Quo Vadis OP :
Bonne et heureuse année 2017 ?
Luxembourg, le 11 janvier 2017
L’Union Syndicale Fédérale Luxembourg suit avec attention l’évolution du dossier « futur de
l’Office des Publications », importante direction générale sur le site de Luxembourg, et vous
informe régulièrement.
En ce début d’année, faisons le point sur la situation :
 Le bâtiment Mercier doit être abandonné pour octobre 2018 : l’OP ne faisant pas partie des
DG incluses dans le futur JMO2, il faut trouver un autre bâtiment et cette tâche est attribuée à
OIL. Le 4 janvier dernier, l’avis de prospection est paru dans la presse. Nous avons apprécié
que la Direction relaye cette information à tout le personnel de l’Office. L’avis ne nous donne
pas d’informations au sujet de la localisation. Néanmoins, il entraine diverses questions
essentielles pour le personnel. L’union Syndicale Fédérale Luxembourg, vous représentant et
étant donc une partie intéressée dans ce dossier, a demandé l’avis de prospection immobilière
complet auprès de l’adresse courriel mentionnée dans l’avis et nous vous tiendrons informé
du résultat de cette requête.
 Outsourcing de certains services : l’avis de marché dont il est question ci-dessus ne prévoit
pas de centre de calcul administré par l’Office.
 « Cloud policy », Datacenter et services informatiques
En coopération avec la DIGIT, le « cloud » et ses dérivés deviennent une priorité à l’OP pour
toutes les applications ou services lorsque c’est possible bien sûr. Néanmoins, aucun poste ne
serait transféré.
 Activités traditionnelles de l’OP
Selon la publication dans le Journal Officiel série S (JO-S), il semblerait également que l’OP
envisage une nouvelle stratégie pour la distribution physique des publications. Pour cette
raison, le contrat avec le prestataire actuel vient d’être prolongé de 2 ans.
Quant au stockage et à la distribution, là aussi les difficultés sont importantes malgré une
externalisation qui ne semble pas apporter tous les avantages prévus (budgétaires, etc.) après
la fermeture de Gasperich
 Cellule HR et ressources
1er janvier 2017, de nombreuses modifications ont été effectuées sur l’organigramme suite au
remplacement de 5 chefs d’unités (mutations ou retraite), au départ vers la HR et celui prévu
vers la DIGIT pour certains services. Serons-nous correctement servis dans nos problèmes
journaliers (problèmes informatiques et manque de personnel) ?
L’Union Syndicale Fédérale Luxembourg demeure à votre écoute et continuera à vous informer.
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