
LUXEMBOURG - Depuis hier, il
est possible de payer avec son
smartphone dans les agences
P&T de la Gare et du Centre,
à Luxembourg-Ville. Ce
moyen de paiement passe par
les systèmes flashiz et digi-
cash. Il est pratique pour les
paiements de petits montants
notamment, comme pour
l'achat d'un timbre. Ce sys-
tème doit être étendu à tous
les bureaux de poste du pays
dans un avenir proche.

Payer avec son
smartphone

LUXEMBOURG - L'État luxem-
bourgeois a pu rentrer quel-
ques recettes supplémentaires
sur le budget 2012. Les garan-
ties financières apportées à
Dexia (2,2 milliards d'euros)
ont permis à l'État d'engran-
ger quelque 54,2 millions
d'euros l'an passé, selon le
ministre des Finances, Luc
Frieden (CSV). Dans sa ré-
ponse à François Bausch (Déi
Gréng), il explique aussi que
l'État n'a jamais souhaité être
actionnaire.

L'État récupère
54,2 millions

GREVENMACHER - «Hackeado
por HighTech Brazil Hack-
Team». C'est le message que
pouvaient lire, hier, les inter-
nautes qui essayaient de se
connecter sur le site du Lycée
technique Joseph-Bech
(LTJB) de Grevenmacher.
«Notre page d'accueil a été re-
dirigée vers une image, hier, à
partir de midi, cela a duré en-
viron deux heures, mais nous
avons vite réagi dès que nous
avons été au courant»,
confirme Gilles Estgen, le di-
recteur de l'établissement.
Qui assure qu'aucune donnée
sensible n'a été touchée et

qu'aucun dégât n'a été
constaté après le piratage.
«Notre réseau administratif
est sur un autre serveur, pro-

tégé par un firewall. Nous al-
lons dès à présent réfléchir si
cela vaut la peine de porter
plainte», explique le directeur.

Le site du Lycée technique
Joseph-Bech a été piraté

Le piratage du site a duré environ deux heures, hier après-midi.
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Il faudra payer pour
se garer à Belval
ESCH-SUR-ALZETTE - La
commune d'Esch-sur-Al-
zette va introduire le sta-
tionnement résidentiel dans
le quartier de Belval-Ho-
mecht. Le conseil communal
doit en voter les modalités
ce vendredi.

-------------------------------

Des informations sur
le suicide au travail
DIFFERDANGE - La com-
mune de Differdange orga-
nise, ce jeudi, à 19 h, au Cen-
tre Noppeney, une confé-
rence sur la prévention du
suicide au travail.

-------------------------------

Comment concilier
vie privée et travail?
LUXEMBOURG - Lundi pro-
chain, dès 14 h 15, à la Casa
Fabiana, le Café des parents
traitera de la conciliation en-
tre vie familiale et travail.
Inscriptions au 47 96 44 66.

Vite lu

LUXEMBOURG - D'après une
étude publiée hier par le Sta-
tec, le salaire médian des
hommes est inférieur de 3 % à
celui des femmes. En 2010,
pour un emploi à plein temps,
un homme gagnait en
moyenne 44 224 euros par an,
une femme 45 767 euros, soit
une différence de 1 543 euros.
Cette différence s'explique
par le fait que les femmes tra-
vaillent plus dans les secteurs
où les salaires sont élevés.
Quelque 26 % des femmes tra-
vaillent par exemple dans
l'enseignement et les activités
financières.
➲ Commentez l'info sur
www.salaire.lessentiel.lu

Les femmes
gagnent plus

«Les décideurs de demain
(NDLR: des lycéens) à la ren-
contre des décideurs d'au-
jourd'hui», c'était l'intitulé de
la matinée d'études InterLy-
cées qui se déroulait hier au
Forum Geesseknäppchen,
avec pour thème l'emploi.

Les décideurs actuels se
sont voulus rassurants mais
pas trop. «Le Luxembourg est
un des seuls pays gardant son
"triple A" mais nous sommes
dépendants d'une économie
mondiale morose», a prévenu
Carlo Thelen, chef économiste
de la Chambre de commerce.

«L'emploi est en hausse
mais le chômage aussi», a
réenchéri Pierre Bley, direc-

teur général de l'Union des
entreprises luxembourgeoises
(UEL). Dans l'auditoire, pas
loin de 400 «décideurs de de-

main» venus de différents ly-
cées ont écouté relativement
attentivement ce cours magis-
tral. Certains ont pris des no-

tes, d'autres ont parfois piqué
du nez. À la sortie, ils se mon-
traient critiques. «Les interve-
nants nous ont parlé de la si-
tuation actuelle de l'économie
et de l'emploi. Mais je ne
pense pas qu'ils savent com-
ment ce sera dans dix ans»,
note Milena 17 ans. «On sait
déjà tout ça», commente Fi-
lipe, 17 ans, sur le contenu
des interventions.

Pourtant, Carlos, 21 ans, lui,
a trouvé que les débats
n'étaient pas inintéressants:
«Je ne savais pas que le chô-
mage touchait autant les jeu-
nes. J'imaginais que c'était les
plus âgés qui étaient concer-
nés. Cela signifie que dans la
vie, il va falloir se battre». «On
va déjà terminer nos études
en essayant de ne pas trop
s'inquiéter pour l'avenir», a
fini par conclure Filipe.
Séverine Goffin

«Ils ne savent pas ce que
sera l'emploi dansdix ans»
LUXEMBOURG - Hier,
au Geesseknäppchen,
les décideurs ont parlé
emploi aux lycéens.

Près de 400 «décideurs de demain» étaient présents au Forum
pour entendre le ministre de l'Emploi et d'autres intervenants.

«J'essaie d'être
confiante. Mal-
gré la situation
économique
actuelle qui
n'est pas extrê-
mement rassu-
rante».
Pandora,
19 ans

«Je vais étudier
la finance à
l'étranger. Je
veux croire que
ceux qui travail-
lent bien peu-
vent s'en sor-
tir».
Johan,
16 ans

«Mon rêve se-
rait d'ouvrir une
crèche au
Luxembourg.
Comme cela, je
pourrais être
mon propre pa-
tron».
Sara,
17 ans

«Après le ly-
cée, je veux
me consacrer
au rap. À quoi
sert l'école
quand on n'est
pas sûr d'avoir
un travail?».
D'Antony,
19 ans

Comment envisagez-vous votre avenir sur le marché de l'emploi?


