (information et remise du certificat médical) déclenchent le mécanisme de
la protection contre le licenciement pendant toute la durée du certificat médical.
L’article L. 121-6 (3) du Code du travail
précise cependant que cette protection
contre le licenciement est temporaire et
joue pendant une période maximale de
26 semaines à partir de la survenance de
l’incapacité de travail. En d’autres termes,
ce délai court à partir de la notification de
l’incapacité de travail à l’employeur, respectivement à partir du jour de la remise
du certificat de maladie*19.
Précisons qu’il s’agit d’une période de 26
semaines de maladie ininterrompue. Une
reprise du travail d’un seul jour interrompt
ce délai et un nouvel arrêt maladie fera
courir une nouvelle période de protection
de 26 semaines.
PÉRIODE D’ESSAI ET MALADIE
Le salarié en période d’essai absent pour
cause de maladie bénéficie de la protection contre le licenciement dans les mêmes
conditions que les salariés sous contrat de
travail à durée indéterminée. Quelle est
cependant la conséquence de cette inca-
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pacité sur la période d’essai ? Dans un tel
cas, la période d’essai peut être prolongée
d’une durée égale à celle de la suspension,
sans toutefois que la prolongation de l’essai ne puisse excéder un mois*20.
Si l’incapacité de travail dépasse la durée
de la période d’essai, les juridictions du
travail admettent que l’employeur puisse
licencier le salarié à l’essai incapable de
travailler pour empêcher que le contrat se
transforme en contrat définitif. Par contre,
l’employeur devra être attentif à licencier au
dernier moment possible*21. Si l’employeur
licencie un jour trop tôt, le licenciement
sera déclaré abusif pour être intervenu en
période de maladie. En revanche, si l’employeur résilie trop tard (un jour après le
dernier “jour utile”), le contrat sera considéré comme étant un contrat définitif et
le salarié pourrait réclamer une indemnité
compensatrice de préavis.

QUAND ET COMMENT LICENCIER

?

ABSENCE DE PROTECTION DU SALARIÉ
MALADE (EXCEPTIONS)
Bien qu’il soit en arrêt maladie dument justifié, le salarié n’est pas protégé dans deux
cas précis*22:
• l’incapacité résulte d’un crime ou d’un
délit volontaire*23; ou
• l’incapacité de travail est notifiée à l’employeur après la réception de la lettre de
convocation à l’entretien préalable ou
de la lettre de licenciement (sauf en cas
d’hospitalisation urgente du salarié, le
cas échéant)*24.
OPPORTUNITÉ DE LICENCIER ?
••• E
 n cas de non-respect des
obligations du salarié
En principe, à défaut de satisfaire l’obligation d’information le premier jour de
l’incapacité de travail, l’employeur pourrait
justifier un licenciement avec effet immédiat pour faute grave car l’obligation de se
présenter au travail pour le salarié est une
obligation de résultat et que son absence
peut désorganiser le fonctionnement de
l’entreprise*25. De même, un salarié n’ayant
pas remis un certificat médical endéans
trois jours n’est pas protégé et se trouve en
absence injustifiée pouvant donner lieu à
un licenciement. Le salarié n’étant pas protégé, l’employeur est en droit de lui notifier
son licenciement ou, le cas échéant, sa
convocation à un entretien préalable.

Toutefois, l’employeur doit s’armer de
patience car il est malvenu de prononcer
un licenciement de manière précipitée,
par exemple à midi pour absence injustifiée quand le salarié a en principe jusqu’à
minuit pour informer de son absence (toutefois, des clauses contractuelles peuvent
renforcer l’obligation du salarié d’avertir
son employeur le plus tôt possible*26). Le
même raisonnement vaut pour la remise du
certificat médical. Un tel licenciement serait
vraisemblablement qualifié d’intempestif
par les juridictions du travail.
En outre, elles apprécieront les circonstances de fait entourant la faute commise
à cet égard (l’ancienneté du salarié, la
désorganisation causée à l’entreprise, le
comportement du salarié, etc.) car elle ne
justifie pas nécessairement à elle-même
un licenciement. Certaines décisions ont
ainsi validé un licenciement du seul fait du
manquement du salarié à ses obligations,
alors que d’autres l’ont déclaré abusif au
regard de l’ancienneté du salarié et de sa
conduite exemplaire*27. Un manquement
repété du salarié à ses obligations dénote
un comportement désinvolte et peut ainsi
justifier un licenciement immédiat*28 ou
avec préavis.
••• À
 l’issue de la période de protection
de 26 semaines
Après 26 semaines de maladie ininterrompue, l’employeur recouvre le droit de
licencier. Néanmoins, ce n’est pas parce
que l’employeur a le droit de licencier
qu’il peut légitimement le faire. La fin de
la protection de 26 semaines ne justifie
pas automatiquement un licenciement. Des
motifs réels et sérieux pour ce faire doivent
exister.
En règle générale, les tribunaux apprécieront au cas par cas le bienfondé du
licenciement : est que l’absence du salarié a désorganisé l’entreprise ? est-ce que
l’employeur peut encore compter sur une
collaboration continue de son salarié ? etc.
••• A
 bsentéisme chronique
L’absentéisme habituel peut également
justifier le licenciement avec préavis d’un
salarié si l’employeur prouve que les
absences longues et/ou répétées et nombreuses de son salarié désorganisent son
entreprise et qu’il ne peut plus compter sur
sa collaboration régulière et efficace dans
un avenir proche*29.
Plus l’entreprise sera petite, plus le profil
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du salarié sera spécifique (expertise, agrément) et plus la désorganisation sera facile
à prouver*30.
À noter toutefois que toutes les absences
ne peuvent être prises en compte pour
qualifier d’absentéisme habituel. Ainsi, les
absences pour cause d’accidents du travail ne peuvent pas être comptabilisées
puisque l’employeur supporte les risques
engendrés par l’activité de l’entreprise*31,
les absences pour cause de complications
liées à la grossesse*32, congé maternité ou
congé parental non plus*33, pas plus que
les absences causées par un harcèlement
ayant lieu au travail*34.
FAIRE TOMBER LA PROTECTION ?
••• L
 e recours aux contre-examens
médicaux
Le certificat médical établissant l'état d'incapacité de travailler ne constitue en réalité
qu'une présomption simple de maladie en
faveur du salarié qui peut être renversée au
vu des circonstances par tous moyens*35. La
possibilité de recourir à un contre-examen
médical est donc un moyen permettant à
l’employeur de renverser la présomption
d’incapacité de travail*36.
Il a été admis qu’une convocation à deux
contre-examens au minimum est nécessaire, un seul avis contraire d’un médecin
ne suffisant pas pour faire tomber la protection contre le licenciement*37. Ainsi, en cas
de désaccord entre le médecin du salarié
et le médecin de l’employeur, il appartient
à l’employeur de recourir à un troisième
médecin afin de départager les deux premiers. Le coût des contre-examens doit
être pris en charge par l’employeur.
Attention toutefois car la jurisprudence
considère que lorsque l’incapacité de travail
du salarié constaté par son médecin traitant est confirmée par le médecin-conseil
du Contrôle médical de la sécurité sociale,
elle ne peut pas être démentie par d’autres
contre-examens médicaux à la demande
de l’employeur, et ce même si l’employeur
n’en avait pas connaissance*38.
À noter que le fait pour un salarié d'ignorer
tout simplement la demande de l'employeur
l’invitant à se présenter à un entretien
médical*39, sans justification aucune, peut
constituer un élément suffisant permettant à l'employeur de mettre en cause la
véracité du certificat médical . De même, le
refus du salarié de réceptionner des lettres
recommandées avec accusé de réception l’invitant à se présenter à un contre
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examen médical constitue une obstruction au droit de contrôle de l’employeur.
En effet, le devoir de loyauté du salarié
vis-à-vis de son employeur l’oblige, d’une
manière générale, à prendre connaissance des courriers relatifs à son contrat
de travail. Toutefois, l’absence du salarié
auprès du médecin contrôleur ne dénote
pas nécessairement la volonté du salarié de
cacher qu’il est en bonne santé*40. La présomption ne sera donc pas nécessairement
renversée et les juges se livreront à une
analyse au cas par cas.
••• L
 ’intervention du Contrôle médical
de la Sécurité Sociale
La protection prend fin si le salarié est
déclaré apte par le Contrôle médical de la
Sécurité Sociale.
L'employeur peut lui-même faire une
demande motivée auprès de la Caisse
Nationale de Santé, à l'aide d'un formulaire*41, pour que le salarié soit soumis à un
contrôle administratif ou médical*42.
(1) Article L. 121-6 du Code du travail.
(2) CSJ, 8e, 18 mars 2021, CAL-2020-0037 : « La preuve
de l’envoi d’un SMS n’établit pas sa réception par
l’employeur ».
(3) CSJ, 8e, 15 décembre 2014, n°41031 du rôle.
(4) CSJ, 3e, 12 mars 2015, n°40824 du rôle : « Le salarié malade est autorisé par la loi à informer son
employeur de son incapacité de travail le premier jour
jusqu’à minuit ».
(5) CSJ, 4 décembre 2008, n°32895 du rôle : « La présence
au lieu de travail constitue pour le salarié une obligation de résultat. Le sens de l'article L. 121-6 du Code
du travail est que le salarié, empêché de se rendre au
lieu de travail pour cause de maladie, a l'obligation
d'en avertir le plus tôt possible son employeur afin
de permettre à celui-ci de prendre les dispositions
nécessaires pour pourvoir à son remplacement et
organiser la répartition des tâches ».
(6) CSJ, 8e, 12 juin 2017, n°43352 du rôle : « L’obligation du salarié incapable de travailler pour cause de
maladie ou d’accident d’en avertir l’employeur le jour
même de l’empêchement vise des empêchements inopinés et aucun texte légal n’interdit au salarié, lorsqu’il
obtient connaissance d’une incapacité de travail pour
raisons de santé prévisible à la suite d’une opération
chirurgicale programmée, d’en informer l’employeur
le plus tôt possible, peu important que cette information lui soit transmise plusieurs jours, voire semaines
à l’avance ».
(7) Ou à son représentant qualifié.
(8) CSJ, 3e, 17 juin 2021, CAL-2020-00291.
(9) CSJ, 3e, 5 mars 2015, n°39491 du rôle.
(10) « Le certificat médical n’est pas soumis à des conditions de langue et de forme. » (CSJ, 3e, 3 avril 2014,
n°38756 du rôle) ; Toutefois, il doit contenir la fin de
la durée de l’incapacité (CSJ, 8e, 5 novembre 2020,
CAL-2019-00463).
(11) CSJ, 8e, 8 octobre 2009, n°33834 du rôle « Le délai
de trois jours endéans lequel le salarié doit soumettre à l’employeur le certificat de maladie attestant
de son incapacité de travail est un délai préfix non
susceptible de prorogation, la loi ne distinguant pas
selon le jour de survenance de la maladie, ni selon
que ce délai inclut ou non des dimanches ou autres
jours chômés. »
(12) CSJ, 3e, 28 novembre 2013, n°38708 du rôle : Le
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délai passe de trois à huit jours pour remettre le
certificat médical si le salarié a dû être hospitalisé
d’urgence.
CSJ, 3e, 19 novembre 2020, CAL-2019-00662 : «
Toute absence pour cause de maladie, même inférieure à une journée, doit pouvoir être documentée
par un certificat médical. »
CSJ, 17 novembre 2016, n° 42806 du rôle : « Protection contre le licenciement du fait de la remise en
mains propres du certificat médical dès le 1er jour de
maladie, fait confirmé par l’attestation testimoniale
du mari et du frère de la salariée. »
Cour d’appel, 8e, 20 novembre 2008, n°33174 du
rôle.
Cour d’appel, 3e, 15 janvier 2015, n°40301 du rôle.
CSJ, 8e, 8 octobre 2009, n°33834 du rôle : « S’il
est partant vrai, ainsi que retenu ci-dessus, que le
salarié n’a pas rempli les formalités lui imposées par
l’article L.121-6 du Code du travail, les circonstances
décrites ci-avant ne constituaient cependant pas
dans son chef une faute grave ayant rendu immédiatement et définitivement impossible le maintien
des relations de travail qui eût permis à l’employeur
de résilier le contrat de travail avec effet immédiat ».
CSJ, 3e, 11 octobre 2007, n°31390 du rôle.
CSJ, 3e, 30 novembre 2006, n°29795 du role.
Article L. 121-5 du Code du travail.
CSJ, 4 mars 2006, n° 29896 du rôle.
Article 121-6 (4) du Code du travail.
CSJ, 18 décembre 2012, n°38197 du rôle.
CSJ, 13 juillet 2006, n°29338 du rôle.
CSJ, 8e, 11 janvier 2018, n°43965 du rôle ; CSJ, 3e,
16 février 2006, n°29739 du rôle.
CSJ, 3e, 20 mai 2021, CAL-2020-00198.
CS, 11 décembre 2014, n°40934 du rôle : Une
absence de quatre ou cinq jours sans certificat
médical n’est pas forcément une faute grave pouvant justifier un licenciement avec effet immédiat. «
Le salarié n’a pas rempli les obligations légales lui
permettant de bénéficier de la protection contre le
licenciement, force est de constater que cette inobservation ne constitue pas en soi la faute grave
permettant un licenciement sans préavis » ; CSJ, 14
juin 2018, n°43964 du rôle : « Le fait de ne pas respecter les dispositions de l’article L.121-6 (1) et (2)
ne constitue pas toujours, à lui seul, une faute grave
justifiant un licenciement immédiat ».
CSJ, 3e, 5 mars 2015, n°41565 du rôle.
CSJ, 8e, 11 février 2010, n°34553 du rôle.
CSJ, 3e, 25 avril 2019, CAL-2018-00776; CSJ, 8e, 16
juin 2011, n°35866 du rôle ; CSJ, 8e, 11 février 2010,
n°34553 du rôle.
CSJ, 8e, 18 décembre 2014, n°40229 du rôle.
CSJ, 8e, 11 juillet 2019, CAL-2018-00686.
CSJ, 3e, 26 janvier 2006, n°29853 du rôle.
CSJ, 8e, 20 décembre 2018, n°44281 du rôle ; CSJ,
3e, 30 juin 2005, n°28606 du rôle.
CSJ, 15 juin 2000, n°23960 du rôle ; CSJ, 3e, 14 juin
2012, n°37518 du rôle : "Le certificat d’incapacité de
travail ne constitue qu’une simple présomption en
faveur du salarié qui peut être renversée par toute
preuve contraire. L’employeur peut partant envoyer
sa salariée, dont la véracité du certificat médical est
mise en doute, chez un médecin de son choix aux
fins de contrôle de la réalité de la maladie alléguée
par la salariée".
CSJ, 19 avril 2018, n°44623 du rôle : en l’espèce, la
salariée absente fut convoquée à trois contre-examens médicaux afin de déterminer si son incapacité
de travail était justifiée.
CSJ, 13 juillet 2006, n°30360.
CSJ, 15 juillet 2014, n°39910 du rôle.
Tribunal du travail,16 juin 2005, n°2811/05.
CSJ, 26 mars 2015, n°40314 du rôle.
https://cns.public.lu/fr/employeur/mesure-surveillance/controle-administratif-malades/contact.html
Article 195 des Statuts de la Caisse Nationale
de Santé.
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PETITE ENFANCE –
L’OFFRE DE QUALITÉ FACE À SES DÉFIS
Alors que la loi sur la gratuité de l'éducation et de l'accueil pour les enfants scolarisés entre en vigueur à la rentrée 2022-2023, quels défis rencontrent les structures
privées d’éducation et d’accueil des enfants au Luxembourg ?
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Créée en mars 2013, la Fédération des Services d’Education et d’Accueil pour Enfants
(FELSEA) défend les intérêts professionnels
des crèches et foyers privés non conventionnés. Contrairement à leurs homologues
liés par un accord tripartite avec l’Etat et
les communes, ces services d'éducation et
d'accueil pour enfants (SEA) ne reçoivent
pas de financements publics autres que la
part des Chèques Service financée par l’Etat
et leurs salariés ne sont soumis à aucune
convention collective.

MISSION ET OBLIGATIONS
DE SERVICE PUBLIC
La FELSEA représente plus de 240 structures
(environ 8.200 places d’accueil), 2.200 salariés et 67% de l'accueil des crèches et de
la petite enfance du pays.
« Nous voulons assurer une représentation
de l'ensemble des acteurs du secteur afin
que tous puissent exprimer leurs besoins
et leurs difficultés spécifiques, » précise
sa nouvelle présidente Marie Schummer,
gérante de la structure de foyer de jour et
de crèche Chez Gaston.
Pour cette dernière, l’activité a connu une
profonde mutation depuis l'instauration
des chèques-service accueil en 2009,
les réformes successives du ministère de
l’Education nationale, de l’Enfance et de
la Jeunesse (MENEJ) ayant impacté la gestion et l'organisation des SEA prestataires
du dispositif.
Comme la loi du 24 avril 2016 sur la jeunesse, instaurant un encadrement de
qualité pour tous les enfants, un programme
d’éducation plurilingue ainsi que 20 heures
hebdomadaires d’encadrement gratuit pour
les moins de 5 ans.
Le texte a aussi élargi les chèques-service
aux travailleurs frontaliers, et a doté les
SEA adhérant au système des Chèques Service d’une mission de service public.
Entre autres obligations liées, ces dernières sont désormais tenues d’élaborer
un concept d’action général, de mettre en
œuvre un projet pédagogique conforme à la
mission de service public, de tenir un journal de bord (description des tâches, relevé
quotidien des activités des enfants…) et
d’employer un personnel d’encadrement
qualifié. Le tout régulièrement évalué par
des agents régionaux externes.
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« LE SECTEUR PRIVÉ A CETTE CAPACITÉ D’ÊTRE CRÉATIF
ET DE PROPOSER DES IDÉES ORIGINALES. IL S’AGIT DONC
DE METTRE EN PLACE DES SOLUTIONS INNOVANTES »

DÉFICIT DE PERSONNEL
Dans ce contexte, comment garder une
certaine autonomie ainsi que l’écoute des
acteurs institutionnels ? « En créant la FELSEA en 2013, l’enjeu était d’instaurer un
dialogue constructif avec eux et de participer de manière continue aux discussions en
amont des réformes du secteur, » explique
sa présidente. « Depuis, cette collaboration n’a cessé de croître. Et nous sommes
désormais reconnus comme des interlocuteurs légitimes ».
Mais comment s’associer pleinement
aux réformes gouvernementales tout en
conservant sa liberté pédagogique et son
autonomie de gestion ? Récemment élue
pour trois ans à sa tête Mme Schummer
compte donc mobiliser plus de professionnels du métier sur les projets et surtout sur
les difficultés actuelles.

l’allemand, » insiste Mme Schummer. « C’est
un vrai défi, d’autant que le vivier de personnel éducatif dans la Grande Région est
lui aussi épuisé ».
Comme réponses, elle préconise notamment l’accélération et l’amélioration de la
formation, la mise en place de passerelles
entre les métiers assorties de validation des
acquis, ainsi que des partenariats avec les
universités limitrophes allemandes, belges
et françaises.
« Le secteur privé a cette capacité d’être
créatif et de proposer des idées originales. Il s’agit donc de mettre en place des
solutions innovantes avec les partenaires
institutionnels. Car la dynamique est bien
là, pour continuer à assurer ensemble une
offre de qualité, et donner les meilleures
chances dès le plus jeune âge, » conclut
Marie Schummer.

Telle la pénurie de personnel, qui pourrait
s’aggraver avec la nouvelle loi sur la gratuité de l'éducation et de l'accueil pour les
enfants scolarisés. Grâce à la mesure, une
famille de deux enfants à revenu moyen
économiserait ainsi jusqu’à 1.810 € par
an pendant les semaines scolaires et la
période des vacances, selon le MENJ.
La FELSEA s’attend donc à une demande
massive des familles d’enfants qui n’étaient
pas encore inscrits dans un foyer. « Mais
nous n’avons pas le personnel suffisant
pour y répondre, » note sa présidente. « Il
faut en effet trois ans pour former un éducateur et des aides éducateurs ; il y a donc
toujours un effet de retard par rapport à
nos besoins ».

DES RÉPONSES CRÉATIVES
ET INNOVANTES
Et comment attirer des personnels multilingues, les fidéliser, leur offrir des bonnes
conditions de travail conformément à
leurs attentes ? « Nous avons un manque
criant de staff parlant le luxembourgeois et
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LA DIGITALISATION PASSE
PAR LA TRANSFORMATION
La numérisation reste un défi pour les
entreprises. Pourtant, la démarche peut
les aider face aux pénuries actuelles
d’approvisionnement et de personnel, et
aux besoins digitaux de leurs clients, tout
en simplifiant leurs processus et activités. Mais avant d'investir dans des solutions numériques, les sociétés devraient
d'abord se repenser complètement puis
opérer leur propre mue digitale.

TEXTE  : MARC AUXENFANTS

26 - CONNECT

Quelles technologies digitales mettre
en place pour mieux répondre à ses
défis d’affaires ? La COVID a accéléré la digitalisation des processus de vente et de
paiement des commerçants ; elle a aussi suscité de nouveaux comportements
de consommation des clients. Mais en
dépit des craintes, les ventes en ligne n’ont
pas supplanté le commerce traditionnel.
« Car les consommateurs n’ont pas pour
autant délaissé les achats physiques,
malgré le télétravail et l’inflation, » note
Brice Lecoustey, Partner chez EY. Mais si
l’adoption d’outils et techniques numériques de vente, de paiement et de livraison
reste un défi pour le secteur aujourd’hui,
celui-ci doit désormais faire face aux difficultés de production, d’approvisionnement et de livraison actuelles. Nées avec
la pandémie, elles se sont amplifiées notamment avec la guerre ukrainienne et le
confinement chinois.

insiste Brice Lecoustey. « Vous ne trouverez
plus nécessairement votre marchandise en
ligne, mais bien dans le magasin du coin.
Car, sans stock, point de commerce ».
Cette pénurie pourrait inciter les commerçants physiques à accélérer la numérisation de leurs processus en amont de la
vente, voire à sécuriser leurs approvisionnements : « Des outils simples et accessibles peuvent les aider à gagner en temps
et en efficacité sur toute leur chaîne de valeur : depuis la gestion des commandes,
logistique et du paiement des fournisseurs, jusqu’à l’encaissement, la comptabilité et l’administration de leurs affaires, »
détaille Brice Lecoustey. « Car vendre c’est
bien, mais rentabiliser c’est mieux ! ». Et si
le digital n’a tué ni le commerce ni l’emploi, l’automatisation des tâches aidera les
commerçants à pallier la pénurie généralisée de main-d’œuvre actuelle, qui affecte
tout le secteur de la vente.

RÉPONDRE AUX PÉNURIES
PAR LE DIGITAL

S’ADAPTER À LA CULTURE
NUMÉRIQUE DES CLIENTS

Là, les commerces électroniques et traditionnels sont logés à la même enseigne.
« Le stock est devenu le nerf de la guerre, »

Expert en prévision des risques hydrologiques (inondations fluviales et pluviales)
en milieu urbain, RSS-Hydro établit des

Le magazine de la Confédération luxembourgeoise du commerce

09.2022

modèles de simulation, afin d’évaluer la
vulnérabilité des bâtiments. Notamment
face à une montée rapide des eaux, dans
des contextes climatiques et des environnements démographiques spécifiques. Elle
élabore ensuite des scénarii de mesures
de protection. Et réalise alors des cartographies prédictives numériques, pour
le compte de communes, d’assureurs et
d’ONG. Elle recourt aussi aux drones, pour
éditer des cartes en très haute résolution
et en 3D, et pour valider ses modèles.
Comme ce projet de relevés aériens dans la
zone agricole du Roudebierg (Dudelange),
pour évaluer les dégâts des chasses au gibier. Elle collabore aussi à des projets R&D
et scientifiques avec des organisations publiques et privées. Ses produits et services
collent à la culture digitale de ses clients :
« La plupart des communes souhaitent des
cartes au format numérique uniquement, »
observe Guy Schumann son CEO. Ce choix
se veut aussi durable : utilisées dans une
approche de gestion électronique de documents (sauvegarde, consultation en ligne,
partage, modification, réplication…), « nos
cartes numériques génèrent un moindre
coût de production, de stockage et de
gestion, et ne nécessitent pas de papier.
Ce qui est aussi bénéfique pour l’environnement, » précise M. Schumann. Cette démarche digitale lui permet aussi de mener
une politique RSE conforme à ses valeurs :
« Notre entreprise opère dans l'esprit des
Objectifs de Développement Durable de
l’ONU, » indique-t-il. « Notamment en matière d'action climatique, d’eau propre et
d’assainissement, de vie terrestre, d'égalité des sexes, de villes et de communautés
durables. En faisant avancer la science et
en utilisant le meilleur de la technologie,
nous pouvons mieux lutter contre le changement climatique et réduire les risques de
catastrophes ».

PENSER AVANT TOUT
SA TRANSFORMATION DIGITALE
Toutefois pour Thomas Friederich, le CEO
de NOS 21 – une société de conseil en innovation et stratégie digitales auprès
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« L’ERP PERMET AUX SOCIÉTÉS DE MIEUX GÉRER LEUR
DÉVELOPPEMENT ET LEURS PROCESSUS, TOUT EN RESTANT
CONCENTRÉES SUR LEUR CŒUR DE MÉTIER »
Maxime Grieshaber, CEO Captivea Luxembourg

d'organisations privées et publiques, l'approche numérique des entreprises reste
encore essentiellement centrée sur les outils IT de base : « Beaucoup pensent technologie avant de penser transformation, »
note-t-il. « Mais un nouveau paradigme
s'impose à nous ; et il s'agit d'en comprendre les enjeux et d’en adopter les codes ». Pour ce dernier, « beaucoup échouent
donc dans cette démarche, car les applications de "stratégies digitales" choisies ne
correspondent ni aux processus de travail
de leurs salariés, ni aux besoins de leurs
clients, ni à leurs objectifs d'affaires ». Aussi, avant d'investir dans des solutions numériques, les sociétés devraient d'abord
opérer leur propre transformation digitale : « Elles doivent avant tout se repenser
complètement, mettre en place une nouvelle forme d'organisation, une hiérarchie
moins pyramidale et plus participative,
de nouveaux modes de communications

et de relations clients, et doivent devenir
agiles » prône-t-il. Et une fois celle-ci définie, il s'agira alors d'identifier les technologies qui permettront de repenser l'entreprise et d'accélérer leur mue. Comme des
applications collaboratives qui facilitent
l'échange et le travail des équipes sur des
projets, qui entretiennent du lien avec les
clients, et qui correspondent aux comportements et attentes professionnels de
leurs salariés, nés et ayant grandis avec le
numérique ou le traitement des données
(big data) : ce qui représente un atout économique et stratégique majeur pour les
entreprises digitales. « Ne pas se transformer c'est risquer de disparaitre » précise
M. Friederich. « Ce qui nécessite cependant
le soutien inconditionnel de l'entrepreneur
ou du CEO et de l'ensemble des collaborateurs, au risque de voir cette transformation
échouer, l'humain reste le premier asset de
l'entreprise digitale ».
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JOËLLE WELFRING : « NOUS ASPIRONS
TOUS À GARANTIR L’AVENIR »
Ministre de l'Environnement, du Climat
et du Développement Durable, Joëlle
Welfring pilote la transition écologique
du pays depuis le mois de mai dernier. Passionnée par l’environnement et
protection, la ministre plaide pour une
collaboration constructive avec les décideurs économiques et les entreprises.
Mais la prise en considération des ressources naturelles du pays sera toujours
au coeur même de son action.

TEXTE  : FABRICE BARBIAN

Joëlle Welfring
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« IL IMPORTE DE FAIRE LES BONS CHOIX, D’ÊTRE MALINS
ET DE TOUJOURS PRENDRE EN CONSIDÉRATION LES LIMITES
NATURELLES DE NOS RESSOURCES NATIONALES »

Société

Vous avez déclaré dans une interview
que lors de vos missions au Centre
Henri Tudor, vous aviez particulièrement
apprécié opérer des match-makings
(entre les chercheurs et les besoins
exprimés par les dirigeants des entreprises). Quels sont les grands principes
de votre « méthode de travail » ?
Je suis persuadée que le teamwork et
les échanges impliquant toutes les parties prenantes concernées par un projet,
sont des éléments extrêmement importants pour parvenir à des solutions à la
fois efficaces, partagées et portées par
tous. Il nous faut parvenir à des consensus
viables qui nous permettent en tant que
société d’atteindre un niveau de protection
de l’environnement ambitieux et réaliste.
Qui soit solide également afin qu’il puisse
perdurer et que les actions entreprises
génèrent des bénéfices partagés, à travers
les générations et au bénéfice de tous.
La prise en compte de l’environnement
se heurte, parfois, à des freins ou à un
manque d’adhésion des sphères économiques. Est-il possible de concilier
respect de l’environnement et dynamisme économique ? Et si oui, comment ?

Quelle a été votre réaction lorsque vous
avez été conviée à intégrer le gouvernement, en avril dernier, en tant que
ministre de l'Environnement, du Climat
et du Développement Durable ?

en biochimie obtenue à l’Université Louis
Pasteur de Strasbourg, en 1997. J’ai ensuite
poursuivi mes études avec un master en
sciences environnementales à la Brunel
University de Londres.

J’ai été très honorée lorsque le poste de
ministre m’a été proposé. J’avoue être
particulièrement motivée afin d’agir, dans
cette fonction, en faveur de la protection
de l’environnement et du climat et du
développement durable.

Comment se sont déroulées vos premières semaines au ministère ? Quelles
ont été vos priorités depuis votre installation ?

Qu’est-ce qui vous a décidé à accepter
cette « mission » ?
Mon intérêt pour la nature est réel et
ancré en moi depuis ma plus tendre
enfance. Les images d’animaux agonisants
et des conséquences dévastatrices des
catastrophes dues à l’homme m’ont sincèrement et profondément marquée. Le désir
de participer à la recherche de solutions
m’a poussée en tant qu’étudiante à entreprendre des études me permettant d’agir
puisque je suis détentrice d’une maîtrise

Le mandat de ministre de l’Environnement,
du climat et du développement durable est
fascinant et inspirant. Les tâches à accomplir sont impressionnantes, en termes de
quantité, de diversité et parfois même de
complexité. Mes journées sont vraiment très
bien remplies. Toute la difficulté consiste
à consacrer suffisamment de travail et de
temps à un dossier pour avancer de manière
efficace, sans trop en dépenser non plus afin
de ne pas pénaliser le dossier suivant.
Il importe de trouver le bon équilibre, le
bon rythme. Cela se met progressivement
en place.

Je pense que l’économie et le respect de
l’environnement ne sont pas nécessairement des thématiques opposées. Je dirais
que les points de vue sont souvent divergents, parfois contradictoires, mais que
les intérêts et les objectifs s’avèrent partagés : finalement, nous aspirons tous à
garantir l’avenir. S’il est indéniable qu’il
est important de disposer d’un tissu économique diversifié, il est tout aussi vrai
que l’aire géographique du Luxembourg
ne se prête pas à l’installation de tous les
concepts existant dans la sphère économique. Il importe de faire les bons choix,
d’être malins et de toujours prendre en
considération les limites naturelles de nos
ressources nationales. Les entreprises qui
envisagent de s’installer au Luxembourg
doivent être conscientes des limites qui
s’imposent à elles.
Et lorsqu’elles dépassent “les bornes”,
vous les invitez à aller s’installer
ailleurs ?
Pas forcément. Je les invite tout d’abord à
nous proposer des produits ou des technologies qui soient véritablement adaptées
à notre situation, qui soient en cohérence
avec nos conditions et exigences.
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Les entreprises et les industries qui
s’inscrivent dans ce cadre sont alors les
bienvenues au Luxembourg.
Comment l'État peut-il permettre aux
entreprises de bien connaître les exigences environnementales auxquelles
elles doivent répondre, en sachant que
ces dernières ne font qu’augmenter ?
Pour s’informer sur les sujets en lien avec
l’environnement, les entreprises disposent
de multiples moyens pour se renseigner
sur les exigences environnementales
du pays. Je ne vais pas citer toutes les
sources, mais différents exemples me
viennent spontanément en tête : le site
emwelt.lu (emwelt.lu), le Guide Urbanisme
(guide-urbanisme.lu), le Guichet (guichet.
public.lu), le site Betriber & Emwelt du LIST
(betriber-emwelt.lu/), la House of Entrepreneurship (houseofentrepreneurship.lu)
de la chambre de commerce, le site de la
Chambre des métiers (www.yde.lu)…
S’y ajoutent également des séances d’information thématiques organisées, entre
autres, par le LIST (Luxembourg Institute
of Science and Technology) dans le cadre
de Betriber & Emwelt. Citons encore le
Helpdesk REACH-CLP* qui a été conjointement mis en place par le Ministère de
l'Environnement, du Climat et du Développement Durable (MECDD) et le Ministère de
l'Économie et du Commerce Extérieur. Ce
ne sont pas les sources qui manquent pour
qui souhaite faire le plein d’informations
fiables et actualisées.
Comment
motiver
les
entreprises
à adhérer aux projets visant à une
meilleure prise en considération de
l’environnement ?
En partageant de l’information tout d’abord
et les contacts précités permettent aux
entreprises de s’engager dans des échanges
constructifs. Dans un registre différent,
le MECDD entretient aussi des relations
étroites avec les fédérations ainsi qu’avec
les chambres professionnelles concernées
par l’un ou l’autre domaine, afin d’échanger.
Une écoute des entreprises permettra-t-elle de garantir le succès des
actions menées ?
Le développement des diverses offres se
fait, de manière générale, en concertation
avec tous les acteurs concernés, à commencer par ceux dont c’est le métier et
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qui sont représentés par différentes instances : les chambres professionnelles,
la FEDIL… Il va de soi que les réponses
se doivent d’être adaptées afin de précisément répondre aux problématiques
soulevées par ceux auxquels les sources
d’informations s’adressent.

à petite échelle. Et pour les encourager
en la matière, toute une panoplie d’aides
étatiques, relatives à la promotion de la
recherche du développement et de l’innovation, s’adresse spécifiquement à elles.
Elles sont présentées et détaillées sur
guichet.public.lu.

Pensez-vous que la nécessité de mieux
respecter l’environnement et la nature
s’accompagne également de nouvelles
opportunités pour les entreprises, et
notamment pour les plus petites d’entre
elles ?

Différents acteurs du monde l’entreprise déplorent ne pas toujours avoir
été écoutés et entendus. Ils craignent
notamment une mise en œuvre complexe de certaines décisions récemment
prises. Celles liées à la gestion des
déchets ont soulevé bon nombre de
commentaires et d’inquiétudes. Quel est
votre sentiment et qu’avez-vous envie
de leur dire ?

Absolument. Souvent de bonnes idées
visant à assurer une meilleure protection
de l’environnement sont d’ailleurs initiées
et développées par de petites entreprises
motivées qui ont la possibilité de valider
l’efficacité des méthodes qu’elles déploient,
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Il faut savoir qu’en amont de nouvelles
dispositions législatives, les chambres

CloudPBX with Cisco Webex
Offrez à vos collaborateurs toutes les fonctionnalités d’une solution
de téléphonie avancée alliées à la puissance de Cisco Webex.
Appeler et collaborer au bureau, chez vous ou sur la route n’a
jamais été aussi simple et productif...

8002 4000 • post.lu/cloudpbx
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professionnelles sont systématiquement
appelées à émettre un avis relatif au texte
proposé. Il est évident que c’est en collaboration avec les secteurs concernés, ainsi
qu’avec celle du grand public bien évidemment, que les objectifs définis par les
législations peuvent le mieux être atteints.
Ainsi, après la publication des textes,
en cas de besoin, des réunions visant à
échanger avec les divers secteurs et des
campagnes d’informations pour tous les
concernés, sont organisées. C’est le cas,
par exemple, en ce qui concerne les nouvelles dispositions en matière de déchets
que vous évoquez. Informer sur la mise
en pratique des dispositions nouvelle doit
toujours être une priorité, car c’est tout
bonnement impératif pour véritablement
avancer, en bonne intelligence.
Quels sont les sujets ou les dossiers sur
lesquels vous et votre ministère comptez vous pencher, tout particulièrement,
dans les prochains mois, avant la prochaine mandature ?
Les priorités en matière de politique climatique et environnementale sont très
nombreuses, comme vous vous en doutez, compte tenu des enjeux et des défis
qui nous attendent. Cet été, nombreux
ont été les rappels à l’ordre envoyés par la
nature et le climat comme le confirment la
canicule, la sécheresse ou bien encore les
nombreux feux de forêt. Au programme
des prochains mois, je peux citer la transposition de la directive sur l’eau potable,
la loi pour la protection de la forêt, la mise
en œuvre, avec les différents secteurs, du
paquet de lois sur la gestion des ressources
et des déchets, l’actualisation du Plan
national intégré en matière d'énergie et de
climat (PNEC) et la poursuite de sa mise en
œuvre. S’y ajoutent encore la digitalisation
et la simplification administrative sur base
de la loi relative aux établissements classés. Il y a assurément beaucoup de travail
en perspective pour mener à bien ces différents dossiers, mais tout cela s'annonce
également très passionnant.
*Le Helpdesk REACH-CLP est un service qui a
pour mission d’assurer une assistance réglementaire (et gratuite) en direction des entreprises.
Plus précisément, son rôle est d’aider les entreprises luxembourgeoises à se conformer aux
exigences des règlements REACH (règlement de
l'Union européenne adopté pour mieux protéger
la santé humaine et l'environnement contre les
risques liés aux substances chimiques) et CLP
(classification et étiquetage des produits).
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BIO EXPRESS
Joëlle Welfring est née le 22 juin 1974 à Esch/Alzette.
Études et formations
Après des études secondaires classiques au Lycée Hubert Clément,
Joëlle Welfring poursuit ses études à l'université Louis Pasteur à Strasbourg,
où elle obtient une maîtrise en biochimie en 1997. Par la suite, elle obtient en
1998 un master en sciences environnementales à l'université Brunel à Londres.
Fonctions gouvernementales
Le 2 mai 2022, suite à la démission de Carole Dieschbourg, Joëlle Welfring
fait son entrée au gouvernement de coalition entre le Parti démocratique (DP),
le Parti ouvrier socialiste luxembourgeois (LSAP) et les Verts (déi gréng) en tant
que ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable.
Activités professionnelles
De 2010 à 2014, Joëlle Welfring occupe le poste de directrice du département
"Business development" au Centre de recherche public Henri Tudor après y avoir
dirigé le Centre de ressources des technologies pour l'environnement (CRTE).
Après le départ en retraite de Robert Schmit le 1er avril 2022, Joëlle Welfring
lui succède au poste de direction de l'Administration de l'environnement,
où elle occupait déjà ses fonctions de directrice adjointe depuis 2014.
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EN BONNE COLLABORATION AVEC LES
SECTEURS DE L’ENFANCE ET DU VOYAGE,
LES FORMATIONS S’ADAPTENT
Adéquation entre les besoins d’un secteur et les capacités de ses salariés, mais
aussi meilleure spécialisation de ces derniers : la rentrée 2022 voit une progression qualitative dans la formation dédiée
aux secteurs des voyages et de l’accueil
des enfants. Élément à noter : tant le DAP
Éducation que le DT Tourisme et Communication ont été configurés en bonne
intelligence avec les représentants des
secteurs concernés. Ce pragmatisme
constitue incontestablement une voie à
privilégier.

Le secteur des voyages a été particulièrement exposé à la crise du Covid. Miné par la
chute brutale de l’activité, due à la réduction radicale des possibilités de se déplacer,
il a dû faire le gros dos, en s’appuyant sur
les possibilités de chômage et de formations. Mais il s’est aussi redéfini, les agents
étant forcés par les circonstances à suivre
l’évolution de la situation sanitaire dans
les différents pays, à jongler avec les annulations, à analyser les clauses des assurances… Cette capacité d’adaptation, le
sens de la communication, les responsables
du secteur veulent les retrouver dans leurs
bureaux. « Le métier de l’agence de voyages
n’est pas sur le déclin, toutefois le secteur
doit intensifier sa communication avec les
clients afin de leur redonner confiance »,
estime Cécile Mariani, directrice générale
de RTK International.
Le DT (diplôme de technicien) « tourisme
et communication », proposé dès la rentrée par l’École d'Hôtellerie et de Tourisme
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du Luxembourg à Diekirch, se propose de
couvrir les volets « culture générale touristique », service au client, outils informatiques et langues. « L’ancienne formation
était fort orientée hôtellerie et restauration, explique Cécile Mariani. En agences
de voyage ou offices du tourisme, cela ne
nous intéresse moins. Les nouveaux cours
seront plutôt orientés sur les destinations
de voyage principales, en commençant par
le Luxembourg puis les pays limitrophes
(Allemagne, France, Belgique, et les
Pays-Bas) durant les 2 premières années.
Puis l’accent sera porté sur les destinations
touristiques plus lointaines, puisque les
élèves auront gagné en maturité. Le cursus
a été mis sur pied grâce à une collaboration entre l’ULAV (Union luxembourgeoise
des agences de voyage), la Chambre des
salariés, le ministère du Tourisme ainsi que
les enseignants.
L’idée est que les élèves qui suivront cette
formation technique aient surtout une tête

09.2022

bien faite, mais maîtrisent aussi des notions très spécifiques au secteur, comme
les lois sur les forfaits, la TVA, la facturation, un calcul de commission… L’agent
est souvent seul, mais il vend la prestation
d’un tiers, avec lequel il doit savoir communiquer. La communication est au centre
des nouvelles formations.
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« LE SECTEUR DE L’ENFANCE A BESOIN DE SPÉCIALISTES,
PAS DE GÉNÉRALISTES : DES PERSONNES MAÎTRISANT
LES CONCEPTS DE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT, ET
CONNAISSANT LES BESOINS DE CELUI-CI »

UNE FORMATION
PROFESSIONNELLE À TEMPS PLEIN
« Pour tenir compte des nouvelles attentes
des clients, l’ULAV s’engage pour la mise
en place d’une formation efficiente », explique Martine Frieseisen, gérante de CFL
Evasion. « Le titulaire du DT « Tourisme et
communication » connaît toutes les notions importantes dans le domaine du tourisme. En complétant, la formation et ainsi
une revalorisation pour le métier et nous
pourrons certainement alors motiver de
nouveaux des talents individuels pour le
secteur. Car après la reprise économique,
il connaît un nouvel élan et a toujours
encouragé la relève avec des formations
continues en entreprises. »
La rentrée 2022 verra un bond qualitatif
assez comparable à celui des voyages dans
un secteur très différent : celui de l’accueil
des enfants. Le Diplôme d’aptitude professionnelle « Éducation » se substitue à
la formation « Auxiliaire de vie ». Celle-ci
était peu ciblée sur les crèches, alors que
les besoins dans le secteur sont considérables. L’ancienne formation continuera à
vivre sa vie, avec des passerelles vers le
nouveau DAP. Ce dernier est né de l’importante demande du secteur en personnel
qualifié : il fallait que les études soient
adaptées aux besoins réels, et notamment
la maîtrise du cadre de référence qui régit
les pratiques dans les structures d’accueil.
Il s’agit d’une formation professionnelle à
temps plein. Cette spécialisation dure trois
ans ; elle est émaillée de cinq stages de six
semaines. Elle remplace le système précédent axé sur l’apprentissage.
« Nous avons besoin de spécialistes, pas de
généralistes. Des personnes maîtrisant les
concepts de développement de l’enfant,
et connaissant les besoins de celui-ci, qui
comprennent et parlent le langage du milieu », résument Maria Castrovinci, gérante
de la Crèche Coccinella à Esch-sur-Alzette,
et Elisabete Cruz, gérante du Foyer de jour
« Les Ateliers de Mimi » à Luxembourg.
« En pratique, cela nous permet d’intégrer
du personnel qui comprend parfaitement

comment on travaille, et c’est un plus
énorme, puisque nous ne devrons plus
consacrer des mois à les former à cela. »

« DES MATIÈRES ORIENTÉES
VERS LA PRATIQUE »
« Le personnel ainsi formé pourra mieux
contribuer à l’observation et au développement des enfants. Les titulaires de ce
nouveau DAP seront les bras droits des
éducateurs, ils auront plus d’autonomie et
seront impliqués dans la stratégie ». Dans
un premier temps, c’est la formation initiale qui est lancée, d’abord en allemand,
dans treize établissements du pays. Le
nouveau cursus offre une meilleure base
théorique. « L’organisation du cours est
totalement différente, insiste Elisabete
Cruz. À l’école, la formation sera basée sur
la pratique. »
Le programme a été réalisé en collaboration étroite avec tous les acteurs du terrain :

public, privé, conventionné ou non, avec
les enseignants et le ministère de l’Éducation. Pour la FELSEA (Fédération luxembourgeoise des services d’éducation
d’accueil pour enfants), Maria Castrovinci
et Elisabete Cruz ont apporté leurs pierres
à l’édifice. « Nous avons pu participer au
développement du profil professionnel. Ce
sont toujours des matières orientées vers
la pratique, en partant du développement
de l’enfant. Les étudiants sont notamment
initiés à la pratique réflexive, qui les entraîne à réfléchir sur leurs actes professionnels, sur les enfants, l’intégration dans
l’équipe, l’image qu’ils donnent » précise
Maria Castrovinci.
Ce DAP donne accès au secteur de l’enfance, qui est considérable : crèches,
foyers, aide à l’enfance, maisons de
jeunes… Dans les crèches, il correspond à
30% du quota d’encadrement.
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FIT FOR 55 : LE PLAN AMBITIEUX
DE L’UNION EUROPÉENNE REDESSINE
LA MOBILITÉ
Parvenir à la neutralité climatique d’ici à
2050 : l’Union européenne s’est fixé un
objectif particulièrement ambitieux. Impossible d’y arriver sans mesures précises et encore moins sans contraintes.
Une étape importante sera 2030, terme
choisi pour une réduction de 55% des
émissions de gaz à effet de serre.

TEXTE  : THIERRY NELISSEN
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Pour atteindre les objectifs climatiques
ambitieux de l’Union européenne, ses États
membres doivent prendre des mesures
concrètes visant à réduire les émissions
indésirables afin de décarboner l'économie. De nouvelles règles et des adaptations
de la législation de l'UE sont donc nécessaires pour mettre en œuvre la transition
écologique. Charge aux parlements nationaux et européen de les couler en textes
à effets concrets. L’objectif ultime est la
neutralité climatique en 2050.
Le corollaire du plan, initié avant la
flambée des prix de l’énergie et la guerre
en Ukraine, est de mettre progressivement
fin à la dépendance de l’Europe vis-à-vis
des combustibles fossiles. L’Europe voulait
aussi se poser en leader de l’effort contre
le réchauffement en lançant ce plan très
ambitieux. Les réalités géopolitiques ont
rendu le dossier plus délicat, sans changer
fondamentalement la donne : alors que
le mix énergétique se redistribue sous
contrainte, de façon parfois peu vertueuse,
le recours aux énergies renouvelables
paraît de plus en plus indispensable.
Les pistes pour arriver à l’objectif 55 sont
un investissement accru dans les énergies renouvelables, un encouragement
de l’efficacité énergétique et la taxation de l’énergie, des taxes carbones aux
frontières, des mesures pour améliorer
l’efficacité énergétique des bâtiments…
Un important volet du plan concerne
les transports, destinés à devenir plus
durables. Des implications concernent le
secteur aérien et même le secteur maritime. Mais bien sûr, le plus spectaculaire
pour les professionnels et les privés, c’est
la mutation à marche forcée du parc automobile. L’UE a même décidé récemment
de durcir les critères qu’elle s’était originellement fixés. La proposition introduit
des objectifs de réduction plus élevés à
l'échelle de l'UE pour 2030 et fixe un nouvel
objectif de 100 % pour 2035. Dans la pratique, cela signifie qu'à partir de 2035, il ne
sera plus possible de mettre sur le marché
de l'UE des voitures ou camionnettes équipées d'un moteur à combustion interne.
Les normes de CO2 plus strictes proposées
pour les voitures et les camionnettes visent
à aider les États membres à atteindre leurs
objectifs nationaux plus élevés au titre du
règlement sur la répartition de l'effort tout
en stimulant l'innovation technologique
dans le secteur.
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« LE PLUS SPECTACULAIRE, C’EST LA MUTATION À MARCHE
FORCÉE DU PARC AUTOMOBILE VERS L’ÉLECTRIQUE »

Mais qui dit véhicules propres dit capacité de ravitaillement, principalement
électrique. Au Luxembourg, la réalité de
Fit for 55 s’est manifestée début juillet avec
l’inauguration par les ministres Bausch
(Mobilité et Travaux publics) et Turmes
(Energie et Aménagement du Territoire)
de bornes électriques de chargement
rapide sur l’aire autoroutière de Capellen.
Signe fort : ils étaient accompagnés par
le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans.
Avec la mise en service symbolique de la
station "SuperChargy" à l'aire de Capellen
et l'équipement en parallèle de l'aire de
Capellen en sens inverse et des deux aires
de Berchem, le réseau autoroutier luxembourgeois est prêt à accueillir ceux qui
traversent le pays en voiture 100% électrique. Pour le départ en vacances cet été,
le Luxembourg n’était donc plus un désert
en bornes. Sur chacun de ces sites, 6 bornes
de recharge ultra-rapides "SuperChargy",
permettant des vitesses de charge jusqu'à
350 kW, sont opérationnelles. Ceci dit,
la densité de bornes de recharge dans le
reste du pays fait du Grand-Duché l’un des
mieux équipés en Europe… mais cela reste
peu de chose par rapport à l’infrastructure
qui sera nécessaire à terme. C’est d’ailleurs
aussi pour cela que l’UE a récemment durci
la ligne, afin d’aider les États membres à
atteindre leurs objectifs nationaux plus
élevés au titre du règlement sur la répartition de l'effort tout en stimulant l'innovation
technologique dans le secteur.
Car, si les constructeurs automobiles se
disent prêts à répondre aux objectifs,
ils attirent eux aussi l’attention sur les
infrastructures. Quand la Commission
parle de 3,5 millions de bornes accessibles au public en 2030, les producteurs
demandent plutôt un chiffre de 7 millions,
tout comme ils désirent des puissances
de recharge supérieures à ce qui est fixé.
Les constructeurs aimeraient aussi qu’on
laisse une plus grande part à l’innovation technologique plutôt que viser le tout
électrique, et ne veulent pas abandonner la
piste des carburants synthétiques permettant de réduire les émissions.

Quand on sait à quel point l’Etat luxembourgeois s’est financé par les taxes sur
le carburant, le modèle de demain redistribue aussi la donne. La taxation de
l’énergie n’a pas été oubliée par l’Europe,
mais elle vise dans l’immédiat à basculer vers l’électrique. La directive prévoit
« d’ aligner la taxation des produits énergétiques et de l'électricité sur les politiques
de l'UE en matière d'énergie, d'environnement et de climat », de « préserver et
améliorer le marché intérieur de l'Union
en actualisant le champ d'application des
produits énergétiques et la structure des
taux, et en rationalisant le recours aux
exonérations et réductions fiscales par les
États membres », mais tout de même, de
« préserver la capacité des États membres à
générer des recettes pour leurs budgets ».

55 %
Le Conseil européen a fixé pour
objectif que l'UE réduise ses émissions
de gaz à effet de serre d'au moins
55 % par rapport aux niveaux de
1990 d'ici à 2030, et qu'elle parvienne
à la neutralité climatique d'ici à 2050
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BUS ÉLECTRIQUES : ENTRE PUBLIC
ET « PRIVÉ », L’IMPOSSIBLE ÉQUATION
ÉCONOMIQUE
Le tout électrique, d’accord, mais à quel prix ? Confrontés à la transition et à la nécessaire modernisation de leur parc, les exploitants d’autobus aimeraient que l’État
fasse un peu plus d’étincelles pour les soutenir. À l’heure actuelle, tout subventionnement de véhicules de ce type amenés à accomplir des transports considérés
comme privés est impossible. Cet état de choses rend le recours à l’électrique impayable, car difficilement rentable.

Les transports publics au Luxembourg en
collaboration avec le privé, c’est le cadre
du RGTR (Régime Général des Transports Routiers). Une trentaine d’acteurs
privés exploitent des lignes d’autobus, et
prennent en charge le transport scolaire.

Tom Stephany

TEXTE  : THIERRY NELISSEN

La mobilité de demain sera électrique
ou ne sera pas ! L’électrique convient en
fait fort bien au transport collectif, qui a
montré la voie, entre tramway, métro et
trolleybus. Les itinéraires sont connus, les
durées de trajets sont d’autant plus prévisibles que des sites dédiés existent, les
stations de recharge peuvent être disposées en connaissance de ces facteurs. Ce
n’est pas le cas des transports par autocar,
plus « à la carte », visant des trajets nécessairement plus longs et demandeurs de
plus d’autonomie. « La technologie n’est
pas encore au point. Il n’y a pas encore
d’autocar électrique sur le marché »,
indique Tom Stephany, vice-président de
la FLEAA (Fédération luxembourgeoise des
exploitants d’autobus et d’autocars).

38 - CONNECT

Depuis le 17 juillet, 350 des 1200 bus
exploités sur le réseau sont électriques
ou hybrides. À partir de 2025, il n’y aura
plus de nouvelle immatriculation de bus
non électriques, et à partir de 2030, plus
aucun bus non électrique en circulation :
tels sont les impératifs de l’Administration
des Transports publics. « À travers les prix
soumis dans l’appel d’offres de 2020, l’État
participe au financement de l’acquisition de
bus électriques ou hybrides, explique Tom
Stephany. Mais les installations nécessaires
à la recharge des bus ne sont pas du tout
subventionnées ». Le système convient
donc relativement bien aux exploitants,
mais la FLEAA insiste pour que les investissements pour infrastructures de recharge
soient également subventionnés, s’agissant de transport public.
La situation est bien plus compliquée pour
les transports dits « privés », assurant
les déplacement pour les vacances, le
tourisme, les sorties scolaires, les voyages
professionnels
ou
en
association…
accomplis dans des véhicules de type
autobus. Aucun soutien à ce pan d’activité
n’a été accordé explicitement jusqu’à
présent. Comme aucun usage mixte n’est
permis aux véhicules fonctionnant dans
le cadre du RGTR, les entreprises doivent
disposer d’un parc complémentaire pour ces
utilisations. Et là, aucune aide n’est prévue.
« Un groupe de travail regroupant des
représentants du ministère de la Mobilité
et des Travaux Publics, du ministère de
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« IL FAUT QUE LES
ACQUISITIONS DE BUS
SOIENT SUBVENTIONNÉES
COMME CELLES DE VOITURES
PRIVÉES... ET LES VÉLOS
ET TROTTINETTES »

l’Environnement et de la FLEAA s’était réuni
une fois. En absence de représentants du
ministère de l’Economie et du ministère
de l’Energie, il s’est avéré difficile de
trouver des options de solution, explique
Tom Stephany. La demande est que les
acquisitions de bus soient subventionnées
comme l’acquisition de voitures (et vélos et
trottinettes) privées pour les particuliers. »
Cette aspiration aux aides de l’État n’a rien
d’un caprice, elle est la condition sine qua
non pour assurer la rentabilité du modèle
économique : un véhicule diesel coûte la
moitié du prix d’un électrique.
« L’argument avancé par le Ministère de
l’Economie contre le subventionnement
est qu’il s'agirait d’aides d’Etat aux entreprises, chose prohibée par l’UE, explique
Tom Stephany. Pourtant, d’autres pays
arrivent à s’en accommoder. En Allemagne,
par exemple, des « appels à projets » sont
lancés pour l’acquisition ciblée de véhicules électriques. Un jury impartial décide
des meilleurs projets pour attribuer les
aides de l’Etat aux mieux-disants… et pas
aux moins-disants ». Entre le qualitatif et
le compétitif, le Grand-Duché devra lui
aussi choisir.
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