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Biltgen rencontre les lycéens

En bref

Un festival
du théâtre scolaire
Luxembourg.- Le festival du
théâtre scolaire aura lieu les mardi
et mercredi 22 et 23 mars au forum
Geesseknäppchen du campus scolaire de Luxembourg-Merl. Durant
ces deux journées des ateliers de
clowns, danse, cirque et de théâtre
seront organisés. Le mardi 22
mars, le forum accueillera à partir
de 19 h 30 des représentations du
groupe de théâtre de l'Athénée, du
groupe Namasté du Lycée HubertClément d'Esch, le groupe Thealine du Lycée Aline-Mayrisch et
des groupes Tentations du Lycée
technique Mathias-Adam. L'entrée est libre.
Les organisateurs de ces deux
journées sont les Jeunesses théâtrales et le ministère de l'Éducation
nationale.

Une table ronde interlycées s'est déroulée hier matin au Lycée technique du Centre
avec pour thème «Les compétences sociales des entreprises luxembourgeoises».
Le ministre du Travail et de
l'Emploi, François Biltgen, était
l'invité, hier matin, d'une table
ronde sur le thème : «Les
compétences sociales des
entreprises luxembourgeoises :
des facteurs de compétitivité et
d'économie durable».
Plusieurs dossiers étaient à l'ordre du jour de ce débat : la politique sociale, le chômage des jeunes,
l'égalité entre femmes et hommes

sur le lieu de travail, la flexibilité
du marché de l'emploi au Luxembourg.
Les élèves des classes supérieures
en économie et commerce et gestion de six lycées (Lycée technique
du Centre, Lycée classique de
Diekirch, École de commerce et de
gestion, Lycée Michel-Rodange,
Athénée de Luxembourg, Lycée
Robert-Schuman) ont été très attentifs aux explications de François Biltgen, qui a dû répondre aux

questions des élèves. La responsabilité sociale des entreprises a marqué l'ouverture du débat. François
Biltgen s'est attaché à expliquer
l'importance de la responsabilité
sociale des entreprises en affirmant qu'«il s'agit d'un facteur
déterminant pour la compétitivité». Prenant l'exemple de la santé et de la sécurité au travail, le
ministre a rappelé que le produit
intérieur brut du Luxembourg aurait pu augmenter de 2 % en 2000
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Le chômage des jeunes
Il était ensuite question de l'apparition d'indicateurs de mesure
susceptibles de chiffrer la bonne
ou la mauvaise conduite des entreprises en matière sociale ou environnementale. Dans ce contexte,
le Danemark a mis en place un
indice social qui permet de déterminer dans quelle mesure une entreprise assume ses responsabilités
sociales. Afin que la notion de
responsabilité sociale des entreprises (RSE) puisse vraiment s'implanter au Luxembourg, il faudrait
commencer par définir des best
practices (meilleures pratiques),
selon le ministre du Travail.
Les élèves avaient ensuite à cœur
de connaître la position de leur
ministre sur le thème du chômage
des jeunes. François Biltgen a rappelé que deux catégories de demandeurs d'emploi se trouvent
particulièrement touchées par la
situation morose du marché du
travail : les jeunes diplômés sans
expérience ainsi que les personnes
âgées de plus de 45 ans. L'amélioration des qualifications, les actions d'orientation professionnelle, les mesures d'accompagnement du gouvernement ont également été abordées lors de ce débat.
Enfin, la table ronde s'est achevée sur le thème de l'égalité entre
femmes et hommes sur le lieu du
travail, en particulier sur la disparité des salaires.
Répondant avec des exemples
concrets, le ministre est parvenu à
lever le voile sur de nombreuses
interrogations des élèves.
Nadia Di Pillo

Prochain débat :
le 25 avril
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Consthum : M. Jos Schroeder, 77 ans. Enterrement en
toute intimité.
Luxembourg : Daniel Campagne. Enterrement aujourd'hui à 11 h 30 au cimetière de
Merl-Belair.
Pétange : M. Carlo Goergen,
47 ans. Enterrement en toute
intimité. Une messe sera célébrée demain à 15 h 30 en
l'église de Pétange.
Stolzembourg : Mme Marguerite Groeff, 86 ans. Enterrement en toute intimité.
Lintgen : Mlle Maria Thilges,
90 ans. Enterrement aujourd'hui à 15 h à Lintgen, suivi du
service funèbre.
Niederanven : Mlle Amélie
Gross, 90 ans. Enterrement en
toute intimité.
Luxembourg : M. Michel
Welter, 102 ans. Enterrement
en toute intimité. Service funèbre aujourd'hui à 16 h en
l'église de Bonnevoie.
Ettelbruck : Mme Anne-Marie Dusseldorf-Weber, 86 ans.
Enterrement en toute intimité.
Une messe sera célébrée aujourd'hui à 16 h en l'église
d'Ettelbruck.
Dudelange : M. Nic Klein, 73
ans. Enterrement en toute intimité. Une messe sera célébrée
aujourd'hui à 15 h 30 en
l'église de Dudelange.
Mersch : Mme Niny CalteuxFischels, 84 ans. Enterrement
en toute intimité. Une messe
sera célébrée aujourd'hui à
15 h 30 en l'église de Mersch.
Dudelange : M. Cirillo Pavan, 85 ans et Mme Assuntina
Pavan-Passeri, 79 ans. Enterrement en toute intimité.
Moestroff : M. Reinhard
Pautler, 55 ans. Enterrement
demain à 15 h 30 à Moestroff,
suivi du service funèbre.

s'il n'y avait eu aucun accident du
travail dans les entreprises luxembourgeoises.

Pendant deux heures, les élèves ont débattu avec le ministre du Travail, François Biltgen, de la responsabilité
sociale des entreprises.

Le projet d'une table ronde regroupant plusieurs lycées du
Luxembourg a été initié à la
rentrée 2004/2005 sous l'initiative du professeur Denis
Fellens. L'idée est de permettre aux élèves de classes supérieures en économie, commerce et gestion de débattre
de l'actualité avec des personnalités du monde politique et
économique. Les élèves se
préparent au sujet pendant
les cours avec leurs professeurs.
La prochaine table ronde est
prévue pour le 25 avril, avec
pour invité le président de la
Banque centrale du Luxembourg, Yves Mersch.
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