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QUO VADIS OP:  

Et MAINTENANT? 
 

Le 19 mai dernier, les organisations signataires de cette communication (Vote the Change and 

USF Luxembourg) ont rencontré Messieurs Strohmeier, Directeur Général de l’Office des 

Publications et Vilella, Président du Comité de Direction dans une réunion conviviale et 

instructive. Un suivi des discussions a été effectué et nous nous en félicitons mais de nombreuses 

interrogations demeurent : 

• La baisse des effectifs sans adéquation avec les tâches et missions de l'Office; 

mentionnée dans la communication de la Commission du 4 avril 2016 à savoir -18 postes au 

1/7/2016 et -5 au 1/1/2017. 

Lors de la réunion, nous avions reçu l’assurance d’un examen particulier sur la question et 

d’une intervention auprès des autorités compétentes. Quatre mois après, nos interrogations 

demeurent au sujet de la taxe de redéploiement à payer par l'OP, compte tenu des réductions 

budgétaires de 2017;  

• L’avenir de l’Office des Publications et la volonté affichée de lui rendre son 
interinstitutionalité. Nous n'avons pas connaissance de démarches entreprises pour réaliser  

ce projet essentiel à sa survie; 

• L'outsourcing : nous avons rappelé ses coûts cachés notamment la perte de compétence. Il 

y avait consensus que tout outsourcing devrait correspondre à une stratégie et à un avantage 

et non à une urgence quantitative ou budgétaire. A cet égard, nous nous interrogeons sur le 

portail de l’Office des Publications, élément essentiel de dissémination d’informations dont 

l’externalisation semble être d’actualité. Nous invitons la Direction à communiquer sur ce 

sujet; 

• Départ du bâtiment MER et les incertitudes associées : l’enquête "Comment êtes-vous 

arrivé ce matin?" s’est terminée le 15 juillet dernier. Nul ne doute que les résultats seront 

publiés sous peu et que les avis seront utilisés pour une future localisation du nouveau 

bâtiment. 
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