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Cher lecteur, 

Cette carte blanche sera désormais la der-
nière que je signerai dans notre magazine 
CONNECT by clc, dans le format tel que 
vous le connaissez depuis bientôt cinq 

vous le présenterons sous une forme dif-
férente que nous allons vous révéler sous 

à exprimer à tous nos membres les remer-

clc pour leur engagement durant ces temps 

pas baissé les bras et se sont directement 
impliqués au premier front. S'engager pour 
les entreprises et soutenir et défendre 
leurs intérêts est notre raison d'être. Pour 
pouvoir assurer cette noble tâche, la clc 
a besoin de ses administrateurs qui s'en-
gagent bénévolement au quotidien pour 
les secteurs du commerce, des transports 
et des services. 

En tant que clc, nous représentons princi-
palement des PME, en tout 1789 entreprises 

proche de nos membres, comprendre 

nos grandes missions. Cette proximité fait  

partie de notre valeur ajoutée. Ensemble 
avec notre équipe, nous développons 

institutions et collaborons activement et 
en toute transparence avec ces dernières. 

se basant sur les réalités du terrain. 

sont pas opposées, mais se complètent. 

constructif et factuel sur la réalité écono-
mique que nous rencontrons tous les jours 

en compte dans vos décisions politiques.

Je ne saurais néanmoins terminer ici sans 
parler des crises actuelles qui bouleversent 
notre monde... Après deux années mar-
quées par une pandémie sans équivalent, 
le président russe nous plonge dans la 
prochaine crise avec cette guerre inhu-

pays est confronté, le Gouvernement a eu 
recours au dialogue social, notamment au 
niveau de la réunion tripartite. 

La clc est ouverte au dialogue social et 
veut davantage développer les échanges 
formels et informels avec les décideurs 
politiques. Nos membres et conseillers 
sont les experts de nos secteurs et je ne 

à compter davantage sur cet échange 

une économie propice au développement 
de notre pays. La collaboration et le com-
promis font partie de notre A.D.N. et nous 
sommes prêts à apporter notre soutien 
pour des accords qui peuvent stabiliser 

-

pas pris en compte toutes nos revendica-
tions et que certaines mesures ont aussi 
été critiqués, il était important de signer 
cet accord pour plusieurs raisons : les 

-
taine prévisibilité pour les mois à venir, la 
contrainte du temps rendait toute sélecti-
vité au niveau des aides pour les employés 

à grands pas des élections législatives et 

-

accord donnant une certaine prévisibilité à 

Premier ministre, le dialogue social fonc-
tionne au Luxembourg, mais en vue des 
propos émis dans le Château de Senningen, 
il faut se poser la question si les positions 
de principe de certains acteurs sociaux 
peuvent encore être défendues durant les 
temps que nous vivons actuellement. Et 

intervention rapide et ne présentait en 
aucun moment une solution durable pour 
les problèmes structurels. 

-

impossible à déceler dans le budget de 

prévisibilité aux entreprises que ne le fait 

-
taire pour répondre aux futures crises est 
assez limitée. Espérons que la campagne 

-
trera que la dimension “solidarité” prêchée 
par les acteurs politiques inclut également 
les entreprises luxembourgeoises. 

Nous vivons dans un monde en perpétuel 
changement, on demande aux entreprises 

-
velles conditions. Malheureusement notre 
cadre législatif que ce soit au niveau des 

conditions de travail reste trop rigide et 

-
ter à cette nouvelle situation. 

Nous sommes conscients que nous devons 

employés au niveau du télétravail, des nou-
veaux modes et outils de travail. Mais en 
contrepartie le cadre législatif dans lequel 
nous évoluons doit aussi devenir plus 
souple et adaptable pour les entreprises.

Bonne lecture !
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