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Europe : accord commercial contre climat ?

LOGEMENT

Une part écrasante
dans les dépenses
Frédéric Braun

Le Luxembourg arrive en tête
des pays où le taux de risque de
pauvreté parmi les personnes qui
travaillent est le plus élevé.
Au Luxembourg, « la répartition
des richesses se développe en faveur
des ménages les plus aisés ». Cette
tendance, le tout dernier « Panorama
social » de la Chambre des salariés
(CSL) vient la confirmer une nouvelle
fois, alors que l’écart entre revenus continue à se creuser au fil de
rythmes de croissance inégaux entre
bas et hauts salaires. Une évolution
qu’on remarque également au niveau
du pouvoir d’achat, qui a progressé
de seulement 2,3 % pour les bas salaires contre 8,1 % pour les hauts salaires. En deux ans, la part du revenu national perçue par les ménages
les mieux nantis a ainsi augmenté
de 25 %, tandis que le risque de pauvreté progresse également – et que les
transferts sociaux, qui ont amorti les
inégalités pendant les années 2010 à
2013, perdent en efficacité.

Alors qui sont les personnes les
plus exposées au risque de pauvreté ? En premier lieu, les ménages
avec enfants et les adultes sans enfants à charge. Dans la catégorie des
ménages monoparentaux, le « taux
tristement élevé » de personnes exposées au risque de pauvreté est un des
pires de la zone euro (46,2 %), derrière la Lituanie.
Comparé à la moyenne européenne et même à ses voisins, le
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Luxembourg est le pays où les
charges financières liées au logement sont les plus lourdes. Avec
des disparités « fortes » (33% de différence !) entre les ménages considérés comme « pauvres » (64 %) et
les autres (31 %), le Luxembourg se
classe à la troisième place au sein de
la zone euro. Pour un logement locatif, un ménage dépense en moyenne
un tiers de son revenu. En presque
20 ans, le nombre de ménages n’arrivant pas à joindre les deux bouts
a ainsi carrément doublé. Quant au
risque de pauvreté, les propriétaires
d’un logement n’en sont désormais
plus exclus.

Les femmes à temps partiel
Pourtant, tout le monde ou
presque travaille et gagne de l’argent :
le taux de chômage est à son niveau
le plus bas depuis 2013 et stable depuis 2017. Mais parmi les demandeurs
ou demandeuses d’emploi, la part
de chômeurs-euses de longue durée
(88 %) est écrasante, comparée à celle
des autres chômeurs-euses (36 %). Le
Luxembourg embauche (3 % de créations d’emploi contre 0,6 % en zone
euro), mais l’emploi temporaire s’y
est « considérablement » développé,
surtout auprès des jeunes de moins
de 25 ans (41,5 %). À cela s’ajoute un
taux « relativement » élevé d’emplois
à temps partiel (19,6 % contre 18,2 %
en France et 26,9 % en Allemagne).
Un taux par ailleurs très féminin : le
nombre de femmes comparé à celui
des hommes en temps partiel ayant
doublé en dix ans.
Tout cela fait qu’au Luxembourg,
le risque de pauvreté au travail est
aujourd’hui le plus élevé de la zone
euro. Parallèlement à cette évolution, la qualité de l’emploi se détériore et les effets négatifs (psychosociaux notamment : charge mentale,
travail dans l’urgence, mobbing, etc.)
sont en hausse, en même temps que
la participation et l’autonomie dans
les entreprises sont en baisse. Tout
comme la satisfaction avec les rémunérations, même si des possibilités
de promotion et d’avancement existent et que la sécurité de l’emploi est
estimée « positive ». La difficulté à
concilier vies professionnelle et privée reste à un niveau élevé et a encore progressé.

(lm) – On se rappelle la mobilisation contre le Ceta et le TTIP, accords
de libre-échange avec le Canada et les États-Unis. Le premier est
passé, le second semblait mort et enterré, grâce a Donald Trump et
son retrait de l’accord de Paris sur le climat. Hélas, depuis la miavril, la Commission européenne peut à nouveau négocier un accord
commercial transatlantique. « Cela envoie un message malvenu,
en particulier à des pays comme l’Australie et le Brésil, qui ont
récemment envisagé de réduire leur engagement [climatique] »,
a commenté le site de news européennes Euractiv. Déi Lénk ont
également mis en garde contre cette initiative, qui réintroduirait
« le TTIP par la porte arrière ». Et dès la mi-mars, la plateforme
luxembourgeoise Stop TTIP avait appelé les député-e-s européen-ne-s à
s’opposer au mandat de la Commission : les ouvertures commerciales
envisagées constitueraient « une gifle pour les centaines de milliers
de jeunes » mobilisé-e-s en faveur du climat (détails : woxx.eu/epttip).
Les députées Déi Gréng et LSAP ont suivi l’appel, le député DP s’est
abstenu, tandis que le CSV est divisé : Georges Bach contre le mandat,
Christophe Hansen pour, et Frank Engel n’a pas participé au vote.
Au niveau gouvernemental, le Luxembourg a cependant fait un autre
choix : Jean Asselborn a affirmé que le mandat offre des garanties
essentielles, notamment côté climat, pour justifier son consentement.

Greenpeace Beluga II legt in Remich an
(is) – Es wird unheimlich an der Remicher Esplanade. Am
Wochenende kehrt das Greenpeace-Schiff Beluga II zum zweiten
Mal in luxemburgische Gewässer zurück – mit einem angeblich
riesigen Plastikmonster an Bord. Ehrenamtliche Helfer*innen der
Umweltorganisation haben das Monster aus Plastikverpackungen
zusammengebaut. Wer es wagt, kann das Schiff am Samstag und am
Sonntag von 11 bis 18 Uhr besichtigen (auf der Höhe der Anlagestelle
Marie-Astrid). Die Aktion findet im Rahmen der Anti-Plastik-Kampagne
von Greenpeace statt. Auf noplastic.lu ruft die Organisation derzeit
zur Unterzeichnung ihres Manifests auf: Sie fordert mehr Transparenz
von den Großkonzernen bezüglich verwendeter Kunststoffe, und
m¨chste sie dazu verpflichten, ihren Plastikverbrauch zu reduzieren
sowie sich jährliche Ziele für die Verringerung ihres „PlastikFußabdrucks“ zu setzen. Die Großkonzerne sollen bis 2020 alle
nutzlosen Einwegkunststoffe beseitigen und stattdessen in nachhaltige
Wiederverwendungs- und Transportsysteme investieren. „Wir werden
es mit Recycling nicht aus der Krise schaffen“, schreibt Greenpeace
weiter in dem Manifest. „Es ist an der Zeit, dass die Industrie die
Fabrikation von Einwegkunststoffen vollständig einstellt.“
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Réfugié-e-s : Le Luxembourg n’encourage pas le retour
en Syrie Dans sa réponse à une question parlementaire du
populiste de service de l’ADR au sujet de réfugié-e-s de la Syrie,
Jean Asselborn ne laisse transparaître aucun doute sur le fait que
le grand-duché ne met pas de pression sur les ressortissant-e-s de
ce pays en guerre. woxx.eu/syrie
Ethisches Europa: StopCorrupt mit Lösungsansätzen
StopCorrupt stellt vor den Europawahlen einen Plan für eine
ethischere EU vor. Die NGO fordert: Schluss mit Lobbyismus,
Interessenkonflikten und Korruption. woxx.eu/stopcurrupt
Nicolas Mathieu : Aux animaux la guerre Le premier roman –
noir – de l’écrivain nancéen, prix Goncourt cette année pour «
Leurs enfants après eux », ressort en format poche. L’occasion
d’explorer les racines de cette écriture aussi sociale que sensible,
qui évite la psychologisation à outrance. woxx.eu/nicolasmathieu

