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Réunion du conseil de la FNCTTFEL samedi à Roodt/Syr

En bref

Garantir la sécurité de tous
Les
récentes
agressions
contre des contrôleurs de
train ont constitué le point
le plus important de la réunion du conseil de la
FNCTTFEL qui s'est tenu samedi. Plusieurs tables rondes sont prévues cette semaine entre les différents
syndicats concernés pour
mettre au point un plan
d'action commun.
■ Nico Wennmacher, président
de la Fédération nationale des
cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés
(FNCTTFEL), n'a pas exclu une
grève des cheminots pour «que la
population se rende compte de la
situation et que les choses bougent enfin».
Une première réunion entre
les différents syndicats aura lieu
mercredi avant que les responsables rencontrent le ministre des
Transports, Lucien Lux, vendredi. A la suite de cette réunion,
durant laquelle les syndicats présenteront leurs revendications
au ministre, un plan d'action
commun sera décidé. «Nous réclamons des actions politiques
concrètes. La situation est devenue urgente. Les récentes agressions ne constituent que la
pointe de l'iceberg. En effet, nous
avons remarqué que le sentiment d'insécurité augmente chez
les contrôleurs comme chez les
passagers. Il faut savoir que pour
l'instant, nous n'avons pas de
moyen légal pour interdire à

Projet de loi 5611: 14
amendements adoptés
La commission parlementaire
spéciale tripartite a adopté hier
quatorze amendements. Le
principe de l'introduction d'une
période de carence de six mois
avant que le demandeur d'emploi puisse bénéficier de l'indemnité de chômage à la fin de
sa mesure a été supprimé.
L'ADEM pourra appliquer les
sanctions envers celui qui ne
remplit pas ses obligations découlant de la convention d'activation individualisée notamment en matière de preuve d'efforts propres à déployer dans le
cadre de la recherche active d'un
emploi. Le niveau d'indemnisation est maintenu à 80 % du
salaire social minimum. La mission du tuteur a été précisée.
L'entrée en vigueur de la loi est
différée au 1er juillet 2007 afin
de permettre à l'ADEM d'assumer les nouvelles tâches qui lui
incombent.

Pour une adaptation
de la grille des impôts
(Caricature: Florin Balaban)

quelqu'un de prendre le train. En
outre, il y a un manque de personnel pour assurer la sécurité
dans les trains», explique Nico
Wennmacher.
Le syndicat estime qu'au minimum douze personnes devraient
être embauchées. Le gouvernement estime de son côté qu'il
faut embaucher de moins en
moins de personnes dans le secteur public. Ce qui amène la
FNCTTFEL à critiquer le budget

prévisionnel de 2007. «Nous
constatons que la situation financière de l'Etat n'est pas aussi
dramatique que le gouvernement a bien voulu nous faire
croire lors des négociations de la
réunion tripartite. Du coup, certaines décisions prises à ce moment devraient être rediscutées.
Nous ne pouvons accepter par
exemple une augmentation zéro
dans le secteur public. Les fonctionnaires et employés du sec-

teur public devraient tirer profit
de la croissance de l'activité économique enregistrée au Luxembourg ces dernières années. Nous
estimons également que l'Etat et
les communes devraient prendre
leurs responsabilités en matière
de lutte contre le chômage et
recruter davantage de personnes.
Ce ne sont pas les besoins qui
manquent», estime Nico Wennmacher.
■ Marc Vanacker

Dans sa dernière réunion, la
Confédération générale de la
fonction publique, CGFP, a analysé la situation économique du
pays. Selon ses responsables, les
recettes des cinq types d'impôts
les plus importants ont augmenté de 22,4 %, ce qui représente des recettes supplémentaires de 840 millions d'euros.
Compte tenu de cette évolution
favorable, la CGFP réclame un
ajustement à la hausse de la grille
des impôts de l'ordre de 13,14 %.
La GGFP rappelle que ladite grille
n'a plus été adaptée depuis le 1er
janvier 2002.

Jean-Claude Juncker sur l'Europe

Défendre l'identité culturelle
de chaque pays membre
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Des étudiants venus du Luxembourg et de la Grande Région se sont déplacés pour
entendre les propos de Jean-Claude Juncker sur l'Europe
(Photo: Anouk Antony)
«L'Europe, le Luxembourg des
résultats», tel a été le sujet sur
lequel Jean-Claude Juncker s'est
exprimé hier matin devant quelque 500 étudiants. Le Premier
ministre a ainsi suivi une invitation des responsables d'«InterLycées», une association qui existe
depuis deux ans et qui regroupe
des élèves des classes de la division supérieure, du cycle de spécialisation de l'enseignement secondaire classique, moderne et
technique luxembourgeois de
l'Ecole européenne, de l'International School, du lycée Vauban

ainsi que de plusieurs lycées de la
Grande Région. Régulièrement,
des décideurs du monde politique ou économique sont invités
à discuter avec les étudiants sur
des thématiques données.
Devant son auditoire du jour,
le Premier ministre s'est clairement opposé à l'idée de créer des
Etats-Unis d'Europe. Selon JeanClaude Juncker, rien n'est plus
ennuyeux qu'une uniformisation de la langue. Les pays européens devront, au contraire, tout
mettre en œuvre pour défendre
leur identité culturelle.

La nouvelle Lexus IS diesel
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Le premier moteur diesel Lexus est né.
En douceur, sans faire de bruit, mais
il est bien là. La motivation, comme
toujours chez Lexus, était la recherche
de la perfection. Cette obsession de la
perfection a atteint son point culminant
avec la création d’un bloc moteur en
aluminium ultra léger, doté d’un système
sophistiqué d’injection common rail.
En faisant appel à des injecteurs hautepression, pour une meilleure atomisation du diesel et une injection plus
rapide du carburant, il assure une

réaction immédiate de l'accélérateur,
une consommation réduite et un
meilleur confort de conduite. Le résultat
offre une source de puissance économique et responsable associée à la
finesse de conduite qu’offrent toutes
les Lexus.
Lexus Luxembourg, 6 Z.A.I. Bourmicht
8070 Bertrange, T. +352 45 57 15 333

The pursuit of perfection

Consommation moyenne (6,0-6,9 l/100km) et émissions C02 (160-182 g/km)

