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SHORT NEWS

Daten zu Heimarbeit vor und während der Pandemie

(is) – In Zeiten von Social Distancing gehört Heimarbeit für viele Beschäf-
tigte zum Berufsalltag. Passend dazu veröffentlicht der Statec Daten zur 
Heimarbeit während der Corona-Krise und die Chambre des salariés (CSL) 
verweist in ihrem aktuellen Newsletter auf den entsprechenden Aspekt 
des Quality of Work Index 2017. Die Ergebnisse des Statec belegen, dass 
die Heimarbeit im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent gestiegen ist. 
Zwischen Ende April und Anfang Mai 2020 arbeiteten 69 Prozent der 
Beschäftigten von zuhause aus, allen voran Arbeitnehmer*innen aus dem 
Bildungssektor (74 Prozent) sowie Freelancer*innen und selbstständige 
Unternehmer*innen (66 Prozent). Der Ausbruch der Pandemie ist für diese 
Umstellung, die über die Hälfte der Befragten als positiv bewertete, verant-
wortlich: 74 Prozent der Umfrageteilnehmer*innen arbeiteten erst in Folge 
der Krise von zuhause aus. Wer die Ergebnisse des Quality of Work Index 
und die Daten des Statec vergleicht, stellt fest: Sowohl vor als auch wäh-
rend der Krise ist fast die Hälfte der Telearbeiter*innen im Schnitt mehr als 
40 Stunden die Woche tätig. Nach dem Quality of Work Index leiden sie 
öfter unter psychischen Gesundheitsproblemen und an Burn-Out.

François Bausch et le satellite maudit

(lm) – Si un satellite pesait deux fois plus lourd au décollage que ce 
qui était prévu, devinez quoi ? Il ne montera pas assez haut, retombera 
et finira par se désagréger dans l’atmosphère. Mais pour les projets 
de loi, même ceux sur les satellites, les lois de la physique ne s’appli-
quent pas. C’est pourquoi le Luxembourg risque de dépenser plusieurs 
centaines de millions d’euros pour un satellite dont personne n’aurait 
voulu si le ministre de l’armée Étienne Schneider avait joué cartes 
sur table en 2018. En effet, le projet de deuxième satellite militaire 
s’est révélé deux fois plus cher qu’initialement prévu, comme l’avait 
dénoncé début avril la plateforme pour la paix « Friddens- a Solidari-
téitsplattform » (woxx.eu/chersat). Une enquête de la radio 100,7 vient 
de confirmer les dysfonctionnements qu’il y avait eu lors de l’étude du 
projet et avant le vote à la Chambre. Hélas, le successeur de Schneider, 
François Bausch, a décidé de demander une rallonge budgétaire afin 
de réaliser quand même le projet, dans lequel on aurait déjà investi 
76 millions. Mais dépenser de l’argent pour un satellite de guerre en 
ces temps de crise généralisée ne contribue pas à la crédibilité du pou-
voir politique. D’autant plus qu’on peut se demander si le gonflement 
du budget est dû à une erreur de calcul ou à une arnaque de la société 
OHB, dont Schneider, voire le LSAP auraient été complices.

ArcelormittAl

Verts à Gand,  
noirs à Fos-sur-Mer
luc caregari

Écolo, Arcelormittal ? Un prêt de la 
Banque européenne d’investissement 
(BEI) pour des projets de réduction 
de CO2 tente de le faire croire – mais 
d’autres pratiques moins avouables 
du géant de l’acier sèment le doute.

La BEI et la Commission euro-
péenne, qui a donné le feu vert, n’ont 
pas mâché leurs mots cette semaine 
en annonçant que « l’UE soutient 
Arcelormittal avec un prêt de la BEI 
de 75 millions d’euros pour dévelop-
per une technologie révolutionnaire ». 
C’est la ville de Gand, en Flandre, qui 
va pouvoir accueillir deux usines 
de démonstration construites par la 
firme. Avec son apport, la BEI ne les 
finance qu’en partie, la valeur totale 
des deux projets se chiffrant à 215 mil-
lions d’euros. Ensemble, ils économi-
seraient 350.000 tonnes d’émissions 
de CO2 – ce qui serait une réduction 
équivalente à 250.000 voitures parti-
culières conduites pendant un an.

Les deux projets sont bien diffé-
rents : Steelanol pour sa part capte-
ra les gaz résiduels du haut fourneau 
pour les « convertir biologiquement 
en carbonéthanol recyclé », selon le 
communiqué de presse, qui précise 
qu’à la sortie on aura de l’éthanol, qui 
« peut être mélangé pour être utilisé 
comme combustible liquide ». Tore-
ro, le deuxième projet, convertira des 
déchets de bois en biocharbon pour 
remplacer le charbon utilisé par les 
hauts fourneaux. Coûtant 165 millions 
pour le premier et 50 millions pour le 
deuxième, les deux projets devraient 
créer dans un premier temps quelque 
580 emplois, si on compte aussi les 
indirects. Le financement de la BEI 
se fait dans le cadre des programmes 
« Horizon 2020 » et NER 300 de la 
Commission européenne – ce dernier 
étant un programme de financement 
de quelque 2 milliards d’euros « en 
faveur de technologies innovantes à 
faibles émissions de carbone ». De 
l’argent investi dans un avenir in-
dustriel un peu moins polluant donc. 

Pour la BEI, ce n’est pas le premier 
soutien accordé à Arcelormittal – la 
banque soutient le programme de re-
cherche et développement de la firme 
à hauteur de 350 millions (dépensés 
entre 2017 et 2020) et a déjà prêté 
130 millions pour la modernisation de 
ses sites au Brésil en 2010.

Pas très conséquent

Pourtant, dire qu’Arcelormittal se 
serait entièrement converti à l’acier 
vert et au respect de l’environne-
ment n’est pas tout à fait vrai. On se 
rappelle des tractations pour ache-
ter l’usine Ilva à Tarente dans les 
Pouilles – un des sites industriels 
les plus polluants d’Europe, pour le-
quel Arcelormittal a même dû vendre 
d’autres sites, comme l’usine de gal-
vanisation de Dudelange. Après une 
longue bataille avec l’État italien, le 
deal est désormais acté. Ailleurs non 
plus, ce n’est pas la gloire. Comme le 
rapporte la journaliste française Si-
golène Vinson dans un article exclu 
web pour Charlie Hebdo, la direction 
du site Arcelormittal de Fos-sur-Mer 
tenterait de faire chanter les élu-e-s 
locaux-ales : s’ils et elles ne font pas 
pression sur le gouvernement pour 
obtenir l’assouplissement ou le report 
de règles environnementales, la firme 
menace de supprimer 2.500 emplois. 
Alors qu’un haut fourneau du site 
près de Marseille a déjà été mis à l’ar-
rêt fin mars, au nom de la crise sa-
nitaire, les employé-e-s commencent 
à émettre des signes de nervosité, 
les leçons de Florange étant encore 
fraîches. Selon Sigolène Vinson, au-
cun-e des maires ne voudrait se sou-
mettre à la manœuvre. Et pour cause, 
Fos-sur-Mer est une des régions les 
plus polluées de France, et les consé-
quences pour la santé sont empirique-
ment constatables : 63 pour cent des 
habitant-e-s sont victimes d’une mala-
die chronique, alors que la moyenne 
nationale se situe à 36 pour cent.

Donc, en finançant et en soute-
nant Arcelormittal d’un côté, la Com-
mission européenne ferme les yeux 
sur d’autres pratiques. Ce qui n’est 
pas très conséquent et promet pour 
le « Green Deal » à venir. D’ailleurs, 
dans la foulée, Arcelormittal a aus-
si communiqué l’entrée de Black 
Rock dans son capital à hauteur de 
5,11 pour cent. On dit ça, on dit rien… 
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  Systemwechsel, Dronen und    

 Philosophie

Sie mögen die Printausgabe, aber Sie wollen mehr woxx? Dann 
schauen Sie doch auf woxx.lu vorbei: Dort finden Sie regelmäßig 
Artikel, die ausschließlich online erscheinen.
Votum Klima fordert Neuanfang und Systemwechsel Die 
Plattform Votum Klima will eine Post-Covid-Welt mit besserem 
Klimaschutz und anderer Wirtschaftsweise. woxx.eu/12ro 
France : les drones policiers restent à terre Ils faisaient 
le bonheur des journaux télévisés, qui les montraient avec un 
mélange de stupéfaction et d’horreur. Désormais pourtant, 
les drones français utilisés par la police ne voleront plus. 
woxx.eu/lprb 
Reflexionen über Corona und die ökologische Situation 
des Menschen Ein paar – mehr oder weniger philosophische – 
Gedanken darüber, wie die Krise uns dazu bringen kann, unsere 
Lebensweise auf den Prüfstand zu nehmen. woxx.eu/iupg 
Musique contemporaine : Des notes et des idées L’ensemble 
Lucilin vient de démarrer la série « Profiles », qui donne la 
parole aux compositeurs et compositrices avec qui il travaille. 
Coproduites avec le CNA, les vidéos entendent mettre en lumière 
non seulement le parcours musical, mais aussi les sentiments des 
intéressé-e-s sur les enjeux actuels de notre société. woxx.eu/ys8n 
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https://statistiques.public.lu/fr/actualites/population/travail/2020/05/20200519/20200519.pdf
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https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5a4b412936cf417562063f01/5ec25ab8b087e71b769ad812/c64970a4bdcaff5a3305ce1f49e90b98/BetterWork_04-2020-DE.pdf
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