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Fin d’année difficile
David Wagner

SHORT NEWS

Bal tragique à l’ADR: deux morts.

Est-ce un cadeau de Noël pour Jean-Claude Juncker et le CSV ? On 
ne saurait le dire. En ce moment, l’ADR est en train de se dissoudre 
comme un cachet d’aspirine dans un verre d’eau. Après la défection 
de Jacques-Yves Henckes la semaine dernière, c’est le parti lui-même 
qui a implosé cette semaine. Le très controversé et ultra-catholique 
« Führer » Fernand Kartheiser se retire du poste de président et ne 
voudrait apparemment plus y postuler, tandis que Jean Colombera, 
probablement le dernier gauchiste du parti, a annoncé son départ 
au plus tard six mois avant les élections de 2014. Il veut seulement 
encore voter pour le mariage homosexuel, probablement juste pour 
emmerder son rival. Si Kartheiser et Colombera « vivent sur deux 
planètes différentes », comme le dernier a décrit la situation lors de la 
conférence de presse de ce mercredi, Gast Gibéryen est resté dans la 
lune et semble incapable de stopper l’effritement de son parti. Car le 
retour de Robert Mehlen en tant que président par intérim n’est qu’une 
trêve temporaire et au plus tard au congrès national, le 17 mars 2013, 
la fraction de droite menée par Kartheiser va tenter de reprendre le 
contrôle. Et Colombera ? S’il a dit vouloir rejoindre une autre formation 
politique, il n’a pas dit laquelle. Les spéculations vont bon train, 
mais selon nos informations, des discussions bilatérales auraient eu 
lieu avec… les pirates. Il ne lui manque plus que d’ouvrir une page 
Facebook. 

Petite lueur d’espoir

Une bonne nouvelle pour le début de l’année 2013 : ce mardi, le 
ministre Nicolas Schmit a annoncé la régularisation de certaines 
personnes de pays tiers. Il a fait cette déclaration à l’issue du débat 
à la Chambre sur la transposition d’une directive concernant la lutte 
contre l’exploitation de personnes en situation irrégulière. Ainsi, il 
a déclaré que les travailleurs pouvant prouver qu’ils sont employés 
depuis neuf mois au Luxembourg et dont les patrons leur proposent 
un CDI, pourront introduire leur demande de régularisation à partir du 
2 janvier jusqu’à la fin février. L’Asti salue cette initiative, rappelant 
qu’elle raccourcit sensiblement le laps de temps par rapport à la 
législation actuelle qui prévoit une telle régularisation au bout de 
huit années. Toutefois, l’Asti exprime ses doutes quant au principe de 
détenir un CDI : elle rappelle que la plupart des personnes concernées 
travaillent dans des secteurs précaires qui évitent ce genre de contrats. 
Elle demande aussi au gouvernement d’allonger la période durant 
laquelle ces personnes pourront déposer leur candidature.

De semaine en semaine, les plan 
sociaux se multiplient. Maintenant, 
ils touchent même l’Objectif plein 
emploi, réseau destiné à réinsérer 
les chômeurs sur le marché de 
l’emploi.

A quelques jours des fêtes de 
fin d’année, la nouvelle fut ressen-
tie comme un choc : l’asbl Objec-
tif plein emploi (OPE) annonçait un 
plan social. Un chiffre circulait alors 
dans la presse : des quelque 110 sa- 
larié-e-s, 35 pourraient en faire les 
frais. Un chiffre que l’asbl ne peut tou-
tefois confirmer, comme nous l’a indi-
qué sa porte-parole Christina Schürr : 
« Il nous faut encore ficeler notre bud-
get pour 2013 et il nous est encore im-
possible d’indiquer le nombre d’em-
plois menacés. Aussi ne voulons-nous 
pas inquiéter nos collaborateurs outre 
mesure. » Depuis l’affaire qui toucha 
Proactif, l’autre initiative - proche du 
LCGB - dédiée à la réinsertion de de-
mandeurs d’emploi sur le marché du 
travail, un audit avait été commandé 
sur l’OPE et fut clôturé en octobre de 
cette année. Si les problèmes ne sont 
pas comparables, il releva un déficit 
de 6,5 millions d’euros, dont 4,5 mil-
lions émaneraient d’une avance de 
l’Etat. L’OPE interpréta alors cela 
comme une incitation au rembourse-
ment de cette dette, ce qui lui semble 
impossible.

Mais pour l’instant, rien n’est en-
core très clair. La structure de l’OPE 
est plutôt complexe : il s’agit en fait 
d’un réseau d’une trentaine de struc-
tures qui mènent chacune leurs 
propres projets de réinsertion. Et 
comme elles agissent le plus sou-
vent au niveau local ou régional, 
elles dépendent fortement - mais 
pas uniquement - de la participa-
tion des communes. Or, comme tous 
les mois de décembre, celles-ci sont 
toutes en train d’adopter leur budget 
pour l’exercice de l’année suivante. 
Ce n’est qu’une fois un budget adop-
té par un conseil communal qu’une 
structure affiliée au réseau OPE peut 
être fixée sur son financement. L’asbl 
OPE doit ainsi attendre que toutes ses 
structures lui fassent parvenir leurs 

propres projets de budget avant de 
pouvoir finaliser le sien. Cela devrait 
toutefois être le cas dans les jours qui 
viennent car les communes sont cen-
sées entériner leur budget avant les 
fêtes.

« Il y a toujours eu des fluctua-
tions au niveau des communes et 
cela est normal. Mais ces derniers 
temps, les fluctuations sont de plus 
en plus importantes », s’inquiète 
Christina Schürr. Parallèlement, elle 
peut témoigner d’un accroissement 
de demandes de chômeurs en quête 
d’une mesure de réinsertion.

A l’origine de ces difficultés se-
raient des accords tacites passés entre 
le ministère du travail, alors dirigé par 
François Biltgen, et l’asbl, assurant 
des subventions systématiques pour 
chaque nouveau projet. Toutefois, Bil-
tgen dément ces accords. Etant don-
né leur caractère informel, il est diffi-
cile  de savoir qui dit vrai. Il semble 
pourtant qu’au-delà des « problèmes 
de communication » initiaux, comme 
cela fut relayé par nos confrères, à 
l’origine du déficit actuel, il y en ait 
un autre : la question du rembourse-
ment des 4,5 millions d’euros. Contac-
té par le woxx, l’actuel ministre du 
travail, Nicolas Schmit, affirme qu’il 
ne compte pas demander à l’asbl de 
rembourser cette avance. Ce qui peut 
laisser entrevoir un bol d’air supplé-
mentaire à l’OPE. Toutefois, il affirme 
que l’asbl devrait revoir ses effectifs 
au niveau de l’administration centrale 
et qu’à l’avenir, il ne se laissera plus 
« mettre sous pression » avec la me-
nace d’un plan social pour accorder 
des avances supplémentaires. De son 
côté l’asbl annonce qu’elle est à la re-
cherche d’autres sources de finance-
ment, mais qu’aucune n’est vraiment 
concrète à l’heure actuelle. Mais la 
prochaine échéance est début jan-
vier, quand l’OPE rencontrera le mi-
nistre. Au moins, le dialogue n’est pas 
rompu. Personne n’aurait d’ailleurs à 
y gagner.

Chrétiens de pacotille

Monsieur Michel Wolter, Monsieur Marc Spautz. C’est avec un 
grand intérêt que la rédaction du woxx a pris note de votre 
volonté de sacrifier votre 13e mois à une association luttant pour 
la bonne cause. Sachez que le woxx remplit tous les critères 
pour bénéficier de vos bonnes grâces. Cela nous permettra de 
continuer à dénoncer vos petites et grandes combines visant 
à couvrir les riches avec les plumes des pauvres. Cela nous 
permettra aussi d’élever notre petite voix pour rappeler que si 
vous faites vos choux gras avec votre charité de pacotille, c’est 
aussi parce que vous pouvez vous le permettre, surtout vous, 
Monsieur Wolter, vu le nombre de conseils d’administration dans 
lesquels vous siégez. Cela nous permettra de rappeler que plus 
que le mérite, vous devez surtout tout à l’héritage politique de 
vos papas respectifs, dont le vôtre, Monsieur Spautz, a dirigé un 
syndicat dont vous trahissez désormais les intérêts des salariés 
qu’il représente. Fêtez en paix la naissance du Christ dans le 
restaurant étoilé de votre choix.
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