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SHORT NEWS

Secteur hospitalier : vers la grève

(da) - Le Luxembourg connaîtra-t-il bientôt sa première grève dans le 
secteur hospitalier ? Tout l’indique. L’exécutif de l’OGBL a, en effet, 
donné son feu vert pour entamer une procédure de grève, après 
l’échec des négociations autour d’un nouveau contrat collectif au sein 
de la Fédération des hôpitaux luxembourgeois (FHL). Des négociations 
qui durent depuis mars 2015 et le vote d’un nouvel accord salarial 
pour la fonction publique, les salaires du secteur FHL étant alignés sur 
ceux de la fonction publique. Il y a un an, le 13 juin 2016, une grande 
manifestation avait rassemblé plus de 9.000 salariés des secteurs FHL 
et SAS (secteur d’aides et de soins). Mais tandis que les négociations 
pour le SAS continuent, la rupture est consommée pour ce qui est du 
FHL. Le 19 juin aura donc lieu le vote concernant la grève dans les 
hôpitaux, puis plus rien n’arrêtera cette grève qui s’annonce depuis 
des mois. Près de 8.000 personnes sont concernées par le contrat 
collectif en question. L’OGBL, majoritaire dans le secteur, assure que 
le mouvement est uniquement dirigé contre l’interlocuteur patronal, et 
non contre le gouvernement ni contre les patients. Par conséquent, un 
service d’urgence serait organisé au moment de la grève.

BEPS : justice fiscale avec beaucoup de réserves

(lc) - Grande opération de communication ce jeudi pour la signature 
par le Luxembourg de l’instrument multilatéral BEPS (Base Erosion and 
Profit Shifting) de l’OCDE. Alors que les ONG spécialisées doutent de 
l’efficacité de cet instrument (entre autres parce que les pays du Tiers 
Monde n’en profitent pas), le gouvernement luxembourgeois continue 
de se mettre en avant comme étant à la pointe de la lutte contre les 
inégalités fiscales. Le problème est dans les détails : chacun des 70 
pays signataires a le droit d’émettre des réserves quant à l’application 
du BEPS. Ce n’est pas dans le communiqué officiel, mais le grand-
duché se trouve en tête des récalcitrants avec pas moins de 71 pages 
dans lesquelles le pays explique quelles parties de la convention il 
compte exécuter et comment. Ce qui veut dire que le gouvernement 
continue à miser sur une concurrence fiscale agressive, malgré les 
promesses d’un « level playing field » qui rendrait impossibles les 
flux financiers à l’intérieur même des grandes entreprises - et qui 
permettent d’échapper à l’impôt. En tout cas, pour le BEPS « Let’s 
Make It Happen » ne semble pas de mise. 

Forum 374: Fahrradkultur

(rg) - Eines vorweg: Auch wer kein absoluter Fahrradfreak ist, dürfte 
in der neuesten forum-Ausgabe jede Menge spannenden Lesestoff 
finden. Zwar hat sich in Sachen Fahrrad in den letzten Jahren einiges 
zum Besseren gewendet, doch ist es noch ein weiter Weg, bis die 
von der LVI propagierte „Velo-Vision“ für Luxemburg Wirklichkeit 
sein wird. Das forum-Dossier blickt zurück auf die Zeiten, als das 
Fahrrad in Luxemburg das populärste Fortbewegungsmittel, aber 
auch das Vehikel der ersten sportlichen Erfolge auf internationaler 
Ebene war. Das Fahrrad ist „im Trend“, und die anstehenden 
Kommunalwahlen sind die passende Gelegenheit, diesen auch auf die 
politische Ebene zu transportieren - gerade weil die Bestandsaufahme 
zu den Alltagsproblemen doch ziemlich ernüchternd ist. Eine 
andere Radfahrernation - zumindest im sportlichen Sinne - sind 
die Franzosen. Sie haben sich einen neuen Präsidenten gewählt, 
der schwer einzuordnen ist: „Néoliberalisme progressif“ lautet das 
Urteil von André Hoffman, der vor einer politischen Vereinnahmung 
der Zivilgesellschaft warnt - aber auch vor einem primitiven 
Antiliberalsimus der Linken, der zwischen Wirtschafts- und 
Gesellschaftsliberalismus keinen Unterschied machen will. Einen 
besonderen Blick wirft Raymond Weber auf die Kulturpolitik des 
neuen Präsidenten, der mit der Chefin des „Actes Sud“-Verlags eine 
gewiefte Kulturunternehmerin – und auch vielseitige Kulturaktivistin – 
an Bord genommen hat. Weitere Themen sind eine etwas ziellose 
Uni, die (un-)abhängige Luxemburger Medienlandschaft, eine weniger 
begeisterte Cannes-Ausbeute, Asexualität und das neue City-Museum. 
Forum kann online (forum.lu) bestellt werden oder liegt in guten 
Buchhandlungen für 6 Euro zum Verkauf aus.

Après la victoire de Macron à 
la présidentielle, une majorité 
confortable à l’Assemblée nationale 
semble à portée de main pour lui.

C’est avec sérénité qu’il semble en-
visager le premier tour des élections 
législatives du 11 juin : Emmanuel 
Macron a peu de raisons de s’inquié-
ter. Sa formation, La République en 
marche, pourrait rafler la mise di-
manche. En effet, tous les sondages 
sans exception prédisent une victoire 
sans équivoque pour le parti du pré-
sident. Il pourrait obtenir entre 350 et 
380 sièges sur 577 à l’Assemblée na-
tionale - une majorité absolue confor-
table donc pour celui qui entend ré-
former le pays à grande vitesse.

À en croire les mêmes sondages, 
la droite - l’alliance entre Les Républi-
cains et l’UDI (Union des démocrates 
et indépendants) - pourrait devenir la 
première force d’opposition, dotée de 
133 à 153 députés. 

La gauche, jusque-là majoritaire à 
l’Assemblée mais qui se présente au 
rendez-vous de dimanche très divisée, 
se verrait réduite à une soixantaine de 
parlementaires tout au plus. Le Parti 
socialiste, qui de par son ancrage lo-
cal pourrait réussir à éviter la débâcle 
de la présidentielle, serait crédité de 
20 à 35 députés, la France insoumise 
et le Parti communiste français de 15 
à 25. C’est que dans ce scrutin à ca-
ractère plutôt local, le charisme d’un 
Jean-Luc Mélenchon ne suffit pas 
pour l’emporter. À croire aussi que 
l’absence de consigne de vote au se-
cond tour de la présidentielle a pu 
nuire à la France insoumise.

Le Front national, lui, ne pourrait 
se réjouir que de 9 à 16 députés, et ce 
malgré son bon score à la présiden-
tielle. C’est que le système électoral 
français, non proportionnel, renforce 
le fameux « front républicain » : par 
circonscription, un seul député est 
élu - ce qui favorise le report de voix 
entre candidats « républicains ». 

L’abstention pourrait, elle, at-
teindre un niveau record cette fois. 
Près de la moitié des sondés indi-
quent ne pas vouloir se déplacer pour 
les législatives. Une tendance qui 
s’est d’ailleurs déjà vue lors du vote 
des Français de l’étranger, qui a eu 
lieu le week-end dernier : l’abstention 
a atteint plus de 80 pour cent.

Abstention record

Ceux qui se sont déplacés aux 
urnes ont placé La République en 
marche largement en tête. Dans dix 
des onze circonscriptions, les candi-
dats de la majorité présidentielle sont 
arrivés en tête du scrutin. Les députés 
sortants, de gauche comme de droite, 
se voient balayés ou relégués à une 
mauvaise deuxième place quasiment 
partout.

Comme dans la quatrième cir-
conscription, celle du Benelux : ici, le 
candidat macroniste Pieyre-Alexandre 
Anglade atteint les 52 pour cent - 
seule la faible participation (22,66 
pour cent) l’empêche de l’emporter 
au premier tour. Face à lui au second 
tour : Sophie Rauszer de la France 
insoumise (10,95 pour cent), arrivée 
deuxième juste avant la candidate 
Europe Écologie-Les Verts (9,78 pour 
cent).

45 pour cent des voix, voilà donc 
le score record de La République 
en marche auprès des Français de 
l’étranger. Il faut dire qu’à l’élection 
présidentielle aussi, Macron avait su 
convaincre les expatriés : 40 pour 
cent de voix au premier tour, 93 au 
second.

Alors que certains - de Jean-Luc 
Mélenchon pour la France insou-
mise à François Baroin pour Les Ré-
publicains - rêvent encore d’imposer 
une cohabitation au nouveau prési-
dent, il semblerait que celui-ci soit en 
passe de réussir un nouvel exploit en 
obtenant d’emblée une majorité à 
l’Assemblée. 
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http://www.oecd.org/fr/ctp/beps/
http://www.woxx.lu/justice-fiscale-le-level-playing-field-est-absurde-%e2%80%a9/

