
 

Quo Vadis OP: suivi 

Luxembourg, le 26 septembre 2017 

 

Après la période estivale, USF-Luxembourg considère qu'il est nécessaire de faire un point sur la 

situation: 

 Le bâtiment : 

 la décision de rapatrier les 140 collègues du FISR au MER a été prise.  Depuis le départ des 

collègues des Ressources humaines pour l'AMC ainsi que des IT vers la DIGIT, de 

nombreux bureaux seront bientôt disponibles. Le sujet avait été évoqué le 17 mars dernier 

durant notre réunion avec Mr. Strohmeier. L’Union Syndicale Fédérale Luxembourg réitère 

son opposition catégorique aux Open Space.   

 Pour le MER, la situation a changé. En effet, il s'avère que tout déménagement est annulé 

jusqu'à une date ultérieure et il n'est pas prévu, pour le moment, de nouvel appel à 

proposition en cette matière. L’engagement de la Direction dans ce dossier a été apprécié. 

Par ailleurs, l'Essentiel  du 21 septembre s'est fait l'écho du futur du quartier de la Gare et la 

date évoquée est 2020…  

 L’avenir de l'OP 

 A la demande du Comité de direction, la Commission a décidé de prolonger le mandat de M. 

Strohmeier jusqu'à fin 2018.  

 Cela permettra la mise en œuvre des objectifs stratégiques adoptés par le Comité de direction à 

travers une réorganisation qui sera effective dans le courant du premier trimestre 2018.  

En conséquence,  l'Union Syndicale Fédérale Luxembourg : 

 Prend note des résultats obtenus par l’association du personnel aux décisions futures visant à 

l’évolution de l’OP par différents moyens tels que les "Open Door" qui sont un franc succès.  

 Invite la Direction à communiquer clairement sur 1)  l'impact que pourra avoir cette 

réorganisation et demande la création d'un comité d'accompagnement afin de trouver une 

solution la mieux adaptée aux souhaits des collègues et 2) sur les modalités du déménagement du 

FISR au MER. 

L’Union Syndicale Fédérale Luxembourg est à votre écoute et continuera à vous informer. 
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