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I I  est le patron des patrons, president d e  la Chambre 
d e  Commerce e t  d e  l'union des entreprises luxem- 
bourgeoises, e t  membre du comité d e  direction du 
groupe Arcelor Mittal. Le Land s'est entretenu avec 
Michel Wurth sur le projet d e  budget d e  l'État 2007, 
la compétitivité d e  I'économie, l'éducation nationa- 
le, le marché du travail e t  le systeme social 

d'létzebuerger Land : Qw 71ow a l  
inspiré les quelques m i U k  de jeunes, 
éièues el éludianls, qui manifesfaieni, il 
y a quinze joun, juste satu vos fmetres, 
deuanl le ministère du Travail, conlre le 
pmjel de loi n"5611 el ce qu ïk rmignenl 
être une d é ~ i o r a l i a  de lptrrs droits - el 
part-êlre, au-dehi, grri ont viriblenienl 
peur pour leur auenil; de wp1ti.s frouver 
d'emploi décenl après ieur scola~té ? 

Michei Wurlh : Ce qui m'a frappé, 
c'est que lesjeunes ont exprimé une 
certaine peur pour leur avenir, ce 
qui n'est pourtant pas en ligne avec 
les statistiques actuelles concernant 
I'é\~oliition de I'économie luxem- 
bourgeoise. Celle-ci reste très posi- 
tive et offre de grandes opportuni- 
tés auxjeunes, comme en téinoigne 
le fait que nous créons annuelle- 
ment 12 000 emplois, ce qui est plus 
que le nombre des jeunes qui sor- 
tent de l'école. Si les jeunes redou- 
tent néanmoins l'avenir proCession- 
nel, cela illustre le fait que nous de- 
vons enkzmer des réformes en PM>- 
fondeur de noue système scolaire, à 
savoir l'amélioration de la qiialité 
de l'enseignement (l'étude Pisa l'a 
montré) et une nieilleure adéqua- 
tion de l'orientation professionnelle 
par rapport aux opportunités du 
marché du uavail. 

Jwfemenl, le p a i m l  a promis, à la sor- 
lie des réunions du Comité de comlina- 
l i a  lnpartile, au pinlemps d m i q  
uovloir créer milk postes d àppentüsage 
dans b entreprises Iuxmnbourgeoires. 
Aux demiers clii//res, remonlant a sep 
lembre derniPr; vmu en auriez créé 300 de 
plus qu'en 2005, mais 300posles supplé- 
menlnires ne trouvent par p r e m ~ . .  Quel 
est donc k probième pour faire se rencon- 
lrer la aèmande el liflre d'emplois ? 

Et nous avons offert par ailleurs 400 
stages en entreprise (principale- 
ment dans I'indusuie) de plus que 

l'année dernière. En rcalité, notre 
marché du travail a du mal à trouver 
son éqiiilibre. II évolue comme siir 
une île, alors qu'il est positionné ai! 
milieu cl'iine grande région mar- 
quée par des taux de chômage éle- 
vés. Ainsi, de nombreux frontaliers 
bien qualifiés et uès motivés sont 
prêts à accepter des postes pour les- 
quels les jeunes Luxembourgeois 
sont souvent moins bien formés. Le 
phénomène est dociimenté par le 
fait que 70 pour cent des noiiveaux 
emplois que nous créons au sein de 
I'économie luxembourgeoise sont 
occupés par des non-résiden~c. 

De même, nous constatons une véri- 
table dualité du marché de l'emploi, 
selon qii'il concerne le secteur pu- 
blic oii I'économie privée. Ainsi, 
aujourd'hui, les emplois dans le sec- 
teur privé sont occupés à raison de 
80pourcentpardesnon-Liixembour- 
geois, alors que la proportion inver- 
se est de règle dans le secteur piihlic. 
Concrètement, cela signifie qu'envi- 
ron la moitié desjeunes Iiixembour- 
geois qui sortent de l'école uouve- 
ront un emploi dans le secteur pu- 
blic au sens large, ce qui laisse peu 
de diiponibilités au secteur privé, 
pourtant cinq fois plus grand que le 
secteur public. Une telle évolution 
est à coup sûr malsaine pour I'équi- 
libre sociologique et appelle à des 
réformes correctives, comme I'intro- 
diiction de la double nationalité et 
une large ouverture du secteur pu- 
blic aux citoyens européens. 

Une des inquié l ih  récurrentes dupalro- 
nat, que ce soit dam llndurlne ou dans 
l'artrranat, P S ~  le manque d'in&%$! des 
élèues p w r  les mélim techniques, du ni- 
veau & l'aPPm>li à celui & l'ingénieur 
Commcnl vous *l*-vm cela ? 

Outre le phénoiiiène pré décrit du 
manque de jeunes sortant de l'école 

« Nous avons besoin d'un système social qui prenne soin de ceux qui sont dans le besc 

avec un diplôme et disponibles sur 
le marché du travail, il y a des taisons 
historiques. La restructuration de la 
sidémrgie pendant vingt ans n'éuil 
pas de nature à inciter les jeunes à 
embrasser des métiers techniques. 
Et pourtant, les métiers d'ingénieur, 
de technicien, de banquier sont pas- 
sionnants et offrent aujourd'hui des 
possibilités de carrière intéressantes. 
Si nosjeunes talenü ne sont pas en- 
couragés à embrasser de telles car- 
rières ou à participer à la création 
d'entreprises, il ne faudra pass'éton- 
ner qu'il y ait de moins en moins de 
décideurs luxembourgeois dans nos 
entreprises. 

~ a &  son auis sur le prolit & birdgef de 
l@fuf 2207, la Chambre de Cornniene, 
que uous présidez, propose des amende- 
7nentr budgéîaires qui penn~tfraienl de 
faire des économies de l'ordre de 210 mil- 
l i m  d'eums, e r s e n t i e l h r  dans le so- 
cial, la cuuure el b dépenses mililaires' ... 
Pourquoi dans ces lmis champs-là ? 

Avant d'en venir aux amendements 
proposés. je veux commenter hriè- 
vernent le pourquoi de ces proposi- 
tions. La Chambre de commerce 
note tout d'abord avec satisfacuon 
que le déficit du budget de  I'Etat 
par rapport au budget voté l'année 
précédente diminue. eique lacrois- 
sance des recettes dépasse pour la 
première fois depuis des années 
celle des dépenses, ce qui est égale- 
ment positif. Cependant, le déficit 
du budget de I'Etat ne diminue en 
2007 que de 100 millions à un mil- 
liard d'euros, ce qui reste considéra- 
ble. En effet, I'économie se trouve 

« Si les jeunes 
redoutent l'avenir 
professionnel, 
cela illustre 
le fait que nous 
devons entamer 
des réformes 
en profondeur 
de notre système 
scolaire » 

dans une période de Iiaiit de cycle, 
dans de telles périodes, Ic budget 
dewait êue en excédent afin de per- 
mettre la reconstitution de réserves 
à utiliser en période de moindre 
croissance. 

Je voudrais ici élucider le paradoxe 
apparent que I'économie luxem- 
bourgeoise est en forte croissance 
alors que le patronat continue à se 
plaindre de la dégradation de notre 
compétitivité, documentée par une 
inflation élevée. une diminution de 
la prodiictinté apparente du travail 
et une hausse plus imporüinte de 
notre coiit salarial que chez nos voi- 
sins. La raison essentielle de ce pa- 
radoxe est que notre économie pro- 
fite de la bonne tenue de la place 
financière, elle-même tribiitaire de 

I'actinté des fonds d'investissements 
et du phai8 banking. 

Or, la profitabilité de la place finan- 
cière est liée à la volatilité des inar- 
chés boursiers, ce qui est dangereux 
éplementpourl'équilibre des finan- 
ces publiques. II est donc, de l'avis de 
la Chambre de Commerce, grand 
temps de profiter de la conjoncture 
actu:lle pour rééqiiilibrer le budget 
de I'Etat à un rythme plus rapide qiie 
rie le fait le gouvernement, et ceci 
sans réduire les investissements en 
infrastmctiires. 

Le gouvernement a certes fait ce 
qu'il a promis Ion de la tripartite, 
inais nousvoulions docomenterqu'il 
y avait d'autres voies possibles pour 
faire mieux et plus vite. Pour cette 
raison, nous n'avons pas choisi de 
faire des amendements sous forme 
de proposition de loi, mais nous vou- 
lions conuihuer au débat par le biais 
des propositions de réduction des 
dépenses intégrées dans notre avis. 
Ainsi, les économies dans le domai- 
ne de la culture par exemple visent à 
réduire quelque peu les dotations de 
certains établissemen~c publics, en 
vile de les inciter à rechercher pliis 
assidiiment des receues propres. 

Les pnpnnci?ab coupes budgétaires que 
rious ~ s e r  concerna1 le domaine dzi 
social : vmis umrb essenliellemenl abolir 
iejorfnil Pducalimt ( R  Mammerenl a, soif 
une économie de 73,4 millions d'eums), 
mais a d  làllocaiion d'éducaiion 
(moins 74 millions) cl réduire le congé 
parental à la durée imposée par la direc- 
l i u ~  europémue (moins 32 millions) ... 



Voilà &s mesures de polifique /amiliale 
pourfant m p r m h m f  tioulues par les 
deux h i e n  gouueniempnb, s m  Jean- 
Claude Jlincker nofnmmeni. Pmrrquoi la 
Chambre de commerces aiuigupf-elle ? 

Parce que ce sont des mesures dont 
tout le monde bénéficie, indépen- 
damment du besoin réel de ceux qui 
reçoivent cet argent. Noits avons be- 
soin d'un systèine social qui prenne 
soin de ceux qui sont clans le besoin, 
et non pas d'un système répondant 
au principe de l'arrosoir. Voilà poiir- 
quoi nous questionnons le bien-fon- 
dé des mesures que vous citez et de- 
mandons si elles correspondent véri- 
tablement à un besoin pour toiis les 
bénéficiaires à un moment où le dé- 
ficitdu budget de l'État frôle les trois 
pour cent du produit intérieur brut. 

Se pose alors la question, plu.< large, de 
combien desocial vmh-vous  ? Combien 
de w we'fawsfafe s Jaril-il dn7a unt. éco. 
nomie évoluée comme le Grand-DucN ? 
On a p a r f h  l'imp~.~sion qaiitix ynrx 

&spafnms, les maures sociales sont l'en- 
nenri & in compéfiliuilé du pays. alors 
qw la paix sociale, le bien-éfn? des ci- 
l q m ,  les mesum d'ni& el d'mradrp- 
ment arur/amilles el auxdtfavotués son1 
cprlainemenl aussi des p i n b  J m  d 'une 
Pconomie, non ? 

Le patronat aussi est d'avis qiie I'on 
travaille pour vivre et non l'inverse. 
et que la compétitivité n'est qii'iin 
moyen contribuant à assurer la co- 
hésion sociale et le bien-être. II faut 
donc suîlisamment d'inte~eiition 
publique pour offrir cles infrastruc- 
tures de qualité, des senices publics 
efficaces et une protection sociale 
qui combatte la pauvreté et évite que 
des coricitoyeiis ne totnbent entre 
les mailles cl11 filet social. Pour cela, 
l'État doit être efficace et parcimo- 
nieux, et intervenir en fonction du 
principe de l'utile et du nécessaire. 

Concrètement et à titre d'exemples. 
cela signifie qiie le logenient doit 
être abordable. qii'il n'est pas sain 

que le revenu minimum garanti soit 
proche du salaireaocial mininium, 
lui-même beaucoiip plus élevé que 
chez nos voisins, que les cotisations 
sociales doivent rester à leur niveau 
actuel qui est un de  nos facteurs de 
compétitivité à préserver, ou encore 
que la durée totale du travail soit 
compatible avec i'augmentation de 
l'espérance de vie... 

Vous f i m  &alemen1 in sonnellcd'almme 
en ce qui c o n c m  lefinancement du sys- 
tème de @ions au-delà de 2030 ... 

Le constat du patronat est simple : 
le régime des pensions n'est pas 
équilibré financièrement, entre re- 
veniis et charges ; pour qu'il le soit. 
le taux de  cotisation, qui est de 24 
pour cent aujourd'hiii (contribii- 
tion de l'État compris), devrait être 
au moins de l'ordre de quarante 
pour cent. Si nos droiu de pensions 
devaientêtrecapitalisésaujourd'hui, 
nous serions un des pays les plus en- 
dettés en Europe. La tendance ac- 

« Le patr~nat  
aussi est d'avis que 
I'on travaille pour 
vivre et non 
l'inverse, et que 
la compétitivité 
n'est qu'un 
moyen contribuant 
à assurer la 
cohésion sociale 
et le bien-être n 

tuelle que les recettes des cotisations 
encaissées, qiti résultent de la mès 
forte augmentation de la popula- 
tion active, dépassent les dépenses 
en pensions versées ne va pas durer. 
Voilà pourquoi il nous faut entamer 
des réformes aujourd'hui pour que 
nous puissionsgarantir des pensions 
à nos enfants demain. Sinon, au- 
delà du conflit entre générations, 
nous allons créer un véritable pro- 
blème de société. 

L'inhoducfion du sintul unigiu. pour 
mil>[oy& et ou&s Jut une d a  avancées 
sociales essenfielles du Cmnilé de coordi- 
nation InparLite, r é J m  qui ImieJois, 
selon lo v o h l l  des patrons, ne devra pas 
en l ra îw  des surcoûts par rapporl au 
système acluel.. Pourfani, la mise en 
œuvre semble imîw.  

Je  tiens à rappeler que le premier 
objectif du comité de coordination 
tripartite était d'identifier les voies 
et moyens pour améliorer la compé- 
titivité de l'économie luxembour- 
geoise. Dans le contexte de ces dis- 
cussions, les partenaires sociaux et le 
gouvernement ont trouvéun consen- 
sus pour instaurer le statut unique 
entre ouwiers et employés privés 
tout en ne toiichant pas au statut du 
Fonctionnaire. Cette Iiarmonisation 
partielle s'inscrit dans la morlernisa- 

tion de l'organisation du travail et, 
compte tenit dit contexte, le Comité 
de coordination tripartite a conclu 
qu'iine telle réforme sociale ne de- 
wait pas enmîner cle surcoût pour 
l'écononiie. Or, un tel sitrcoût serait 
inéluctable si, à la suite dii change- 
ment de statut et à l'obligation pour 
les entreprises de continuer à payer 
jiisqu'à treize semaines le salaire 
d'un ex-oiiwier absent pour mala- 
die, la rérlitction du taux de cotisa- 
tion qui en est la contrepartie se ua- 
duirait par I'augmenmtion dit salaire 
net de l'ouvrier, au lieu de diminuer 
le coût salarial polir l'employeur. La 
seconde variable est de donner aux 
entreprises les moyens d'agir effica- 
cement contre les abus en matière 
d'absence maladie. Dans ce domai- 
ne, le Luxembourg peut mieux faire, 
puisque notre taux d'absentéisme 
pour maladie est élevé dans la com- 
paraison internationale. Réduire 
I'absentéisnie suite à l'introduction 
du statiit unique serait donc mani- 
festement une bonne chose. 

Dan.< la prie de position de 12üEL sur la 
mise en mm dzr /nvces.sw & Lisbonm. 
il y a un mois à la Chambre des dépu fis, 
umu plaidia enire aulres pour une ré- 
Jorme du dmii du lrauail, p i  &rait 
s'ouvrir sur des sinluls de Jexibilifé. 
Dans quel s m  ? 

Le Liixemboiirg a, d'iiiie part, iin 
système social généreux, qui protè- 
ge ceux qui n'ont pas trouvé de 
place sur le marché de l'emploi et 
de I'aiitre, un droit dii travail rigide, 
qui comporte une protection forte 
<lu travailleur et contribue au man- 
que de flexibilité dii marché <lu tra- 
mil. Nous estimons dès lors qu'il 
nous faudrait iine plus grande flexi- 
bilité dans notre droit du travail, ce 
qui encouragerait la mobilité tout 
en garantissant iine protection so- 
ciale à lin niveau élevé. 

Ouelquer exemples des restrictionr budgetaires 
propor&s en culture. I'animatmn saiocultu- 
relle. le CCRN. b Philharmonie. la Rockhal. le Mu- 
dom et le CNA iecevraanl chacun 200000 euros 
de dolatian de moins, le Fonds pour les monu- 
ments hirlonquer refait ampute de la morne de 
son budget. rot  5 millions, dans le mil~taire : 
réchelonnement des acquisitions d'Qurpemeni 
miiitatre permettrait une aonomte de23 mtllionr 
en 2007, la réduction de la contnbuiion du Lux- 
embourg aux missionrde prévention et de gestion 
de crise5 %raft reduit d'un million d'euros. 

La semaine prochaine dans le Land )) Blue Issue 1 


