
 

 

Rencontre avec M. ÖTTINGER 

Luxembourg, le 10 octobre 2019 

Lors de la réunion du 24 septembre à Bruxelles avec Mr Öttinger, l’Union Syndicale Fédérale demanda au 

Commissaire Öttinger de venir rencontrer spécifiquement les Représentants du Personnel de Luxembourg afin de 

discuter des problèmes locaux.  

Ce fut chose faite le 9 octobre: le Commissaire Öttinger a rencontré les organisations syndicales de Luxembourg.  

L’Union Syndicale Fédérale Luxembourg remercie le Commissaire d’être venu malgré un agenda bien rempli. 

L’USF Luxembourg profita de l’occasion pour lui demander d’informer le prochain Commissaire en charge du 

Personnel - Joahnnes Hahn - des problèmes spécifiques à Luxembourg notamment sur le coût de la vie et 

l’attractivité du site. 

1- Coût de la vie à Luxembourg: une longue discussion se fit sur le coefficient correcteur et le coût de la vie à 

Luxembourg. 

C’est une évidence que le différentiel entre Bruxelles et Luxembourg s’accroit. Il y a quelques mois, le 

gouvernement luxembourgeois avait demandé à la Commission d’effectuer une étude sur cette question, étude qui 

sera à disposition de la représentation du personnel à la demande de l’USF Luxembourg. Mais nul besoin d’étude 

pour situer que la cause de ce différentiel est le coût du logement. 

Contrairement à ce que raconte un syndicat, un coefficient correcteur Luxembourg nécessite une ouverture du statut 

pour modifier les dispositions statutaires. L’Union Syndicale Fédérale s’oppose fermement à une réouverture du 

Statut, car des États membres ne font pas mystère de leur volonté de faire baisser le budget alloué au personnel et 

au fonctionnement de l'Institution. 

Par ailleurs, le Gouvernement Luxembourgeois n’a jamais demandé officiellement un  Coefficient Correcteur. Ce 

même syndicat ment au Personnel: pourquoi ? 

L’USF Luxembourg a proposé au Commissaire la création d’une allocation « Logement » qui ne nécessite pas de 

modifications statutaires et qui a aussi l’avantage de pouvoir s’adapter à la situation familiale de chaque agent. 

2- Agents Contractuels: l'Union Syndicale Fédérale Luxembourg a proposé la mise en place de « screening » 

régulier pour les Agents Contractuels afin d’améliorer les perspectives de carrières de ces collègues.  

Le Commissaire s’est montré sensible à notre proposition et a mis en exergue la nécessité d’améliorer les modalités 

de mise en œuvre de cet exercice 

L’USF Luxembourg vous informera des évolutions de ces dossiers 

Contacter l’USF Luxembourg n’est pas seulement contacter un syndicat ; c’est avoir accès à une expertise, 

un suivi personnalisé et une disponibilité constante: REP PERS OSP USF LUXEMBOURG 
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