
E−Mail-Nirvana
I n l etzter Zeit wi rd di e WOXX i mmer häufi ger
Opfer ei nes gehei mni svoll en Phänomens, für
das wir auch nach wochenl anger Recherche
kei ne Erkl ärung gefunden haben: Ohne Zutun
von Dritten (jedenfall s wurde noch kei neR
auf fri scher Tat ertappt) verschwi nden E−
Mail s aus dem Redakti ons−" Ei ngangskorb".

Erst hartnäcki ges Nachforschen, etwa das Aufspü-
ren der zu m Mail gehöri gen Attach ments, zei gt,
dass di e Nachri cht wi rkli ch an uns gegangen i st.
Aber wi e soll mensch ei ne Mail kontrolli eren, von
der ni cht ei n mal gewusst i st, dass si e uns errei chen
sollte? Fast hätte uns di eses Mail verschl ucken treue
AbonnentI nnen gekostet, weil i hre Mitteil ung, i hr
LeserI nnenbri ef, i hre Aboverl ängerung u. ä. unbeant-
wortet bli eben. Früher, wenn es i m Tel efon knackte,
wusste jedeR, wi e er/si e si ch zu verhalten hatte und
sprach konsequent nur noch vom Wetter. I m Zeital -
ter des I nternets schei nt Bi g Brother noch über
ganz andere Mögli chkeiten zu verfügen, das Leben
und Schaffen der ErdenbürgerI nnen nachhalti g zu
beei nfl ussen. Aber vi ell ei cht li egt der Fehl er doch
ei nfach nur bei unserem oll en Low−Cost−Netzwerk,
das uns ansonsten vor all e m gemütli che Kaffeepau-
sen verschafft. Wobei " gemütli ch" rel ati v zu verste-
hen i st: Wenn fünf Mi nuten vor Redakti onsschl uss
der versprochene Arti kel i mmer noch ni cht ei nge-
gangen i st, hilft der fri sch gebrühte Kaffe auch
ni cht weiter.
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subvenir aux nouveaux be-
soins scolaires et parascolai-
res. Et le secteur est bien
plus vaste: foyers pour en-
fants, pour handicapé−e−s,
ateliers thérapeutiques, mai-
sons dejeunes ... Laliste est
longue et les problèmes qui
se posent sont nombreux.
Depuis des années, le sec-

teur socio−éducatif fait avant
tout part deson mécontente-
ment face aux ministères de
tutelle. L'Etat ne reconnaî-
trait pas assez le rôle déter-
minant que les professions
éducatives et sociales jouent
dans notre société.

Contrat collectif en
conflit
Actuellement, les conflits

se concentrent principale-
ment autour dunouveaucon-
trat collectif, refusé majori-
tairement lors d'une récente
consultation syndicale du
personnel. Explications:
Dans certains cas le minis-
tère detutelle est employeur
direct. Dans d'autres, la ma-
jorité des cas, on appliquele
principe desubsidiarité avec
des a.s.b.l. ou desfondations
d'utilité publique ... Selon
que l'on suit donc une car-
rière de fonctionnaire ou
d'employé privé, les salai-
res sont, biensûr, différents.
Les syndicats revendiquent
maintenant une progression
salariale si milaire dans les
deuxcas, en se basant sur le
contrat collectif de 1998. Ce
qui aurait pour conséquence
une augmentation de salaire
d'environ six pour cent en
2001 pour les employé−e−s
privé−e−s du secteur. Difficile
à payer sans aide financière
pour bon nombre d'a.s.b.l.
patronnes. Difficile à accep-
ter pour l'Etat, qui ne veut
pas assi miler les carrières
privées et publiques.
A part les porte−monnaie,

c'est aussi la mobilité profes-
sionnelle du secteur qui en
souffre. Ona moins d'avanta-
ges salariaux dans le volet
privé du secteur, il est donc
rare qu'un−e employé−e de
l'Etat choisisse de tourner
ses efforts vers une a.s.b.l.
privée. De plus, l'ancienneté
n'est reconnue qu'en partie
lors d'une conversion de l'E-
tat vers le privé et in-
versément. On n'a donc que

peu d'intérêt à changer de
place dansle secteur.
A cela s'ajoute, par exem-

ple, qu'un−e éducateur−trice,
qui a besoin d'un niveau
d'études bac+1 pour travail-
ler, est classée dans une car-
rière professionnelle corre-
spondant àunniveaudecinq
années d'études secondaires.
Quant aux éducateur−trice−s
gradué−e−s, ils/elles sont ob-
ligé−e−s de faire des études
jusqu'au niveau bac+3 pour
pouvoir porter ce titre, mais
ne sont classé−e−s que dans
une carrière salariale équiva-
lant auniveaubac+0.
Et puis aussi: formation

continue, possibilité de
spécialisation en cours d'em-
ploi, besoins futurs en infra-
structures et services ... I m-
possible defaire untourrapi-
de de toutes les questions
qui se posent dans ce sec-
teur tellement diversifié. Du
pain sur la planche pour les
responsables politiques,
donc principalement la mi-
nistre Marie−Josée Jacobs,
qui sejoindrajeudi prochain
à notre débat.

GermainKerschen

DieLagein der Türkei
Wie ti ef steckt das Land i n der Wirtschaftskri se? Wel che
Auswirkungen werden di e I WF−Kredite haben? Wel che
Chancen haben di e Hungerstrei kenden, dass si ch an den
Verhältni ssen wirkli ch etwas ändern wird? Darüber i nfor-
mi ert nächste Woche unser Türkei−Dossi er, mit Beri chten
aus I stanbul.

Le secteur socio−éducatif
est un secteur en pleine
croissance. Il est déjà indis-
pensable à notre société et
gagnera sans doute encore
en i mportance dans les
années à venir. Selon des
déclarations de la ministre
de l'Education nationale, An-
ne Brasseur, on aurait ainsi
besoin de plus de mille édu-
cateur−trice−s et socio−péda-
gogues dans les dix prochai-
nes années, rien que pour

Permisàpoints: Réserves
ponctuelles
Les critiques du Conseil d'Etat sont justi-
fiées. Mais elles ne doivent pasfaire
échouer le projet danssonintégralité.

De PaCS a Frankräi ch, "Ei ngetragene Lebenspartnerschaften" an
Däitschl and, d' Besti ednes an d' Adopti oun an Holl and a vl äi cht ge-
schwënn an der Bel sch, souguer eng Aart PaCS a Portugal: Wéi
l aang gi n di homosexuell Koppel en zu Lëtzebuerg nach ... l énks
l ei e gel ooss?" − so l autet di e Frage, wel che di e bei den Verei ni-
gungen Rosa Lëtzebuerg a. s. b.l. und Rosa Lil a a. s. b.l. anl ässli ch
des 3. GAY MAT aufwerfen, wel ches am kommenden Samstag auf
dem Pl ace d' Ar mes stattfi ndet. Nach der rezenten Ankündi gung
von Premi er mi ni ster Jean−Cl aude Juncker für ei ne gesetzli che Re-
gel ung ni cht−eheli cher und damit auch gl ei chgeschl echtli cher
Partnerschaften i m Rahmen sei ner Erkl ärung zur Lage der Nati on
steht di e schwul−l esbi sche Bevöl kerung Luxemburgs vor ei ner
entschei denden Phase. Denn i mmerhi n muss si ch i n den kom-
menden Monaten zei gen, ob Luxemburg bei der gesetzli chen An-
erkennung gl ei chgeschl echtli cher Paare ei nen eher mi ni mali sti-
schen Weg ei nschl ägt oder aber versucht wird, endli ch mit AL-
LEN Di skri mi ni erungen aufzuräumen. So geht es denn der
schwul−l esbi schen Szene ni cht etwa nur um fi nanzi ell e Fragen wi e
Erbschaftssteuer oder gemei nsame Schul den, sondern vor all em
um menschli che Probl eme wi e di e Forderung nach ei ner Aufent-
halts− und Arbeitsgenehmi gung für homosexuell e Partner aus
Ni cht−EU−Ländern oder di e Frage nach dem Sorgerecht für Ki nder,
wel che von ei nem homosexuell en Paar aufgezogen werden
(spri ch Ki nder aus ei ner früheren heterosexuell en Bezi ehung ei-
nes der bei den Partner), wenn der natürli che Elternteil stirbt.
I m Si nne ei ner effekti ven Gl ei chbehandl ung homo− und heterose-
xuell er Paare und l etztli ch auch ei ner symboli schen Anerkennung
all er homosexuell en Mitbürger kann i m Endeffekt nur der muti ge
Schritt zur Öffnung der Ehe für gl ei chgeschl echtli che Paare ( wi e
i n den Ni ederl anden und voraussi chtli ch schon ab 2002 auch i n
Bel gi en) und damit ei nhergehend auch das Recht auf Adopti on
mit der derzeiti gen Zwei−Kl assen−Gesell schaft aufräumen! Di ese
besteht dari n, dass Heteros zumi ndest di e Wahl haben, ob si e
heiraten woll en oder ni cht, während Homos si ch mögli cherwei se
mit ei ner hal bherzi gen Alternati vl ösung zufri eden geben müssten.
Patrick Weber ist Präsident von Rosa Lëtzebuerg a.s. b.l.

La Sécurité Routi ère a toujours été, est et restera en faveur de
l'i ntroducti on l e pl us rapi dement possi bl e d' un per mi s à poi nts.
Le projet de l oi tel qu' él aboré par l e gouvernement constitue un
vrai per mi s à poi nts. Il combi ne l' automati sme des pei nes, l' équi-
té soci al e et l a non−di scri mi nati on des chauffeurs, qu'il s circul ent
en tant que professi onnel s ou pri vés.
Mal heureusement, l es réserves ponctuell es que l a Sécurité Rou-
ti ère avait for mul ées à l' égard du projet se sont avérées justi-
fi ées. Ai nsi l e Conseil d' Etat, dans son récent avi s, s'i nterroge
sur l a compati bilité du projet avec l' arti cl e 6 de l a Conventi on eu-
ropéenne des droits de l' homme. La si mpl e i nterrogati on à ce su-
jet ri sque d' enl ever au futur per mi s à poi nts son caractère
préventif, éducatif et surtout di ssuasif. Or, il s' agit l à de troi s
aspects de ce nouvel i nstrument autrement pl us i mportants que
l a si mpl e répressi on.
Dans son avi s, l e Conseil d' Etat criti que égal ement et de mani ère
assez véhémente l a for mul ati on l uxembourgeoi se du délit de
grande vitesse. L' on peut en effet redouter que l e mode de cal cul
préconi sé, s'il peut paraître équitabl e, ne soit quel que peu com-
pli qué pour un automobili ste qui ferait mi eux de se concentrer
sur l a route pl utôt que de s' aventurer dans l a résol uti on d' équati-
ons mathémati ques.
La Sécurité Routi ère crai nt égal ement que l es pei nes desti nées à
sancti onner l e délit de grande vitesse (pei nes maxi mal es prévues:
troi s ans de pri son, 1 5 ans de retrait du per mi s) ne soi ent trop
sévères pour être mi ses en oeuvre d' une mani ère systémati que.
Or, rempl acer l a fréquence des contrôl es par l' exempl arité de l a
pei ne serait une approche qui mènerait à un abandon de l a politi-
que de préventi on.
Mai s ces réserves ponctuell es ne devrai ent pas fournir un prétex-
te pour faire échouer l e projet de l oi sur l e per mi s à poi nts.
Paul Hammelmann est président de la Sécurité Routière.

Lénksleiegelooss?
Ihre umfassende gesellschaftliche Gleich-
stellungfordern Lesben und Schwule an-
lässlich des Gay Mat und Junckers Rede
zur Lage der Nation.

aktuell8
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SECTEURSOCIO−EDUCATIF

Maisoùva−t−il?

Sousl'intitulé"Lesecteur
socio−éducatif: ça
bouge!", le WOXX

organise, aveclaradio
socio-culturelle, un débat
autour decesecteur en
émoi et d'une ministre

accuséesouvent defaire
l'autruche enla matière.

Débat:
"Lesecteur
socio−éducatif:
çabouge!"
avec Marie−Josée
Jacobs, ministre
delaFamille,
ThierryLutgen,
président de
l' APEG,
Raoul Schaaf,
secrétaire général
duSEW,
et JeanSchoos,
administrateur
délégué du
"Jongenheem".

Jeudi, 31 mai,
à20.15 heures,
auFoyer du Hall
Victor Hugo,
Luxembourg−
Limpertsberg.

Les professions éducatives et sociales prennent uneimportance
croissante dans notre société, mais souffrent d'un manque de
reconnaissance dela part del'Etat.


