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Sowohl als auch.
Wenn Informationen oder Aussagen nicht
mit den eigenen Erfahrungswerten oder mit
beobachtbaren Umständen in Einklang
zu bringen sind, spricht der Psychologe von
einer kognitiven Dissonanz.

Unklare Anforderungen seitens der Verwaltungen, Präsenz von Eidechsen, Fledermäusen was zur Folge hat, dass teils sehr große
Bauprojekte bis auf unbestimmte
Zeit blockiert sind.

In kaum einem Politikbereich muss der Bürger
so viele Widersprüchlichkeiten aushalten
wie in der Wohnungsbaupolitik.

Artenschutz und Wohnungsbau sollte man
nicht gegeneinander ausspielen. Doch die
Regelungsdichte ist in diesen Bereichen
inzwischen so hoch, dass aufkommende
Probleme kaum noch lösbar sind.

Staatliche Bauträger, die wenige hundert
anstatt der benötigten vielen tausend
Wohnungen fertigstellen und ein kommunaler
Flickenteppich, der dank Gemeindeautonomie
kaum steuerbar ist, soll es also richten.
In den Medien tauchen regelmäßig Berichte
auf, wie es in der Praxis tatsächlich läuft.

Natürlich gibt es auch Probleme bei der
„Verfügbarmachung“ von Bauland und
historische Konzentrationsphänomene.
Diese werden aber durch die politische
Ambivalenz in Sachen Wohnungsbau noch
einmal gehebelt.
In den Köpfen der Menschen zeichnet diese
„sowohl als auch“-Herangehensweise das
Bild einer Regierung, der es nicht gelingt,
diese offensichtlichen Widersprüche
aufzulösen oder auch nur klar zu benennen.
Natürlich ist es nicht einfach in so kritischen
Bereichen „entweder oder“ Entscheidungen zu
treffen oder wenigsten an einem Kompromiss
zu arbeiten. Der jetzige Eiertanz der Regierung
ist jedenfalls nicht zufriedenstellend und
wohl auch teilweise der Koalitionsräson
geschuldet. Eine Investition in die
wahrgenommene „Problemlösungsfähigkeit“
der Regierung ist diese Vorgehensweise
mit Sicherheit nicht.
Fédération des Artisans
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Die Knappheit an bezahlbarem Wohnraum ist
in der öffentlichen Wahrnehmung als politische
Priorität identifiziert. Die Regierung signalisiert
(schon wieder), dass das Problem erkannt sei,
und verspricht, dass in Sachen Wohnungsbaupolitik nun endlich Nägel mit Köpfen
gemacht werde. Sie steigert sogar noch
die Erwartungshaltung, indem der Zugang
zu bezahlbarem Wohnraum als quasi
verfassungsmäßiges Bürgerrecht positioniert
wird. Vergleicht man dann die Dringlichkeit des
Problems und den aufgebauten Erwartungsdruck mit den politischen Problemlösungsansätzen: „Der öffentliche Wohnungsbau und die
Gemeinden werden es richten“ klopft
die nächste Dissonanz schon an der Tür.
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Luxemburg wird auch in Zukunft auf ein dynamisches Wirtschaftswachstum angewiesen bleiben. Wenn dieses Wachstum
nicht mehr über die demographische Entwicklung gestemmt
werden kann, muss an anderen Schrauben gedreht werden.
Die offensichtlichste und von der Politik bislang am meisten
geschmähte Schraube ist die der Produktivität. Und hier liegt
dann auch gleich ein Hauptproblem: rechnet man nämlich den
Finanzplatz aus der gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung heraus wird klar, dass es eigentlich keinerlei Produktivitätszuwächse zu verteilen gibt.
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“L’artisanat n’a pas besoin
d’être pris sous la protection
bienveillante de l’Assurance
Sociale.”
(Conseil d’état, 1931)

Ganz so als hätten seit 1931 keine gesellschaftlichen
Bewegungen stattgefunden, als der Staatsrat die
Forderung nach einer Handwerkerpensionskasse lakonisch
abschmetterte mit der Aussage, „das Handwerk brauche
nicht Schutz unter dem wohlwollenden Schutz der
Sozialversicherung zu suchen“. Damals war die Vision
des Fürsorge-und Obrigkeitsstaats tonangebend, und
nur „die Bedürftigen“ hätten Anrecht auf Schutz. In Sachen
Selbstständige hat sich seither nicht in allen Politikerköpfen etwas getan, und insbesondere bei der sich ansonsten
progressiv gebenden LSAP scheint der Zeitgeist von 1931
weiterhin Überhand zu haben.

Der “Nicht-Angestellte”. So wird der selbstständige Unternehmer
oder Freiberufler meist in Gesetzen bezeichnet, die ursprünglich
für Arbeitnehmer ausgeklügelt worden waren. Manchmal taucht
zwar auch der Begriff „Selbstständiger“ auf, aber eben nur
manchmal.

M

an merkt sofort, dass viele der entsprechenden
Gesetze nicht für diesen Teil der aktiven
Bevölkerung angedacht waren, und dass dort
dementsprechend viel Flickwerk herrscht.
Im vergangenen Jahr wurde viel über Kurzarbeit und
Selbstständigkeit gestritten. Viele Politiker unterstützten
die Forderung der Fédération des Artisans (leider oftmals
hinter vorgehaltener Hand), ihnen ein entsprechendes
Ersatzgehalt zukommen zu lassen, um so auch für
die Betriebsinhaber pandemiebedingte Betriebsschließungen
erträglicher zu gestalten. Leider kriegte sich regierungsintern
Vizepremier Kersch durchgesetzt, der von einem Ersatzgehalt
nichts wissen wollte und stattdessen auf eine von den
Selbstständigen finanzierte Mutualitätslösung drängte.
Mit dem Resultat, dass erst einmal wieder nichts passierte.

Der „Sündenfall“ Kerschs und seine unflätigen Bemerkungen
gegenüber Selbstständigen sind an dieser Stelle hinlänglich
kommentiert worden. Sozialminister Schneider, in einer
Antwort auf die parlamentarische Frage des Abgeordneten
Spautz, argumentiert sich seinerseits um Kopf und Kragen,
als er versucht, die Ungleichbehandlung in Sachen
vorgezogene Alterspension zwischen Angestellten und
„Nicht-Angestellten“ zu begründen: Weil eine proportionale
Abnahme der Einkünfte eines Selbstständigen nicht
zwingend gegeben sei, erscheine ihm die gesetzliche
Diskriminierung, die eigentlich sein Amtsvorgänger
Mars Di Bartolomeo schon abschaffen wollte, gerechtfertigt.
Wie bitte?

„Die Diskriminierungen der Selbstständigen
gehören abgeschafft, und zwar überall,
im Sozial- und Arbeitsrecht, und zwar gleich!“

Mit Verlaub, die Herren Minister, das ist Quatsch.
Die Diskriminierungen der Selbstständigen gehören
abgeschafft, und zwar überall, im Sozial- und Arbeitsrecht,
und zwar gleich! Alles andere ist rückwärtsgerichteter
und menschenverachtender Klassenkampf.
Die Zeit drängt! Es werden lediglich gleiche Rechte und
gleiche Pflichten, gleiche Leistungen für gleiche Bezahlung
gefordert, ohne Unterscheidung ob selbstständig
oder angestellt. Das darf heutzutage nicht zu viel
verlangt sein, für keine Partei!

Vor einigen Wochen nun präsentierten Handels- und
Handwerkskammer eine bemerkenswerte Stellungnahme,
welche die gesamte Problematik der Diskriminierung der
Selbstständigen bei der sozialen Absicherung detailliert beschreibt und eine insgesamt kohärente Lösung vorschlägt,
nämlich überall gleiche Rechte und Pflichten einzuführen.
In der Tat bestehen bei Krankheit, Unfall und Alterspension
weiterhin Diskriminierungen, ebenso wie bei der Arbeitslosigkeit, Wiedereingliederung oder Kurzarbeit. Trotz aller
gesellschaftlichen Fortschritte, trotz gemeinschaftlicher
Finanzierungsbasis über Sozialversicherungsbeiträge
und einheitlicher Besteuerung bestehen im Sozialrecht
und im Arbeitsrecht weiter Diskriminierungen.

/09/2021

Ein Fall aus der Praxis zeigt, wie sich die gesetzgeberischen
Diskriminierungen auf die Situation der Selbständigen
auswirken können. Handwerkermeister L aus dem Westen
des Landes ist seit 2017 vorzeitig in Rente. Genau wie das
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sein gutes Recht ist, hatte er doch mit 57 Jahren bereits mehr
als die obligatorischen 480 Versicherungsmonate hinter
sich gebracht. Als rüstiger Rentner und fähiger Handwerker
kommt er dann den drängenden Bitten seiner Kollegen aus
dem Verband nach und nimmt sich der Ausbildung von
Lehrlingen an. Daneben hilft er, an den Kompetenzzentren
des Handwerks, junge Arbeitsuchende zu Hilfshandwerkern
heranzuziehen, und ihnen so eine Zukunft aufzubauen,
anstatt dem Staat auf der Tasche zu liegen.
Nun passiert ihm aber das Missgeschick, bei diesen
eigentlich gemeinnützigen Aufgaben, zu viel Aufwandsentschädigung zu kassieren. Als Selbstständiger in der
vorgezogenen Alterspension darf er, anders als Angestellte
in der gleichen Situation, lediglich 1/3 des sozialen
Mindestlohns als zusätzliche Einkünfte beziehen, andernfalls
ihm die Pension ENTZOGEN wird. Beschäftigte ihrerseits
dürfen bis zum durchschnittlichen Maximalverdienst der
besten 5 Versicherungsjahre hinzuverdienen. Also macht
die Pensionskasse, was sie machen muss, und entzieht
ihm die Pension (rückwirkend) für die Jahre 2018 und 2019.
Für 2019 kriegt L das Problem mit dem Steueramt geklärt,
aber für 2018 bleibt er 239,14€ über dem gesetzlichen
Limit von 1/3 Mindestlohn, so dass die Kasse jetzt ernst
macht und die Pensionszahlungen für 2018 zurückfordert.
Im konkreten Fall von Herrn L handelt es sich um genau
28.246,32€, was so ganz nebenbei auch klarmacht, dass längst
nicht alle Selbstständige auch nur annähernd die Mittel haben, um in italienischen Sportwagen grinsend durch
die Gegend zu fahren.

Dem zuständigen Minister fallen scheinbar nur flapsige
Antworten auf eine entsprechende parlamentarische Anfrage
ein, anstatt sich des Problems ernsthaft anzunehmen.
Dabei wird auch klar, dass solche Schicksale dem Minister
und seinen Beamten in der Pensionskasse völlig egal sind,
wissen sie doch nicht einmal zu sagen, wie oft sich ein solches
Szenario denn so wiederholt. Eigentlich ein Skandal!
Wer anhand solcher Beispiele nicht erkennt, dass wir
ein Diskriminierungsproblem haben, gehört nicht in die
Politik! Die Fédération des Artisans ihrerseits wird
Herrn L notfalls bis an den Gerichtshof für Menschenrechte
begleiten, damit diese und andere Diskriminierungen endlich
abgeschafft werden. Doch es müsste auch anders gehen,
nämlich mit einer entsprechenden gesetzgeberischen
Initiative. Seit mehr als 25 Jahren werden die bestehenden
Diskriminierungen angeprangert, in der gleichen
Zeit haben alle Regierungen in ihren jeweiligen Aktionsplänen zugunsten des Mittelstands Abhilfe angekündigt.
Passiert ist bisher nichts. Nun ist es höchste Zeit!
Die Fédération des Artisans erwartet konkrete, gesetzgeberische Initiativen und Stellungnahmen aller Parteien. Das
Thema ist zu ernst, als dass man es gemütlich aussitzen könnte. Spätestens zur „Rentrée“ erwartet sich das Handwerk eine
entsprechende Reaktion seitens der Regierung
und aus der Politik!
Fédération des Artisans
r.schmit@fda.lu
Generalsekretär
+352 42 45 11 - 26
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« L’artisanat n’a pas besoin
d’être pris sous la protection
bienveillante de l’Assurance
Sociale. »
(Conseil d’état, 1931)

de solidarité, la discrimination des indépendants subsiste.
C'est comme si aucun progrès social n'avait eu lieu depuis
1931, lorsque le Conseil d'État a laconiquement rejeté
la revendication d’introduire la caisse de retraite
des artisans en déclarant que "les artisans n'ont pas
besoin de chercher à se protéger par le biais d’une
assurance sociale".

Le "non-salarié". C'est ainsi que l'on désigne généralement
le chef d’entreprise ou celui qui travaille à son propre compte
dans des lois qui ont été conçues à l'origine pour les salariés.
A de rares occasions, le terme "indépendant" apparaît
également.

O

n constate d’emblée que le cadre législatif n’a pas été
conçu pour cette frange de la population active
et qu'il subsiste de ce fait toute une série de disparités.

À cette époque, la vision de l'État-gardien était prédominante, et seuls les "nécessiteux" avaient droit à une protection. Depuis lors, l’attitude de la classe politique à l’égard
des indépendants ne semble pas avoir évolué et surtout
au sein du LSAP, qui se veut par ailleurs progressiste,
le zeitgeist de 1931 domine toujours.

L'année dernière, le chômage partiel et la situation peu
enviable des indépendants ont fait l'objet de discussions
houleuses. De nombreux élus ont soutenu la revendication
de la Fédération des Artisans (malheureusement souvent
à mots couverts) d’accorder aux chefs d’entreprises et
aux indépendants à qui on interdisait d’exercer leurs
activités un salaire de remplacement. Malheureusement,
c’est le Vice-Premier ministre Dan Kersch qui s’est
imposé au sein du gouvernement, lui qui ne veut rien
savoir d'un salaire de remplacement et qui favorise plutôt
à une solution d’une mutualité financée par les indépendants.

Les attaques de M. Kersch et ses remarques désobligeantes
à l'égard des indépendants ont été suffisamment commentées
ici. Le ministre des affaires sociales, M. Schneider, dans une
réponse à la question parlementaire du député Spautz,
juge que l'inégalité de traitement entre salariés et
non-salariés en matière de retraite anticipée serait justifiée,
vu qu’une diminution proportionnelle du revenu
d'un indépendant lors du passage à la retraite n'était
pas nécessairement donnée. Un non-sens évident
que le prédécesseur au poste, Mars Di Bartolomeo,
s’était promis d’abolir.

« La discrimination à l'égard des indépendants
doit être abolie intégralement.
Egalité de traitement pour tous ! »

Avec tout le respect que je vous dois, Messieurs les Ministres,
vos raisonnements sont absurdes.
La discrimination à l'égard des indépendants doit être abolie
intégralement. Egalité de traitement pour tous !
Tout le reste ne sont que des ressentiments rétrogrades
et inhumains. Tout ce que l'on demande, c'est l'égalité
au niveau des droits aussi bien qu’au niveau des devoirs.
Ce n'est pas trop demandé de nos jours !

Il y a quelques semaines, la Chambre de Commerce
et la Chambre des Métiers ont présenté une prise de
position remarquable qui répertorie l'ensemble des
cas de discriminations des indépendants en matière
de sécurité sociale et de droit du travail tout en proposant
une solution globale cohérente, à savoir l'introduction
d’une égalité de traitement des salariés et des indépendants.
A ce jour, la discrimination persiste dans les domaines
de l’assurance maladie, de l’assurance accidents et
des pensions de vieillesse, ainsi que dans le domaine
du chômage, du chômage partiel et du reclassement.
Malgré tous les progrès sociaux, malgré le fait qu’on
demande les mêmes contributions aux indépendants
qu’aux salariés en termes de cotisations et d’impôts
/09/2021

Un cas pratique nous apprend à quel point cette discrimination peut avoir des conséquences extrêmes graves. L’artisan
« L » résidant dans l'ouest du pays a pris sa retraite
anticipée en 2017. Agé de 57 ans, il avait déjà accompli plus
que les 480 mois d'assurance obligatoire. Retraité plein
d'allant et artisan compétant, il se laisse convaincre
par ses pairs de prendre un rôle actif dans la formation
des apprentis. En même temps il est formateur dans
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Interpellé dans une question parlementaire, le ministre en
charge de ce dossier se contente de donner une réponse
sur un ton désinvolte au lieu de s'attaquer sérieusement
au problème. En plus, le ministre et ses fonctionnaires
de la caisse de pension se montrent totalement indifférents
à de tels destins. Ils n’ont aucune idée combien
de cas similaires sont recensés chaque année. En fait,
c'est un scandale, impensable si la personne concernée
était un salarié !

un programme du Centre de Compétences de l’Artisanat
qui vise à qualifier des jeunes demandeurs d'emplois
dans des métiers artisanaux, ce qui permets à ces filles
et garçons de se construire un avenir au lieu de
se retrouver à la charge de l'État.
En passant de longues heures au service de ces jeunes,
il a eu le malheur de percevoir trop d’indemnités dans
l’exécution de ses tâches. En tant qu'indépendant
en préretraite, contrairement aux salariés dans la même
situation, il n'est autorisé à percevoir qu'un tiers du salaire
minimum social comme revenu complémentaire, sinon
le total de sa pension lui sera retiré. Les salariés, quant à eux,
sont autorisés à gagner jusqu'au salaire maximum moyen
des 5 meilleures années d'assurance. La caisse de retraite
applique donc cette législation discriminatoire
et lui retire rétroactivement sa retraite pour les années 2018
et 2019. Pour 2019, « L » réussit à trouver une solution avec
le fisc, mais pour 2018, il lui reste un surplus de 239,14 €
au-dessus de la limite légale du 1/3 du SSM, ce qui a
pour conséquence que la caisse de pension lui réclame
le remboursement de l’intégralité des pensions versées
en 2018.

Quiconque qui n’est pas sensible à une telle discrimination
n'a pas sa place en politique ! La Fédération des Artisans,
pour sa part, accompagnera M. L devant la Cour des Droits
de l'Homme si nécessaire, afin que ces discriminations
cessent. Depuis plus de 25 ans ce traitement discriminatoire
est sur l’agenda politique. A ce jour, aucune mesure concrète
n’a été décidée pour changer cette situation.
Le moment est venu pour agir !
La Fédération des Artisans et avec elle des milliers
d’indépendants s’attendent à ce que les partis politiques
se positionnent par rapport à ce dossier. Au plus tard
à l’occasion de la rentrée l’artisanat s’attend à du concret
de la part du gouvernement et de la politique en général.

Dans le cas de M. L., le montant est exactement
de 28 246,32 euros, ce qui montre bien que tous les
indépendants n'ont pas les moyens de rouler en voiture
de sport italienne en affichant un large sourire.

Fédération des Artisans
r.schmit@fda.lu
Secrétaire général
+352 42 45 11 - 26
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Vous êtes une entreprise artisanale et vous avez développé un
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MAKERS OF
LUXEMBOURG

LANDESWEITE IMAGEKAMPAGNE FÜRS LUXEMBURGER HANDWERK

MAKE
SHAPE
CREATE

In einer groß angelegten Medienkampagne wirbt die Chambre des Métiers derzeit für alle Handwerkerinnen und Handwerker
im Großherzogtum. Landesweit sollen die „Makers of Luxembourg“ das Image des Handwerks stärken – auf Plakaten,
im Fernsehen, im Radio und im Internet. Präsident Tom Oberweis und Generaldirektor Tom Wirion zeigen
sich zuversichtlich.

#MakersOfLuxembourg

Make. Shape. Create.,
Die „Makers“ sind zurück!

D

ie „Makers of Luxembourg“, das sind „die Frauen
und Männer aus dem luxemburgischen Handwerk“,
so Tom Wirion, Generaldirektor der Chambre
des Métiers. Und die bräuchten sich nicht zu verstecken –
ganz im Gegenteil: „Der Leitgedanke unserer Kampagne
lautet ganz klar „Go bold!“ – also unerschrocken und
selbstsicher aufzutreten. Die Charaktere auf den Bildern
sind selbstbewusst und hochkonzentriert bei der Arbeit.“
Eine starke Farbgebung und einprägsame Schrift sollen
diesen Eindruck noch verstärken.
Die Tagline „Make. Shape. Create.“ ist hierbei Appell
und Selbstverständnis zugleich. „Sie beschreibt einerseits,
was das Handwerk ausmacht – anpacken, formen und
letztlich Neues erschaffen. Andererseits ist sie eine Einladung
an uns alle, selbst aktiv zu werden.“ Das verdeutliche
auch der Zusatz auf den Postern: „Be a Maker. Be a Shaper.
Be a Creator.“

des Labels „Made in Luxembourg“ vorbehalten war,
soll sie ab sofort das gesamte Luxemburger Handwerk
ansprechen. Kern der Neuausrichtung ist ein Imagefilm,
der ebenfalls den Titel „Make. Shape. Create.“ trägt.
Seine Botschaft? „Handwerk ist sinnstiftend“, sagt Tom
Wirion. „Es ist eine Bereicherung und einfach essenziell“.
Präsident Tom Oberweis ergänzt: „Und es bietet Sicherheit.
Nicht ohne Grund ist unser Sektor mit seinen knapp
100.000 Beschäftigten der größte Arbeitgeber im ganzen
Land.“

„Der Hashtag #makersofluxembourg hat sich mittlerweile
etabliert und die „Makers“ verzeichnen auf den sozialen
Medien mehrere Tausend Follower.“
Die Kampagne sei auf lange Sicht ausgelegt und damit
ebenso nachhaltig wie das Handwerk selbst, so CdMPräsident Tom Oberweis. „Unsere Aufgabe als Chambre
des Métiers ist es, die Frauen und Männer aus dem
Handwerk – sie selbst und ihren wichtigen Beitrag
zu unserer Gesellschaft – nach außen zu tragen.
Und zwar in dem positiven Licht, das sie ausstrahlen
und verdienen.“ In diesem Rahmen solle die Kampagne
Denkanstöße und neue Perspektiven liefern.

Weitere Informationen finden Sie unter handwierk.lu
sowie auf den gleichnamigen Kanälen bei Instagram
und Facebook. Der Imagefilm ist zu sehen auf dem
YouTube-Kanal „Makers of Luxembourg“.

Ins Leben gerufen wurden die „Makers of Luxembourg“
bereits 2020. Jetzt erhalten sie einen neuen Anstrich.
Der Hashtag #makersofluxembourg hat sich mittlerweile
etabliert und die „Makers“ verzeichnen auf den sozialen
Medien mehrere Tausend Follower. „Zeit, mutiger zu
werden und sich weiter zu öffnen“, findet Tom Wirion.
Denn während die Kampagne anfangs vor allem Trägern
/09/2021

Chambre des Métiers
kristin.hoehn@cdm.lu
+352 42 67 67 - 294
www.cdm.lu
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bE A MAKER
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PERSPECTIVE

Proposition de 6 mesures
en vue de revaloriser le statut
d'indépendant à travers
une meilleure protection sociale.

NOTRE

B I E N - FA I R E
CRÉE

VOTRE

BIEN-ÊTRE …

La Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce ont présenté en juillet dernier leur proposition de six mesures en faveur
d’une meilleure protection sociale de l’indépendant dans la perspective d’une sortie de crise liée à la pandémie de COVID-19.

C

ette proposition se fonde sur
la prérogative dont disposent
les deux chambres professionnelles de soumettre au Gouvernement
des propositions de loi que celui-ci doit
soumettre à la Chambre des Députés
lorsqu’elles rentrent dans la compétence
de celle-ci1.

« Les deux chambres professionnelles se tiennent
à la disposition des ministères compétents
et de leurs administrations en vue de pouvoir
mettre en œuvre un cadre plus propice et
moderne en faveur des indépendants. »
Les deux chambres professionnelles
entendent ainsi être force de proposition afin de participer activement
à la promotion d’un cadre législatif
et réglementaire propice au développement économique et à leurs ressortissants. La proposition a été élaborée
en étroite concertation avec l’UEL
et les différentes fédérations
patronales.
Importance des Indépendants et
de l’entrepreneuriat dans l’économie
luxembourgeoise 2
Si les indépendants sont souvent assimilés aux seules professions intellectuelles libérales (avocats, architectes,
médecins…), le terme « indépendants »
recouvre en réalité une grande variété
1

2
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de travailleurs. Il s’agit en premier lieu
des patrons-indépendants établis en
nom propre, à la tête d’entreprises dites
« individuelles », tels que par exemple
des restaurateurs, cafetiers, électriciens,
boulangers. Ces indépendants en nom
propres étaient au nombre de 6.875 en
2020.
Il peut également s’agir des personnes
exerçant des mandats au sein de sociétés
commerciales, artisanales, agricoles ou
à caractère intellectuel (« mandataires »)
et occupant par exemples des fonctions
de gérant, CEO ou administrateur.

Un statut de l’indépendant précaire
Alors que l’entreprenariat luxembourgeois est actuellement menacé en raison
notamment de la précarité du statut
de l’indépendant en matière de protection sociale, force est de constater que
cette situation s’est exacerbée par l’effet
de la crise sanitaire liée à la pandémie
de COVID-19 qui sévit depuis plus
de 18 mois.
Dans un contexte sanitaire et économique toujours incertain, les deux
chambres professionnelles estiment
plus que jamais nécessaire de stimuler

La loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce
(spécialement article 5) et la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce (spécialement article 2).
Source : Répertoire des entreprises 2020 - STATEC
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CLIMATISATION | ÉLECTRICITÉ
Vous projetez de construire ou de rénover une habitation en matière
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l’esprit d’entreprise et d’agir en faveur
de l’entreprenariat eu égard à leur
importance dans l’économie
et la société luxembourgeoises.
Elles proposent ainsi une revalorisation
du statut de l’indépendant qui passe
par une atténuation des inégalités qui
existent actuellement entre le statut
d’indépendant et celui de salarié
concernant la couverture des « risques
sociaux »3 , qui sont à l’origine de
la perte de revenus, soit provisoire,
soit définitive.
Un statut à revoir en profondeur
Les deux chambres professionnelles
reconnaissent qu’au cours des dernières
années, le Luxembourg a introduit
quelques mesures ponctuelles au profit
des indépendants en leur accordant
des droits semblables à ceux reconnus
aux salariés en matière de pension
complémentaire, de congé parental,
de congé pour raisons familiales
et plus particulièrement au niveau
de l’assistance sociale (REVIS).
Pour autant, la Chambre de Commerce
et la Chambre des Métiers plaident en
faveur d’une réflexion globale concernant la protection sociale des indépendants qui aurait le mérite de permettre
une remise à plat de l’ensemble du
statut d’indépendant. Elles donnent
par ailleurs à considérer que plusieurs
propositions gouvernementales ont été
annoncées en faveur des indépendants
3

/09/2021

dans le quatrième Plan d’action PME
ainsi que dans l’accord de coalition
2018-2023 en vue d’une meilleure
protection sociale et que l’Union
européenne se préoccupe également
de garantir les droits des indépendants
à travers le Socle européen de droits
sociaux. La proposition des chambres
professionnelles : une démarche
constructive.
Les mesures contenues dans la proposition se veulent constructives et, en ce
sens, constituent des pistes de réflexion

générales dont certaines nécessitent une
analyse plus approfondie et un dialogue
avec les parties prenantes (chambres
professionnelles, ministères, experts
nationaux spécialisés en matière de
sécurité sociale et de droit du travail).
Les deux chambres professionnelles se
tiennent à la disposition des ministères
compétents et de leurs administrations
en vue de pouvoir mettre en œuvre un
cadre plus propice et moderne en faveur
des indépendants.

SIX MESURES EN VUE D’ALIGNER LE STATUT DE L’INDÉPENDANT
SUR CELUI DU SALARIÉ

En matière de sécurité sociale :
• assouplir la possibilité pour l’indépendant de cumuler une pension de vieillesse
anticipée avec un revenu professionnel en mettant en place une règle anti-cumul
unique (pour les indépendants et les salariés) ;
• mieux définir le statut du conjoint aidant en adaptant le seuil maximum de cotisation
de ce dernier, en introduisant un modèle par paliers et en abrogeant le « principe
de la division du revenu » ;
• promouvoir l’affiliation des indépendants à la Mutualité des Employeurs.
En matière de droit du travail :
• élargir le bénéfice de l’ensemble des mécanismes de « chômage partiel »,
« chômage intempéries » et « chômage accidentel ou technique » aux indépendants
(via l’introduction d’un revenu de remplacement cadré par des conditions
d’attribution strictes) ;
• adapter le dispositif du chômage complet applicable aux indépendants de manière
à l’aligner davantage sur celui du salarié ;
• mettre en place un régime de reclassement professionnel pour « indépendant »
inspiré du régime existant en matière d’accident de travail et maladie professionnelle
de l’indépendant afin de couvrir la perte de revenu et de rendement (temporaire).
Prise de position détaillée sur www.cdm.lu .

La convention de l’OIT n°102 retient neuf « risques sociaux » : la maladie (soins de santé), la maladie (indemnité compensant la perte de revenu), le chômage, la vieillesse, l’accident du travail
et la maladie professionnelle, la maternité, l’invalidité, le décès, les charges familiales.
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MEISTERBRIEF

Pilotprojekt „Reform
des Meisterbriefs
Lebensmittelhandwerker“ erfolgreich
abgeschlossen!
N

Bereits 2010 begannen die ersten Gespräche und Überlegungen über den Stellenwert
und die zukünftige Ausrichtung des Meisterbriefes. Das Resultat: ein umfassender
Reformprozess. 2017 fiel schließlich der Startschuss für den „Meisterbrief
Lebensmittelhandwerker“. Die ersten Absolventen haben das Programm
erfolgreich durchlaufen – Zeit, Bilanz zu ziehen.

Q

uo vadis Meisterbrief? –
so lautete die Frage, die sich die
Verantwortlichen zu Beginn des
Projektes stellten. Die einst sinkende
Marktattraktivität der Ausbildung
zum Handwerker sowie die niedrige
Einschreibungsquote waren zum
damaligen Zeitpunkt alarmierend.
Die seinerzeit ausgerufene grundlegende nationale Strategie „Lifelong
Learning“ (S3L) legte den Fokus auf
Durchlässigkeit, Transparenz und
Qualität der Ausbildungsgänge in
Luxemburg, welchen der bewährte
Meisterbrief angehört.

„Bis 2030 soll das Angebot sämtlicher
Meisterbriefe überarbeitet, die Ausbildung
modernisiert und an die Lage des
luxemburgischen Marktes angepasst
worden sein.“
Doch schnell wurde deutlich, dass die
alleinige Umsetzung der darin festgehaltenen Prinzipien, wie beispielsweise
die bessere Information der Bevölkerung über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, nicht ausreichend sein
würden, um eine Trendwende herbei/09/2021

zuführen. Tiefgründige Anpassungen
stellten sich als notwendig heraus, wenn
der Meisterbrief seinen Ruf und sein
Markenimage wahren, seine Rolle und
seinen Platz im Handwerk beibehalten
und über das Handwerk hinaus weiterhin als Vorzeigemodell und Referenz
dienen soll.
Um den neuen Anforderungen
gerecht zu werden, wurden zu Anfang
der Diskussionen drei wesentliche Ziele
definiert, die grundlegend für den
gesamten Prozess sein sollten:
1. eine Umstrukturierung der Ausbildung, die sowohl quantitative als auch
qualitative Aspekte abdeckt (Umfang,
Breite, Komplexität und Tiefe der
Lerninhalte),
2. eine standardisierte Beschreibung
und Klassifizierung der Ausbildungsgänge auf Grundlage der LQRDeskriptoren (Luxemburger Qualifikationsrahmen),
3. eine Ausarbeitung von Zusatzqualifikationen zum Diplom, um eine
größere Transparenz der erlangten
Qualifikationen während der
Ausbildung zu schaffen.
In enger Kooperation mit dem Ministère
de l'Éducation nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse fiel die Wahl auf ein

18

Die ersten Absolventen des Pilotprojektes „Reform des Meisterbriefs Lebensmittelhandwerker“.

Szenario, welches verschiedene Meisterbriefe, die einem ähnlichen Tätigkeitsbereich zugehörig sind, anhand verschiedener Kriterien kombiniert. Konkret hieß
das, dass die notwendigen fachübergreifenden und fachspezifischen Kompetenzen der einzelnen Meisterbriefe zu einem
neuen Lehrplan ausgearbeitet wurden.
Für die umfangreiche praktische Prüfung
sollten die Kandidaten anhand ihrer
beruflichen Erfahrungen und Kenntnisse
eine Spezialisierung wählen. Dies war der
Grundstein des Reformprozesses
der Meisterbriefe.

Ein großer Vorteil der neuen Ausbildung besteht im Niederlassungsrecht,
das die Absolventen des neuen Meisterbriefs in sämtlichen Aktivitäten, die der
neue Lehrgang abdeckt, erhalten.
Dies bietet die große Chance, auf
aktuelle Marktanforderungen flexibel zu
reagieren und das eigene Unternehmen
kundenorientiert zu führen. So fördert
die Ausbildung die Möglichkeit,
sich breiter aufzustellen und das
Angebot um weitere Dienstleistungen
und Produkte zu erweitern. Die Ausbildung ermöglicht es den Meistern

zudem, fachübergreifende Arbeitsprozesse zu definieren und Gruppen zu leiten.
Die Kandidaten werden darüber hinaus
auf Markttrends vorbereitet, sie haben
die Möglichkeit sich frei zu entfalten
und nachhaltige, innovative Ideen zu
entwickeln.
2017 fiel dann der Startschuss für den
neuen Lehrgang „Lebensmittelhandwerker“, welchen zwölf Kandidaten
dieses Jahr erfolgreich abgeschlossen haben. Das neue Diplom deckt die Aktivitätsbereiche Bäcker-Konditor, Feinkoch
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und Metzger ab. Während ihrer Ausbildung haben die Kandidaten verschiedene Module durchlaufen: angefangen mit
allgemeinen Thematiken, wie Hygiene,
Lebensmittelsicherheit und Ernährungslehre sowie Managementfächern und
Produktionstechnologien bis hin zum
Aneignen von spezifischen Fachkenntnissen und der Speisenkonzeption der
einzelnen Spezialisierungen. Am Ende
durften die jetzigen Meister dann ihre
praktische Prüfung entsprechend ihrer
Spezialisierung antreten.
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by
Seit diesem Jahr tragen die ersten Lebensmittelhandwerker stolz den Meister-Titel.

Präsentation von Amuse-Bouches in einer praktischen Prüfung.

Ein Bestandteil der praktischen Prüfung ist neben dem Servieren des Ergebnisses ebenfalls
die Präsentation der Produkte.

Die einst festgelegten Ziele wurden
erreicht, sodass inzwischen gemeinsam
mit dem zuständigen Ministerium
eine Planung aufgestellt wurde, die
insgesamt ca. zwölf Reformprojekte
und vier Revisionen von Meisterbriefen
vorsieht. Bis 2030 soll das Angebot
sämtlicher Meisterbriefe überarbeitet,
die Ausbildung modernisiert und an
die Lage des luxemburgischen Marktes
angepasst worden sein.
Die Chambre des Métiers bedankt sich
hiermit beim Ministère de l'Éducation
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse
für die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre und freut sich, auch für das
Schuljahr 2021/2022 den Meisterbrief
Lebensmittelhandwerker anzubieten.
/09/2021

accentaigu

au CK | Experience Room

Vorbereitung der Teller für die praktische Prüfung der Spezialisierung „Metzger“.

Des Weiteren bedankt sich die Chambre
des Métiers ebenfalls für die bisherige
und künftige Zusammenarbeit mit den
Schulen Lycée Technique de Bonnevoie
und École d'Hôtellerie et de Tourisme
du Luxembourg – auch für die Mitorganisation der praktischen Prüfungen.
Neben dem Meisterbrief im Lebensmittelwerk werden für das Schuljahr
2021/2022 zwei weitere, ebenfalls
reformierte Ausbildungen angeboten:
der Meisterbrief in der Gebäudetechnik
(bereits seit dem Schuljahr 2020/2021
im Angebot) sowie im Aktivitätsbereich
Dach (Neustart 2021/2022).
Die Chambre des Métiers freut sich über
das große Interesse und erwartet
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gespannt die ersten Absolventen in
den kommenden Jahren. Künftig
werden progressiv weitere Meisterbriefe
den Reform-prozess durchlaufen.
Sie haben Fragen zum Meisterbrief oder
wünschen einen Beratungstermin?
Das Team Brevet de Maîtrise
et Formation Continue steht Ihnen
gerne zur Verfügung (brevet@cdm.lu,
+352 42 67 67-540).

Conférences

Expériences

Innovation, digitalisation,
mobilité & travail collaboratif
Infos et inscriptions sur tomorrowsoffice.lu

Dieser Artikel ist Teil der Serie „Reformierte
Meisterbriefe“. Alle Artikel der Serie finden
Sie auf der Internetseite www.cdm.lu.
Chambre des Métiers
brevet@cdm.lu
+352 42 67 67 - 540
www.handsup.lu

Networking
Événement organisé sous le régime CovidCheck
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« Ce n’est pas en appuyant sur un bouton
pour monter ou descendre un volet,
que l’on peut considérer la maison
comme ,smart'. »

FORMATION

CONSTRUCTION

Du nouveau dans l’offre
de formations continues
du secteur de la construction.
Avec plus de 4.000 entreprises et plus de 65.000 salariés, le secteur de la construction occupe un poids très important dans
l’Artisanat luxembourgeois. Les entreprises doivent s’adapter de manière continue pour rester compétitives et répondre
aux exigences accrues des clients. La digitalisation et la volonté de construire durablement bouleversent le secteur :
de nouvelles technologies et matériaux doivent être intégrés dès la conception et changent la manière de bâtir.
La Chambre des Métiers élargit son offre de formation continue pour aider les Artisans à transformer ces défis en opportunités.
Deux nouvelles formations innovantes sont proposées dès septembre.

de chauffage, de ventilations et sanitaires. Même si Jorge
De Oliveira souligne qu’ « à ce jour, il n’existe pas de
technologie permettant de couvrir tous les besoins
d’un bâtiment avec un seul système ».

La conception de maisons intelligentes, pour plus
de confort et d’efficience énergétique !
Allumer le chauffage, via une application, sur le chemin
du retour à la maison, contrôler l’éclairage pour réaliser
des économies d’énergies ou activer son système d’alarme
depuis la plage : ce ne sont que quelques-unes
des fonctionnalités d’un dit « Smart Home ».
Mais, selon Jorge De Oliveira, CEO de Smart Cube,
le concept du « Smart Home » va beaucoup plus loin :
« Ce n’est pas en appuyant sur un bouton pour monter
ou descendre un volet, que l’on peut considérer
la maison comme « smart ». C’est plutôt si, lors de fortes
chaleurs en été, les volets se baissent automatiquement
pour assombrir la maison. Ou si, en cas d’intrusion
dans la maison, les lumières extérieures et intérieures
commencent à clignoter ». Une maison intelligente et
connectée ne se démarque donc pas seulement d’une maison
conventionnelle par plus de confort, plus d’efficience
énergétique et plus de sécurité, mais elle se caractérise
aussi par une intervention très réduite de ses habitants
ou utilisateurs.

Pendant la formation « Concevoir un Smart Home »,
qui s’étend sur trois matinées, les participants comprendront
comment mettre en place un système automatisé
avec des capteurs et actionneurs qui échangent
des données via un support de transmission et un langage
de communication commun. Par capteurs, on comprend entre
autres des capteurs de température, des détecteurs
de présence ou de mouvement ou des capteurs de CO2.
C’est de cette manière, en intégrant un maximum de
composants techniques qui utilisent le même protocole
standard et les composants techniques restants via
des interfaces, que l’on peut éviter des solutions isolées
et que le bâtiment peut fonctionner intelligemment dans son
ensemble. Le formateur expliquera aussi les différents protocoles de communication, comme le IP Protocol, le BacNet,
le Dali, etc. et le plus grand standard mondial d’automatisation
des bâtiments, le KNX, et son utilisation.
La formation s’adresse aux chefs d’entreprise et cadres
dirigeants ainsi qu’à tout artisan concerné par le domaine
du génie technique du bâtiment, impliqués dans la planification
et dans l’installation des systèmes techniques dans
des immeubles d’habitations neufs ou rénovés, administratifs
et commerciaux.

« Saisissez l’opportunité pour former vos collaborateurs
dans ce domaine et devenez un partenaire fiable
à la hauteur des exigences des clients ! »

A l’issue de la formation, les participants pourront donc analyser la faisabilité de recourir à un Smart Home et comprendre
les principaux composants techniques à y intégrer. Ils seront
également capables de fournir un conseil avisé au client
et de présenter une offre adaptée aux besoins de clients –
aussi à travers la programmation du système. L’objectif étant
de démocratiser le recours aux Smart Home, aussi dans
les projets résidentiels, et de fournir des services réellement
« intelligents » avec une centralisation de la commande

« En principe, tous les composants techniques du bâtiment
peuvent être automatisés », rajoute Jorge De Oliveira.
La mise en réseau intelligente de tous les systèmes
d’un bâtiment reflète l’évolution technologique, mais aussi
l’évolution de la réalité sur les chantiers. De manière générale,
on constate de plus en plus d’interfaces entre les domaines
de la technique du bâtiment : l'électrotechnique, l'électronique
de l'information et de la communication, et les installations
/09/2021
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La formation “Concevoir un Smart Home” comprend 3 matinées.
La formation en langue française aura lieu les 21, 23 et 28 septembre 2021
et la formation en langue luxembourgeoise/allemande aura lieu
les 12, 14 et 19 octobre 2021.

de tous les systèmes techniques, une interface conviviale
et une intervention très réduite de l’utilisateur.
Avec l’avancée de la digitalisation, de la numérisation de
données et du télétravail lié au COVID-19, le stockage et
la préservation des données devient une question cruciale
pour les départements informatiques de tout type d’organisation. De plus en plus d’entreprises artisanales, industrielles
et commerciales, mais aussi des organismes financiers et
publics, décident de construire leur propre Datacenter
ou salle informatique pour avoir une solution hybride
(pas totalement « Cloud »). Toutefois la construction de
l’enveloppe sécuritaire du Datacenter et du Datacenter
lui-même comprend beaucoup de risques tels que le risque
de feu, d’une fuite d’eau, d’une interruption de services
ou encore d’une intrusion. Comme le Datacenter héberge
toutes les données informatiques de l’entreprise et ne peut,
de ce fait, en aucun cas tomber en défaut, il s’ensuit que
la gestion des risques est primordiale dès la conception.

permettre aux artisans de réaliser l’installation et la maintenance avec professionnalisme, que pour permettre aux
chefs d’entreprise, chefs de projets, techniciens, ingénieurs
et architectes de comprendre l’importance d’une bonne
interaction entre les métiers.
Le cycle de formation, offert en langue française, comprend
un tronc commun d’« initiation aux différentes techniques
présentes dans un Datacenter » et quatre spécialisations.
La première spécialisation « Opérations & Maintenance
électrique d’un Datacenter » s’adresse principalement
aux électriciens et la deuxième, intitulée « Opérations &
Maintenance HVAC d’un Datacenter », aux installateurs de
ventilation, de climatisation et aux frigoristes. La troisième
spécialisation traite, comme son titre l’indique, des systèmes
de détection et d’extinction de feu dans un Datacenter,
ainsi que des obligations légales y relatives. La dernière
spécialisation, plutôt à destination des électriciens et
des électroniciens en communication et en informatique,
porte sur les éléments de sécurité et de câblage informatique. Toutes les formations comprennent également
une visite de la salle informatique de la Chambre
des Métiers, permettant aux participants de découvrir
les différentes installations techniques.

Selon Francis Gillard, CEO de Low Energy Consulting,
« l’importance d’une bonne planification d’un Datacenter
réside principalement dans tout ce qui est étude, conception
et planification des techniques qui sont partie intégrante
d’un Datacenter » ; à savoir des techniques électriques, des
systèmes de refroidissement, des systèmes de sécurité et des
techniques de télécommunication. Le choix du niveau de
Datacenter et des techniques à employer dépend d’autres
facteurs tels que la surface disponible dans les locaux du
client, la capacité de stockage nécessaire et le nombre de
racks informatiques souhaité. L’objectif du projet étant de
proposer une solution complète et adaptée aux besoins
spécifiques du client et d’en minimiser les risques de
dysfonctionnement tout en restant à un coût raisonnable.

La construction des enveloppes de Datacenter et de grandes
salles informatiques comprend donc beaucoup de risques,
mais il s’agit aussi d’un marché potentiel pour les entreprises
du génie technique. Saisissez l’opportunité pour former
vos collaborateurs dans ce domaine et devenez un
partenaire fiable à la hauteur des exigences des clients !

Pendant la phase de construction du Datacenter, il y a
beaucoup de corps de métiers différents qui interviennent :
les électriciens pour assurer la fourniture en électricité, les
installateurs HVAC pour le « cooling » ou refroidissement,
les électroniciens en communication et en informatique
pour installer le câblage informatique, les installateurs
de systèmes d’alarmes pour mettre en place les systèmes
anti-intrusion, de contrôle d’accès et de vidéosurveillance,
et les informaticiens. Ces différents corps de métiers ne
doivent pas seulement être coordonnés par le chef de projet
sur le chantier, mais les artisans doivent aussi être
sensibilisés par rapport aux interventions des autres
métiers. De plus, chaque corps de métiers doit disposer
de compétences pointues pour réaliser les installations
avec l'expertise requise.

Le cycle de formation “Datacenter : Initiation, Opérations & Maintenance”
comprend 5 formations thématiquement liées. La Chambre des Métiers
recommande de suivre le tronc commun avant les spécialisations,
mais ce n’est pas obligatoire. Les formations en langue française ont lieu
en février et mars 2022 à la Chambre des Métiers.

Découvrez notre nouvelle offre de formations
continues sur handsup.lu
Vous avez encore des questions ? Alors contactez-nous !

Le but du cycle de formations « Datacenter : Initiation,
Opérations & Maintenance » est justement de sensibiliser aux enjeux et risques d’un Datacenter, aussi bien pour
/09/2021

Envie d’étendre
vos activités ?

Chambre des Métiers
formation.continue@cdm.lu
+352 42 67 67 - 530
www.cdm.lu

24

SPUERKEESS.LU

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, établissement public autonome, 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B30775

Exploiter un Datacenter – ce n’est pas si facile que ça !
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REMISE DES DIPLÔMES

Remise du Brevet
de Maîtrise et
de la Promotion
du Travail dans
l’Artisanat 2020.
Lors d’une cérémonie solennelle en mode hybride à la Luxexpo the Box le 20 juin,
en présence de S.A.R. le Grand-Duc héritier, 84 lauréats du Brevet de Maîtrise
et 45 lauréats de la Promotion du Travail ont virtuellement reçu leurs diplômes.
Douze des jeunes diplômés ont réussi le nouveau Brevet de Maîtrise
« Artisan en Alimentation ».

L
Tom Oberweis, Président de la
Chambre des Métiers, a assuré
les lauréats qu’avec le Brevet de
Maîtrise, ils disposent d’un atout
majeur et constituent ainsi
une denrée à la fois rare
et recherchée.

/09/2021

’engagement, la persévérance et les
excellents résultats des jeunes lauréats ayant réussi leurs examens
dans la situation inédite liée à la pandémie, ont été mis en évidence par
les invités présents, parmi lesquels
le Ministre de l’Education nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse Claude
Meisch, la Présidente de la Chambre
des Salariés Nora Back et le Président
de la Chambre des Métiers Tom
Oberweis.
Le Brevet de Maîtrise est une
formation d’entrepreneuriat propre
au secteur de l’Artisanat. Grâce à son
caractère multidisciplinaire et
polyvalent, le Brevet de Maîtrise est
la formation de référence pour futurs
chefs d’entreprise, formateurs d’apprentis et personnel d’encadrement.
La Promotion du Travail est une
distinction qui met en avant le mérite
individuel, et qui est attribuée aux
candidats de l’apprentissage artisanal
et du Brevet de Maîtrise pour récom-

penser leurs résultats hors norme, et
donc l’excellence.

« La Promotion du Travail est
une distinction qui met en avant
le mérite individuel, et qui est
attribuée aux candidats de
l’apprentissage artisanal
et du Brevet de Maîtrise
pour récompenser leurs
résultats horsnorme, et donc
l’excellence. »
Avec la remise du Brevet de Maîtrise et
de la Promotion du Travail, l’Artisanat
met à l’honneur toutes celles et tous
ceux qui sont appelés à former la future
« élite » et l’exemple à suivre du secteur,
et à ce titre une belle occasion pour
mettre en avant un secteur diversifié
et passionnant, qui fort de ses 8.000
entreprises et 100.000 collaborateurs,

26

Les 5 ambassadeurs des 5 secteurs d’activités avec S.A.R., le Grand-Duc héritier, M. Tom Oberweis (Président de la Chambre des Métiers), Monsieur Claude Meisch (Ministre
de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse), Mme Véronique Schaber (Directrice du Service de la formation professionnelle)
et Mme Nora Back (Présidente de la Chambre des salariés).

constitue la « 1ère Entreprise » du
Luxembourg.
Dans sa qualité de ministre compétent
pour la formation professionnelle,
le Ministre Claude Meisch a tenu à
s’exprimer au nom de l’ensemble du
Gouvernement pour féliciter à la fois
les lauréats du Brevet de Maîtrise et
les lauréats de la Promotion du Travail
pour leur réussite.
Dans un message éminemment personnel à l’attention des jeunes lauréats,

S.A.R. le Grand-Duc héritier a tenu à exprimer son intense admiration devant
leur engagement et leur persévérance et son profond respect devant leur succès.

Camille Ney a mené la remise des diplômes.
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La remise s’est tenue au sein de la Luxexpo et a été accessible en livestream aux lauréats.

Nora Back, Présidente de la Chambre des salariés.

S.A.R. le Grand-Duc héritier a tenu
à exprimer son intense admiration
devant leur engagement et leur
persévérance et son profond respect
devant leur succès. Il a conclu son
intervention en les encourageant à
/09/2021

poursuivre sur cette voie et en leur
souhaitant plein de bonheur
et d’épanouissement dans leur future
vie professionnelle et privée.
Après s’être adressé directement
aux lauréats pour les féliciter, Tom
Oberweis, Président de la Chambre
des Métiers, leur a assuré qu’avec
le Brevet de Maîtrise, ils disposent
d’un atout majeur et constituent ainsi
une denrée à la fois rare et recherchée.
La notoriété et l’attractivité du Brevet
de Maîtrise seront renforcées avec
le projet de réforme mené par
le Ministère de l’Education nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse et la
Chambre des Métiers, projet qui
suscite un intérêt croissant dans
d’autres pays et qui pourrait devenir
une « Best Practice », voire un modèle
en Europe.
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Lors de la remise, les premiers lauréats
du nouveau Brevet de Maîtrise
« Artisan en Alimentation » ont reçu
leurs diplômes. Le nouveau Brevet
de Maîtrise « Génie Technique du Bâtiment » est sur les rails depuis la rentrée
scolaire 2020/2021 et le nouveau
Brevet de Maîtrise dans le domaine
de la Toiture sera offert dès la rentrée
2021/2022.
Par la suite, les autres Brevets de
Maîtrise réformés vont progressivement prendre leur départ et permettre
aux jeunes et aux moins jeunes
de faire carrière dans l’Artisanat.

Chambre des Métiers
Service Brevet de Maîtrise et Formation continue
brevet@cdm.lu
+352 42 67 67 - 540
www.cdm.lu
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MEILLEUR CRÉATEUR D’ENTREPRISE DANS L’ARTISANAT 2021

ET LES NOMINÉS SONT...

PRIX CRÉATEUR 2021

La Chambre des Métiers
présente les nominés
du Prix Créateur 2021.

PRIX CRÉATEUR D'ENTREPRISE
dans l'ARTISANAT 2021

Le prix Meilleur Créateur d’Entreprise dans l’Artisanat s’inscrit dans la politique
de la Chambre des Métiers de mettre en lumière les femmes et les hommes qui
se sont lancés dans la création ou reprise d'une entreprise artisanale.
Parallèlement, ce concours sert à relever les expériences de ces entrepreneurs
afin d’encourager l’esprit d’entreprise au Luxembourg et de soutenir
et motiver celles et ceux qui souhaitent suivre la même voie.

Les 5 nominés au Prix « Meilleur Créateur d’Entreprise dans l’Artisanat 2021 » sont :
→ Patrick BICHLER, MENUISERIE BICHLER SÀRL
→ Jeff BURG, BEIM BURG GMBH
→ Vincenza FUZIO, OTTIKA ENZA SÀRL
→ Alexandra KAHN, LA LUXEMBOURGEOISE DU CHOCOLAT SÀRL
→ Pol & Ben WEISGERBER, WEISGERBER & FILS SÀRL

Rendez-vous le 29 septembre 2021
pour découvrir le gagnant du Prix !
En partenariat avec

Plus d’informations sur

createur. cdm .lu
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Le prix Meilleur Créateur d’Entreprise dans l’Artisanat se différencie
par le fait qu’il s’adresse uniquement aux entreprises artisanales.

« Désormais, une trentaine de
commerces luxembourgeois
proposent dans leur vitrine
nos produits entièrement faits
à la main. »

Les lauréats profitent des retombées et du coup de pouce que ce prix amène :
médiatisation, networking, nouvelles idées pour développer de nouvelles pistes ou produits, etc.

OBJECTIF : METTRE EN VALEUR LES ENTREPRENEURS
L’objectif de ce concours est de mettre en valeur les entrepreneurs
qui ont décidé de se lancer en tant qu’indépendants et ont réussi à se
distinguer par leur succès, leur concept innovant, l’originalité de leur
idée, ou simplement par l’effet créateur d’emplois.

PRIX CRÉATEUR D'ENTREPRISE
dans l'ARTISANAT 2021

Le Prix Meilleur Créateur d’Entreprise dans l’Artisanat 2021 sera remis
par BGL BNP Paribas fin septembre 2021 lors d’une cérémonie officielle
en présence de personnalités politiques et économiques du Luxembourg.

de « Genaveh »

En 2017, à 26 ans, Alexandra Kahn s’est lancée un pari
fou : reprendre la maison Genaveh, chocolaterie réputée
de Steinfort pour en faire la référence en matière de
chocolat au Grand-Duché. Un changement de vie radical
pour cette diplômée en gestion des finances, de retour en
Europe après 4 ans passés à Hong Kong, principalement
dans l’industrie de luxe.
Après s’être attelée à la création d’un nouveau packaging
pour ses produits, Alexandra Kahn développe son réseau de
distributeurs au Grand-Duché, mais aussi à l’international.
« Désormais, une trentaine de commerces luxembourgeois
proposent dans leur vitrine nos produits entièrement faits
à la main. Mais ce n’est pas tout, on nous retrouve aussi à

Paris, Bruxelles, en Israël, au Canada ou encore au Japon »,
explique la propriétaire de la maison Genaveh.
Avec ses équipes, Alexandra Kahn développe régulièrement
de nouvelles créations. « Tout en veillant à privilégier
au maximum des ingrédients locaux (crème, beurre, miel, …)
et le circuit court quand nous le pouvons », assure-t-elle.
Entrepreneure dynamique, Alexandra Kahn veut continuer
à développer la notoriété de sa chocolaterie au Luxembourg
et à l'étranger. « Ce développement passe notamment par
l’ouverture d’une nouvelle boutique dans le centre-ville
de Luxembourg dans le futur », explique Alexandra Kahn.
De quoi en faire déjà saliver plus d’un !

« La profession de menuisier est
porteuse pour ceux qui
ont l’envie de travailler. »

« Garder l’esprit familial au sein
de l’entreprise est réellement
une priorité pour nous. »

Patrick Bichler

Jeff Burg

de la « Menuiserie Bichler »

de la boucherie « Beim Burg »

Mon père a d’ailleurs été le tout premier boucher à prendre place
sur les marchés au Luxembourg », raconte Jeff Burg fièrement.

En 2017, Jeff Burg a repris les rênes de la boucherie « Beim
Burg », fondée par son père en 2001. Un défi de taille pour
le jeune boucher alors âgé de seulement 27 ans. Mais grâce à
sa passion dévorante pour le métier, Jeff Burg a su insuffler
un vent nouveau dans l’entreprise familiale. « Déjà tout petit,
je passais derrière le comptoir pour aider mon père et saluer
les clients sur les marchés. Mon rêve a toujours été d’être
boucher », avoue le jeune artisan.

En plus de sillonner les plus grands marchés, « Beim Burg »
propose une boucherie ambulante desservant plusieurs villages
au nord du pays. « Il est capital pour nous que tout le monde,
même les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, puisse
profiter d’une viande de qualité et d’un service de proximité »,
explique Jeff Burg bien décidé à conserver une entreprise à
taille humaine. « Garder l’esprit familial au sein de l’entreprise
est réellement une priorité pour nous. »

La boucherie emploie près d’une vingtaine d’employés,
dispose d’un site de production à Eschweiler et d’une
boutique à Diekirch. « Le service de proximité et le contact
avec les clients ont toujours fait partie de notre ADN.
/09/2021
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Rêvant de devenir menuisier dès l’âge de 11 ans, Patrick
Bichler a fait preuve d’une grande ténacité pour franchir
les différentes étapes lui permettant de réaliser son rêve.
Après avoir réalisé son apprentissage, dès l’âge de 15 ans,
il a commencé à travailler à 18 ans, puis a passé son brevet
de maîtrise. Cette formation complète lui a permis de
maîtriser l’ensemble des aspects techniques et administratifs
liés au métier.
Mais Patrick Bichler voulait être son propre patron. Quand,
en 2017, il a eu l’opportunité de reprendre une menuiserie
située à Remich, le jeune entrepreneur n’a pas hésité. Et il n’a
pas eu à regretter sa décision. « L’installation s’est vraiment

déroulée sans difficulté, j’ai récupéré le personnel existant
ainsi que la clientèle. Cela nous a permis d’avoir tout de suite
du travail », explique Patrick Bichler.
Depuis lors, la Menuiserie Bichler a continué à se développer,
en s’efforçant de cultiver deux valeurs essentielles : la flexibilité
et la réactivité. « La profession de menuisier est porteuse pour
ceux qui ont l’envie de travailler. Et c’est un métier dans lequel
on peut réellement rendre un grand service aux clients, à travers
une réparation par exemple. Cela permet de fidéliser une large
clientèle. »
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PRIX CRÉATEUR D'ENTREPRISE
dans l'ARTISANAT 2021

Un jury composé de 4 membres - 1 représentant de BGL BNP Paribas,
1 représentant de la Chambre des Métiers, 1 expert financier, 1 représentant du Ministère de l’Economie procèdera à une sélection de 5 candidats
au plus. Le Jury pourra, dans le cas où il l'estime nécessaire, demander
aux candidats retenus de présenter et défendre leur dossier de candidature devant lui, et visiter leur entreprise.

Alexandra Kahn
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« Je m’efforce de proposer des
gammes de lunettes différentes,
produites par de petits
créateurs et qu’on ne trouve
donc pas partout. »
Vinvenza Fuio

PRIX CRÉATEUR D'ENTREPRISE
dans l'ARTISANAT 2021

du magasin d‘optique « Ottika Enza »

Vincenza Fuzio – dite « Enza » – a développé, dès l’enfance,
une passion pour les lunettes. De 19 à 47 ans, elle a travaillé
pour un opticien bien connu, dans le centre de Luxembourg. Alors qu’elle devait reprendre le magasin, le chantier
Hamilius est venu tout remettre en cause. Voyant son bail
résilié, le propriétaire de la boutique s’est mis à la retraite,
licenciant au passage son personnel.

et d’objets d’art divers. C’est ainsi qu’Ottika Enza est née en
2017 et a rapidement rencontré le succès. « Nos clients
apprécient le côté coloré et convivial de la boutique, explique
sa fondatrice. Je m’efforce de proposer des gammes de lunettes
différentes, produites par de petits créateurs et qu’on ne trouve
donc pas partout. C’est pour ça que les gens viennent.
Et le service offert les fait revenir ! »

Au pied du mur, Vincenza Fuzio n’a toutefois pas baissé
les bras. Avec l’aide d’un ami, elle a investi un nouvel espace
situé rue Aldringen, une ancienne boucherie convertie en
trois semaines en une boutique d’optique décorée de graffitis

Vincenza Fuzio pense à présent à lancer sa propre collection de
lunettes, un projet qui lui permettrait de concilier sa passion
pour l’art et son amour des lunettes.

« Ce qui fait notre particularité ?
Nous sommes capables de
répondre à des demandes très
précises de nos clients. »
Pol et Ben Weisgerber
de « Weisgerber & Fils »

LE GUIDE DE PLANIFICATION D’UN SITE D’EXPLOITATION ARTISANAL
du pays. « Cela va de la maison privée, aux bâtiments publics en
passant par des résidences, des halls sportifs ou encore des écoles »,
détaille le jeune entrepreneur. « Ce qui fait notre particularité ?
Nous sommes capables de répondre à des demandes très précises
de nos clients. Je pense que peu d’entreprises au Luxembourg osent
s’aventurer sur des chantiers aussi complexes que les nôtres. »

Pol et Ben Weisgerber ont repris les rênes de l’entreprise
familiale Weisgerber & Fils, spécialisée dans la construction
d’ouvrage en aluminium, en 2015, alors qu’ils n’étaient âgés de
25 et 26 ans. Un réel challenge pour ces deux entrepreneurs,
65 ans après la création de l’entreprise par leur grand-père.
« Nous employons aujourd’hui 36 personnes et nous disposons
d’une unité de production et des bâtiments administratifs
et techniques qui s’étendent sur 2.100 m2 à Senningerberg, dans
la commune de Niederanven », explique Pol Weisgerber.

L’entreprise dispose également du label « Made in Luxembourg »,
un label qui garantit la provenance luxembourgeoise d’un produit
ou d’un service. « C’est vraiment un outil de promotion supplémentaire pour une entreprise comme la nôtre », assure Pol Weisgerber.

La réputation de l’entreprise Weisgerber & Fils n’est plus à faire
dans le secteur de la construction au Luxembourg. Grâce à
son expertise unique et ses outils de production à la pointe de
la technologie, elle mène à bien des chantiers aux quatre coins
/09/2021

Chambre des Métiers
createur.cdm.lu
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L’artisan qui a besoin de plus d’espace pour sa production ou veut offrir ses services sur un nouveau site
et qui investit pour créer, agrandir ou transformer des locaux ne doit pas seulement penser aux coûts,
à l’ergonomie et à la logistique. Il doit également tenir compte des nombreuses dispositions légales
et réglementations locales.
Ce guide est destiné à soutenir les entreprises artisanales dans la planiﬁcation de leurs locaux professionnels.
Disponible en français et en allemand.

Le guide est gratuit pour les ressortissants de la Chambre des Métiers et un lien sera envoyé au requérant pour
télécharger le document. Pour les non-ressortissants de la Chambre des Métiers, le guide peut être obtenu après
paiement en ligne d’un montant de 75 €. Pour plus d’informations, veuillez scanner le code QR ou vous rendre
sur www.yde.lu rubrique « guides ».
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L’utilisation de terminaux
mobiles dans le travail quotidien.
Fondée en 1983, l’entreprise artisanale familiale Aquatechnic S.A. compte aujourd’hui un effectif de 90 personnes et se fonde
sur des valeurs telles que l’adhésion à la déontologie du métier, la considération des besoins du personnel, la transparence
vis-à-vis des clients et le respect de l’environnement.

D

ans la poursuite de ces valeurs, elle
a décidé d’introduire l’utilisation
de tablettes dans le quotidien de
travail. David Poveromo, Executive
Assistant de Aquatechnic S.A., peut
clairement identifier les avantages de
l’utilisation de cet outil numérique.

Quand, et surtout, pourquoi avez-vous
investi dans des tablettes ?
Notre personnel utilise des tablettes
comme principal instrument de
création et de gestion de l’information
depuis janvier 2019. Cette transition
digitale a été promue afin de permettre
une meilleure mobilité et autonomie
du personnel, de centraliser les informations tout en limitant les doubles
saisies et ainsi gagner en productivité.
L’objectif ultime étant de valoriser
les informations générées au
quotidien.

« La digitalisation offre de grandes
perspectives dans la valorisation
des informations. »
Comment peut-on s’imaginer
l’utilisation des tablettes dans
votre entreprise ?
Les tablettes tactiles sont un outil
d’interaction à distance avec l’ERP
(système d’informations). En se
connectant à la base de données,
l’utilisateur peut facilement :
• Faire des demandes d’approvisionnement de matériel pour le chantier
/ client ;
• Réceptionner (informatiquement)
du matériel sur chantier ;
/09/2021

Les terminaux mobiles permettent de centraliser les informations, de limiter les doubles saisies,
de gagner en productivité et de valoriser les informations générées au quotidien.

• Gérer son temps au quotidien 		
(fiches de travail, présences, absences,
demandes de congé) ;
• Communiquer avec les collaborateurs
et échanger des informations ;
• Utiliser des applications tierces (pour
la commande de pièces, le diagnostic
de pannes, le téléchargement
de documentations techniques,
les analyses spécifiques, …).
Comment est-ce que ces changements ont
été perçus par vos collaborateurs ?
Notre personnel était demandeur d’un
changement, mais pas dans la même
mesure à tous les niveaux. Le personnel
administratif l’était peut-être plus que
les intervenants sur chantier. Mais les
collaborateurs ont globalement bien
compris les enjeux de ce changement.
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Avez-vous rencontré des difficultés
pendant la phase initiale ?
Comme dans tout changement, il a fallu
passer par une période de transition dans
laquelle les processus et les données dans
le système d’information ont été créées et
rendues exploitables à tous les niveaux.
Nous aurions voulu abréger cette
période, souvent source de démarches
incomplètes et de mécompréhensions,
mais c’est un passage obligé. Même en
faisant des tests, il n’est pas toujours
évident de simuler un cadre opérationnel
réel. Finalement, tout le personnel y a
mis du sien pour faire avancer le projet.
Quels avantages la digitalisation
des données vous a-t-elle apportées ?
Le principal avantage réside à mon sens
dans l’élimination des doubles saisies se

L’utilisation de tablettes permet une meilleure mobilité et autonomie du personnel.
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Vos déchets un problème ?
Contactez-nous !!

pour l’entreprise. Ensuite, le personnel
et notamment les personnes clés (chef
de services, départements, chargés d’affaire)
doivent être impliqués dans le processus.

Achat de ferraille,

Il convient de désigner un groupe
de travail dédié à la rédaction d’un cahier
des charges, afin que celui-ci soit exhaustif
dans la définition des fonctionnalités attendues. À mon sens, il ne faut pas dans cela
négliger l’ergonomie ; celle-ci est souvent
mise en arrière-plan lors de la planification
bien que fondamentale pour l’acceptation
des nouvelles méthodes de travail par
le personnel. Je conseillerais également
de valider les implémentations seulement
lorsqu’elles couvrent des processus
complets ; ne pas procéder par modules ou
selon les consignes des développeurs car
ceux-ci ne connaissent souvent pas le travail
et la pratique au quotidien.
Enfin, on devrait pour autant que
possible limiter les périodes de
transition. Cela passe à mon sens par
des contrats et des délais d’implémentation
bien définis avec les développeurs
de solutions informatiques.

Les tablettes tactiles sont un outil d’interaction à distance avec l’ERP.

traduisant par un gain notable en
productivité. Le principe étant que
celui qui crée ou qui détient l’information soit celui qui saisit l’information.
Les collaborateurs, à tous les niveaux,
sont donc plus impliqués et responsabilisés dans la gestion de l’information.
De plus, pouvoir accéder à la base de
données ainsi qu’à une grande variété
d’informations à tout moment et de
n’importe où, constitue un avantage
dans la préparation des interventions ;
sans parler des gains de temps en ce
qui concerne les déplacements entre
le client et l’atelier.
Globalement, la digitalisation offre de
grandes perspectives dans la valorisation
des informations, ce qui est important
au niveau stratégique dans le sens que les
données constituent un outil fondamental d’aide à la décision. C’est également
un vecteur de formation et d‘information
efficace.

démolition industrielle et fer de réemploi,
dépollution véhicule hors usage,
enlèvement par camion grue,
bascule de pesage 60 t

Service containers pour :
➤

ferraille, métaux

➤

batteries

1. Définition des besoins
Prenez le temps de réfléchir aux résultats et aux avantages attendus par l’introduction
des terminaux numériques. Pensez à impliquer vos collaborateurs, c’est le seul moyen
de les transformer en porteurs du projet et d’identifier leurs besoins réels.

➤

terres inertes (Bauschutt)

➤

pneus usagés

2. Créer un cahier des charges
Ceci vous permettra de définir vos besoins et de présenter une liste détaillée de
vos attentes à un fournisseur potentiel. Un cahier des charges précis permet
d’anticiper des problèmes, des discussions et des coûts supplémentaires ayant
un impact sur le projet. Impliquez vos employés.

➤

plastiques

➤

matériel électro-électronique

➤

déchets de bois

➤

déchets de verre

➤

déchets mélangés

LES 5 ETAPES DE LA MISE EN ŒUVRE

3. Essayer l’application
Demandez à un employé de tester la nouvelle méthode de travail. Ceci vous permettra
d’obtenir rapidement un retour sur le fonctionnement et de vous assurer qu’elle réponde aux besoins de votre activité quotidienne. Le cas échéant, vous pouvez effectuer 		
des ajustements avant qu’elle soit déployée dans l’entreprise.
4. Fixer des délais
Définissez des délais d’implémentation avec les développeurs de solutions informa-		
tiques et des délais d’utilisation de la nouvelle solution avec les employés afin 		
de limiter les périodes de transition.
5. Préparer les employés
Préparez vos employés aux changements et au nouveau logiciel. Expliquez pourquoi
la méthode de travail va changer, quels avantages résultent de sa mise en place
et organisez des formations. Prenez leurs soucis au sérieux et essayez d’y trouver
des solutions.
Vous avez des questions ? Vous souhaitez recevoir plus d’informations sur la digitalisation ?
Contactez le Service eHandwierk de la Chambre des Métiers

Pouvez-vous donner des conseils
à des collègues qui veulent lancer
des initiatives similaires ?
Avant tout, il est indispensable que
le management perçoive l’utilité
et la nécessité d’une transition digitale
/09/2021

métaux, voitures usagées,

34 00 60 - 1 / 34 62 67 - 1 /
Chambre des Métiers
Service eHandwierk
ehandwierk@cdm.lu
+ 352 42 67 67 - 305/306
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CIRCULAR ECONOMY

Peintures Robin führt
Recyclingfarbe auf dem
Luxemburger Markt ein.
In Zusammenarbeit mit der SuperDrecksKëscht nutzt Peintures Robin insbesondere die bei Bürgern eingesammelten Altfarben
zur Produktion der Recyclingfarbe. Nachdem in einer Pilotphase die Machbarkeit und gute Qualität des Produktes festgestellt
wurden, hat Peintures Robin nun die Vermarktung gestartet.

D

er Bausektor ist heute zunehmend
von Rohstoffknappheit betroffen
und Konzepte zur Wiederverwendung von bereits genutzten Materialen
rücken immer mehr in den Fokus –
Stichwort Rückbau und Kreislaufwirtschaft. Materialien wie Holz, Isolationsmaterialien, ganze Bauteile aus Metall,
Holz oder Kunststoffen können in
neuen Bauprojekten wiederverwendet
werden.
Vor allem in Wohnhäusern werden
Malerarbeiten in Innenräumen sehr
oft von den Bewohnern selbst durchgeführt. Und anders als im professionellen
Bereich, fallen hier oft Reste an,
die nicht mehr benötigt werden.

verarbeitet – was gegenüber der früher
üblichen Problemabfallverbrennung ein
Fortschritt, jedoch als sogenanntes
Downcycling noch nicht optimal ist.

„So tragen die Standorte von Peintures
Robin das Label SuperDrecksKëscht für
einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. “
Die Marke SuperDrecksKëscht (kurz:
SDK) steht für diverse Aktionen des
Ministeriums für nachhaltige
Entwicklung und Infrastrukturen mit
den jeweiligen Gemeinden. In diesem
Rahmen werden unter anderem jährlich
über 1.000 Tonnen Altfarbe eingesammelt, darunter nicht zu vernachlässigende Mengen an Innenwandfarbe.
Generell sucht die SuperDrecksKëscht
mit Hilfe des Instruments „Ressourcenpotential“ (Infos unter ressoucenpotential.com) nach Produktempfängern, die
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Beitrag zur sogenannten Circular Economy (Kreislaufwirtschaft) leisten. Dabei
müssen u.a. die Vorgaben des Ressourcenpotentials (hoher Anteil der Wiederverwendung von Abfällen/Altprodukten
als Rohstoffe in neuen Produkten) erfüllt
werden.

im Rahmen von modernen Recyclingprozessen Sekundärrohstoffe produzieren
und somit praktische Kreislaufwirtschaft
umsetzen. Bei den Altfarben war das
allerdings bis dato nicht möglich. Diese
wurden bisher zu Ersatzbrennstoffen

40

Peintures Robin hat sich als Luxemburger Traditionsunternehmen früh mit
den Themen Nachhaltigkeit und Umwelt
beschäftigt. Die im eigenen Werk für
den Markt entwickelten und hergestellten Produkte kombinieren höchste
Umweltstandards mit bester Qualität.
In diesem Sinne arbeitet Peintures
Robin konsequent an der Weiterentwicklung von wasserlöslichen Farben mit
dem Ziel mittelfristig den Anteil
an erdölbasierenden Rohstoffen durch
nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen.

phase getestet wurde, konnten in einer
ersten Phase 4.000 Liter produziert
werden. Bei der ersten Farbe handelt
es sich um weiße Innenlatexfarbe,
welche Robin seinen Kunden unter
dem Markennamen „Robin Loop“
anbietet. Die Palette wurde anschließend erweitert. Ideen zur Nutzung auch
farbiger Wandfarbe bestehen bereits.

Die SDK begrüßt, dass mit Hilfe von
Peintures Robin nun auch bei einem
Produkt wie Altfarben ein hochwertiges stoffliches Recycling möglich wird.
Nachdem die Machbarkeit in einer Pilot-

Robin Loop wurde mit dem neuen
Logo „SDK Circular“ ausgezeichnet.
Dieses Logo erhalten Produkte
die in Luxemburg hergestellt werden
(„Made in Luxembourg“) und einen

Die Zusammenarbeit von Peintures
Robin und SuperDrecksKëscht besteht
schon sehr lange. So tragen die Standorte
von Peintures Robin das Label SuperDrecksKëscht für einen nachhaltigen
Umgang mit Ressourcen. Mit Verdello
bietet Peintures Robin eine 100 %
biobasierte Wandfarbe an, die mit dem
Label „Clever akafen“ für nachhaltige
Produkte ausgezeichnet ist.

Info
Die SuperDrecksKëscht hat als nationale Aktion des
Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz und nachhaltige
Entwicklung mit der Chambre des Métiers und der
Chambre de Commerce u.a. die Aufgabe, neue Wege
im Bereich Abfallwirtschaft (gleichgestellt mit
Ressourcenwirtschaft) zu finden und lokale Kreisläufe
zu schließen.
Sie sucht daher die Zusammenarbeit mit Luxemburger
Unternehmen – sei es, um gemeinsame Projekte zu
initiieren oder, um die Betriebe bei ihren Aktivitäten im
Bereich Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.
So arbeitet die SuperDrecksKëscht seit Langem mit der
Firma Presta Cylinders zusammen, welche Gasflaschen
wiederaufbereitet, so dass diese wieder befüllt werden
und erneut in den Wirtschaftskreislauf gelangen.
Des Weiteren ist die Firma Contern S.A. mit dem
Ressourcenpotential-Label zertifiziert, für die
Verwendung gebrauchter Betonprodukte bei
der Herstellung neuer Betonteile.

Chambre des Métiers
anne.majerus@cdm.lu
Conseillère technique et économique
+352 42 67 67 - 282
www.cdm.lu
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Nicht zuletzt nutzt das Unternehmen Käerzefabrik
Peters von der SDK eingesammeltes Kerzenwachs zur
Herstellung von Kerzen und verwandten Produkten.
Mehr Infos zu den erwähnten Projekten:
www.ressourcenpotential.com sowie www.sdk.lu,
www.clever-akafen.lu und www.robin.lu
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SOLVIT LUXEMBURG HILFT BEI EUROPÄISCHEN RECHTSFRAGEN

Rechtsbeistand für international
tätige Unternehmen.

Gut, wenn einer den Durchblick hat: Die Juristen sind Profis
für europäische Rechtsvorschriften.

Drei von fünf luxemburgischen Handwerksbetrieben sind auf ausländischen Märkten aktiv. Ein funktionierender Binnenmarkt
ist daher von essenzieller Bedeutung. Kommt es dabei zu rechtlichen Problemen, kann SOLVIT helfen. Die Initiative setzt sich zusammen
aus einem Team von spezialisierten Juristen für EU-Recht und ist Partner der Chambre des Métiers.

Alternative Streitbeilegung statt aufwendiger Gerichtsverfahren
Wenn zum Beispiel einem Unternehmen der Zugang zu
seinen Produkten auf nationalem Terrain verweigert wird,
könnte dieses Unternehmen in Betracht ziehen, vor Gericht
zu gehen. Die Erlangung einer gerichtlichen Entscheidung
ist allerdings mit Schwierigkeiten verbunden. Bei überfüllten
Gerichten etwa dauert ein Rechtsstreit lange, ist teuer und
kann für die Parteien anstrengend sein. Für das Unternehmen
ist Zeit jedoch ein wertvolles Gut und kann unter Umständen
zum Verlust eines Auftrags führen. Alternativ kann SOLVIT
Druck auf die nationale Verwaltung ausüben, welche die Binnenmarktvorschriften nicht korrekt anwendet, und so Zeit und
Geld sparen.

SOLVIT hilft auch bei der Mehrwertsteuerrückerstattung.

D

as Juristen-Team von SOLVIT bietet schnelle und
pragmatische Lösungen, wenn etwa eine Behörde in
der Großregion (oder einem anderen Land im europäischen
Binnenmarkt) eine europäische Rechtsvorschrift nicht korrekt
anwendet. Anstatt direkt vor Gericht zu ziehen, kann dies
eine gute Alternative sein, um Druck auf die nationale
Verwaltung bzw. Behörde auszuüben.

Handwerksbetrieben hilft SOLVIT unter anderem bei
der Anerkennung ihrer beruflichen Qualifikationen, der
Entsendung von Arbeitnehmern, dem öffentlichen Auftragswesen oder dem Marktzugang für Produkte. Die spezialisierten
Juristen für EU-Recht versuchen, innerhalb von 10 Wochen
eine Lösung zu finden. Sollte eine einvernehmliche Lösung
scheitern, hat das Unternehmen einen soliden Rechtsfall, den
es vor Gericht bringen kann.
1. SOLVIT wurde 2002 von der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten ins Leben gerufen, um
Bürgern und Unternehmen, die grenzüberschreitend
tätig sind, das Leben zu erleichtern.
2. Luxemburgische Handwerksbetriebe, welche die
Leistungen von SOLVIT in Anspruch nehmen möchten,
können sich an die Berater der Chambre des Métiers
wenden. Der Service ist für Mitglieder kostenlos.

„Die spezialisierten Juristen für EU-Recht
versuchen, innerhalb von 10 Wochen
eine Lösung zu finden.“

3. Im Jahr 2020 bearbeitete SOLVIT Luxemburg 59 Fälle.
4. Im selben Jahr erreichte SOLVIT Luxemburg eine
Erfolgsbilanz von 90 % der bearbeiteten Fälle - eine
der besten Bilanzen innerhalb der SOLVIT-Zentren im
Europäischen Wirtschaftsraum.

Seit dem 17. Dezember 2019 besteht die Partnerschaft
zwischen SOLVIT Luxemburg und der Chambre des Métiers.
Die Partnerschaft ergänzt das bestehende Dienstleistungsangebot
der CdM, SOLVIT rückt dadurch näher an die Unternehmen
– und damit an eventuell auftretende Probleme. Nicht zuletzt
profitieren die luxemburgischen Unternehmen, die sich
mit ihren Anliegen an ihre jeweiligen Ansprechpartner
bei der Chambre des Métiers wenden können.
/09/2021

Chambre des Métiers
Handwierk International
+352 42 67 67 - 570
international@cdm.lu
www.cdm.lu
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ÉNERGIE
NOUVELLE VERSION DE MYRENOVATION

Simulez toutes les aides
à la rénovation et la mobilité
durable.

Toutes les aides*
à la rénovation
et à la mobilité électrique !
*aides étatiques, communales et fournisseurs d’énergie

myrenovation vous permet de simuler toutes les aides financières disponibles pour les projets de rénovation de vos clients.
Téléchargez l’application, conseillez vos clients de manière compétente et simplifiez votre travail.

l’application vous fournit des informations utiles auxquelles vous pouvez
vous référer lors de vos rendez-vous
clients.
En outre, cet outil de simulation pratique
fournit des informations sur l'utilisation
des énergies renouvelables, sur les préjugés courants de la rénovation énergétique
et sur les démarches nécessaires pour
l’installation d’une borne de charge
à domicile. myrenovation comprend
également une liste complète et
régulièrement mise à jour des conseillers
en énergie agréés.

V

ous êtes artisan, conseiller en
énergie, et vous conseillez
vos clients sur les thèmes de
la rénovation énergétique, de l'utilisation
des énergies renouvelables, voire même
pour la planification d’une borne de
charge pour véhicules électriques.
Pour assurer le succès de ces projets
et aider votre client à bénéficier
des aides étatiques et communales ainsi
que celles des fournisseurs d'énergie et
du fonds nova naturstroum, myenergy
vous présente la nouvelle version
de son application myrenovation !
Avec myrenovation, vous pouvez simuler
les aides PRIMe House pour les mesures
d'isolation en fonction de la norme
d'efficacité, les aides pour le changement
de votre chaudière ou pour une installation photovoltaïque. Si votre client
veut passer à l’électrique, vous pouvez
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désormais simuler avec cette nouvelle
version de l’application toutes les aides
disponibles pour l’installation
d’une borne de charge à domicile.
La fonction de géolocalisation de l'application permet aux clients de trouver exactement l'aide dont ils peuvent bénéficier
dans leur commune.

« Grâce à myrenovation,
vous pourrez en quelques clics
simuler toutes les aides disponibles
sur le territoire de la commune
de votre client. »
L'application a été développée en
coopération avec la Chambre des Métiers,
la Fédération des Artisans et l'Ordre des
Architectes et des Ingénieurs-Conseils.
Téléchargez dès aujourd’hui l'application
gratuite sur votre smartphone ou votre
tablette et conseillez vos clients
de manière compétente et complète.
L'application myrenovation est disponible
en allemand, français et anglais et peut
être téléchargée gratuitement sur
les stores.

Toutes les étapes du processus de demande de subvention sont résumées et
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EUROPE
ET GRANDE
RÉGION
ONLINE

Internationale Kooperationsangebote.
Zur gezielten Geschäfts- und Kooperationspartnersuche verwaltet
das Enterprise Europe Network eine europaweite Onlineplattform.
Aktuell enthält sie 10.000 Profile. Diese Unternehmens- und
Branchenprofile werden von den Netzwerkpartnern regelmäßig
gepflegt und aktualisiert. Folgend eine Auswahl:

TÉMOIGNAGES D’ENTREPRISES x TABLES RONDES

Innovativer Setzlingsaufnehmer – Vertrieb gesucht
Eine tschechische Universität hat eine innovative Mehrzweckmaschine für das Aufnehmen und Einpflanzen von Setzlingen entwickelt. Die leistungsstarke und flexible Maschine kann die Setzlinge
in Waldbeständen aufnehmen und in gerodeten Wäldern einpflanzen, ohne die Wurzeln zu beschädigen. Die Universität sucht
Partner für Vertrieb, Joint-Venture oder Lizenzverträge.
(BOCZ20210422001)

05/10
2021

Les marques : un atout pour l’image de l’artisanat
Marken ! - Werkzeug zur Imagesteigerung im Handwerk
Chambre des Métiers, Luxembourg - Kirchberg

16h30-18h00

Multifunktionaler Bettenlift für Vans, Wohnmobile, Boote und
Tiny Houses
Ein junges österreichisches Unternehmen hat einen einzigartigen
Bettenlift erfunden und (inter-)national patentiert, der in verschiedene Arten von Fahrzeugen, Booten und Tiny Houses eingebaut
werden kann. Seine sieben Verstellmechanismen machen ihn zu
einem funktionalen und vielseitigen Möbelstück, das mehrere
Vorteile mit sich bringt. So lässt sich beispielsweise ein Van leicht
in einen Camper verwandeln. Um sein innovatives Produkt
international zu verkaufen, sucht das KMU derzeit Handelsvertreter und Vertriebspartner in Europa, Kanada und den USA.
(BOAT20210505001)

IP exploitation in open source software development
- Good practices and useful tips
Technoport, Esch - Belval

16h30-18h00

13/10
2021

Les séminaires se déroulent cette année sous un format hybride.
Le nombre de places disponibles en présentiel est limité.

Programme et inscription : www.ipil.lu
En partenariat avec

Avec le support de

Druckerei bietet Outsourcing-Vertrag
Eine mazedonische Druckerei mit über 25 Jahren Erfahrung in den
Bereichen Druck, Druckvorstufe, Stanzen, Folienprägung, Faux-Stanzen, Folienprägen, Faux-Letterpress, Prägen, Design und Produktion
von Post- und Verpackungsmaterialien sowie kundenspezifischen
Werbematerialien ist auf der Suche nach internationalen Partnern.
Eine Zusammenarbeit soll im Rahmen eines Outsourcing-Vertrages
zustande kommen und die breite Palette an Produkten wie Bücher,
Poster, Flyer, Broschüren, Monografien, Zeitschriften, Notizbücher,
Mappen, Taschen, etc. präsentieren.
(BOMK20210425001)

Griechischer Marmorlieferant sucht neue Vertriebspartner
Ein griechischer Hersteller im Bereich der Baumaterialien –
bereits seit über 40 Jahren in der Marmorindustrie tätig – baut
seine Rohstoffe in den lokalen Steinbrüchen in Griechenland ab,
bezieht jedoch ebenfalls einen Teil seiner Produkte aus anderen
Ländern. Das Unternehmen sucht neue Vertriebspartner.
(BOGR20200430001)

Sollten Sie an einem der Angebote interessiert sein, mehr über
die Datenbank wissen oder Ihr eigenes Profil veröffentlichen
wollen, dann kontaktieren Sie uns.
Enterprise Europe Network
Chambre des Métiers
+352 42 67 67 - 266/366
een@cdm.lu
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SERGE MAJERUS,
N PRÄSIDENT DES JONK HANDWIERK LËTZEBUERG ÜBER DIE HERAUSFORDERUNGEN DER JUNGUNTERNEHMER

„Think small first“.
Seit Ende Juni ist Serge Majerus Präsident des Jonk Handwierk Lëtzebuerg, einer Organisation, die sich als
Plattform für Jungunternehmer versteht, über die diese sich austauschen können und ihre Interessen vertritt.
Majerus, der Geschäftsführer der Entreprise Lucien Heinz ist, war die letzten beiden Jahre Vizepräsident
der Organisation. Entsprechend hatte er Zeit, sich auf seine neue Rolle vorzubereiten und seine Schwerpunkte
zu definieren.

/09/2021
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uf die Frage, was er sich ganz konkret für seine
Zeit an der Spitze von Jonk Handwierk Lëtzebuerg
vorgenommen hat, meint Majerus: „Die letzten
zwei Jahre waren sehr politisch, unter anderem aufgrund
der Diskussion um den Statut der Selbstständigen aber auch
durch die Pandemie. Ich möchte jedoch wieder den
Austausch zwischen unseren Mitgliedern, zwischen den
Jungunternehmern in den Mittelpunkt stellen.“ Für den
Präsidenten ist dies deshalb so wichtig, weil es zu einem
wertvollen Wissensaustausch führt, woraus wiederum
neue Impulse oder auch Kooperationen entstehen.
Hierzu organisiert Jonk Handwierk Lëtzebuerg regelmäßig
Konferenzen sowie andere Events und besucht verschiedene
Betriebe. „Ich denke, dass es in Zukunft auch sinnvoll
wäre, den Austausch mit Jungunternehmen oder
Organisationen in anderen Branchen, etwa in der
Landwirtschaft sowie im Ausland zu fördern“, erklärt
Majerus weiter.

„Das Handwerk muss der Öffentlichkeit und
besonders den Jugendlichen besser vermittelt
und schmackhaft gemacht werden.“

Fatale Preissteigerung und Engpässe
Wie quasi jede Branche hat auch das Handwerk unter
der Pandemie gelitten. Diese Krise hat dabei einige der
Hauptherausforderungen, die sich besonders junge
Unternehmer ausgesetzt sehen, herauskristallisiert.
Angefangen bei der zum Teil dramatischen Verteuerung
der Baumaterialien und deren Verknappung.
„Die Preise für Rohstoffe wie Holz haben sich verdoppelt,
andere Produkte sind heute viermal teurer als im
Dezember letzten Jahres. Mit den damit verbundenen,
stark gestiegenen Lieferzeiten ist es aktuell fast nicht
möglich Fristen einzuhalten.

Und da sowohl Verfügbarkeit als auch die Preise stark
schwanken, ist es äußerst schwer geworden, vorauszuplanen.
Außerdem sind unsere Margen zum Teil sehr gesunken.“
Ein Nachverhandeln mit den Kunden sei nicht immer
möglich. So komme es sogar vor, dass der Handwerksbetrieb am Ende draufzahlen muss. Und es zeichnet sich
keine Besserung ab.

„Mir ist es wichtig, das Handwerk nach außen wieder
als das zu zeigen, was es ist: Ein spannendes Berufsfeld,
in dem man seine Passion verwirklichen kann, etwas
erschafft, einen Wert für die Gesellschaft hat
und das auch finanziell sehr interessant sein kann.“

Dass die Preise wieder auf das Niveau vor der Krise zurückgehen, glaubt Majerus derweil nicht. „Wir wären schon
froh, wenn sie sich stabilisieren würden, das käme
uns sehr entgegen.“
Der anhaltende Personalmangel
Wie der Präsident ausführt, fehlt es den Betrieben jedoch
nicht nur an der Ressource Baumaterial, sondern noch
an drei weiteren. „Eine ist qualifiziertes Fachpersonal“,
betont er. Bereits seit vielen Jahren wird das Fehlen an gut
ausgebildeten Arbeitskräften im Handwerk beklagt.

Karriere im Handwerk anstreben oder dieses nach kurzer
Zeit verlassen, ist ein Problem, das alle Betriebe betrifft oder
in Zukunft betreffen wird. „In den letzten zehn Jahren haben
wir bei uns im Betrieb immer Ausbildungsplätze angeboten,
jedoch hat sich nie jemand gemeldet“, fasst der Jungunternehmer seine Erfahrung zusammen.

Die Situation hat sich jedoch nicht wirklich verbessert.
Besonders der Umstand, dass weniger junge Menschen eine
/09/2021
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und immer digitaler werde. „Man muss imstande sein, einen
Plan zu lesen, ein Smartphone zu benutzen, E-Mails zu schicken oder auch am PC eine einfache Zeichnung anzufertigen
sowie Maschinen zu programmieren. Viele Berufe, wie
der des Zimmermanns haben sich in den letzten
Jahrzehnten stark gewandelt. Entsprechend muss sich
auch die Ausbildung anpassen“, erklärt der Präsident.
Majerus ist außerdem der Meinung, dass Jugendliche sich
oft zu früh für einen Beruf, bzw. einen spezifischen Weg in
ihrer Bildung entscheiden müssten, zu einem Zeitpunkt, an
dem viele sich noch nicht im Klaren seien, welche Karriere
sie verfolgen möchten, was ihnen Spaß macht und liegt.
Das führe am Ende auch oft dazu, dass die Gesellen
am Ende feststellen, dass es dann doch nicht der Beruf ist,
der sie glücklich macht.
Situation gleicht der einer jungen Familie
Die dritte knappe Ressource ist Bauland. „Man kann die
Situation junger Unternehmer mit der einer jungen Familie
vergleichen: Bezahlbares Bauland, bzw. bezahlbare Räumlichkeiten sind rar. Egal ob man mieten oder kaufen möchte. Entsprechend ist es äußerst schwer für einen Jungunternehmer
einen Betrieb zu gründen oder einen bestehenden auszubauen.“ Immerhin haben die meisten noch nicht die finanziellen
Mittel, die man angesichts der aktuellen Preise braucht.

Das kann im Zweifel dazu führen, dass sich junge Menschen
nicht selbstständig machen oder ganz dem Handwerk den

Rücken zukehren und woanders ihr Glück suchen.
Das ist am Ende für niemanden zielführend. Immerhin
braucht die Gesellschaft Handwerker und junge
Unternehmen mit neuen Ideen. Besonders angesichts
der vielen Betreibe, die Jahr für Jahr ihre Türen schließen,
da es eben keine Nachfolger gibt.

Cedric C.

Opérateur de machines
Expérience

Recommandation

Einen Ansatz zur Verbesserung der Lage sieht der Jungunternehmer darin, Quereinsteigern den Weg ins Handwerk
zu erleichtern. „Es kommt immer wieder vor, dass junge
Menschen erst gegen Ende ihrer schulischen Laufbahn ihr
Interesse etwa am Schreiner- oder Schlosserhandwerk
entdecken. Es ist jedoch weder sonderlich attraktiv noch
sinnvoll, wenn diese Personen die drei Jahre Ausbildung
von ganz vorne beginnen müssen. Immerhin ist ihre
schulische Ausbildung bereits weiter fortgeschritten.
Die fehlende fachliche Ausbildung lässt sich auch in einem
kürzeren Zeitraum vermitteln. So können sie schneller in den
Betrieb einsteigen und dort weiter Erfahrung sammeln.“

„Man kann die Situation junger Unternehmer mit
der einer jungen Familie vergleichen: Bezahlbares
Bauland, bzw. bezahlbare Räumlichkeiten sind rar.“
Er meint, dass das Handwerk der Öffentlichkeit und
besonders den Jugendlichen besser vermittelt werden muss.
„Mir ist es wichtig, das Handwerk nach außen wieder als
das zu zeigen, was es ist: Ein spannendes Berufsfeld,
in dem man seine Passion verwirklichen kann, etwas
erschafft, einen Wert für die Gesellschaft hat und
das auch finanziell sehr interessant sein kann.“

Laut Majerus würden Handwerksbetriebe auf diesem Weg oft
bessere Mitarbeiter bekommen, weil diese motivierter seien
als etwa jemand, der bereits mehrere Lehren begonnen und
nach etwa dem dritten Versuch geschafft habe. Hinzu
komme, dass der Beruf des Handwerkers immer technischer

Quereinstieg ins Handwerk
Allerdings bestünden noch weitere Ansätze, mit denen
man die Berufswahl schmackhafter machen kann.
/09/2021
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Devenez l’artisan
auszufüllen gilt, dass sich einige Betriebe gegen diese entscheiden, weil es für sie wirtschaftlich sinnvoller erscheint, diese
Zeit zum effektiven Arbeiten zu nutzen. „Es muss möglich sein,
dass man nur einmal seine Daten in digitaler Form einreicht
und für die entsprechenden Anträge nutzt und nicht immer
wieder von vorne beginnt“, fordert Majerus. Auf externe
Firmen zurückzugreifen, die administrative Aufgaben
übernehmen, sei auch nicht für jeden Betrieb eine Option.
„Immerhin kosten diese nicht wenig.“

„Die Gesellschaft braucht Handwerker und junge
Unternehmen mit neuen Ideen.“
Administrativer Aufwand nicht in Relation
Die vierte Ressource, an der es laut Majerus oft mangelt,
ist Zeit. Dabei bezieht er sich besonders auf den zeitlichen
Aufwand, den ein Betrieb bewältigen muss, um das
Administrative umzusetzen. Hier fordert Majerus:
„Think small first. Es muss zuerst an die kleinen Betreibe
mit ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten gedacht werden.“
Es könne nämlich nicht sein, dass ein kleiner Betrieb
denselben administrativen Aufwand betreiben muss,
wie einer mit hunderten Angestellten. „Ein kleiner Betrieb
hat einfach nicht das Personal und vor allem eben nicht
die Zeit, um sich dem in dem Umfang anzunehmen.
Oft bleibt es am Geschäftsführer hängen, der, anstelle
Kundengespräche zu führen und Verträge abzuschließen,
sich durch die Papiere kämpfen muss.“

avec un ﬁnancement solide

MITGLIED WERDEN
Jeder Unternehmer eines Handwerkbetriebes unter 40 Jahren
kann Mitglied bei Jonk Handwierk werden und von der
Plattform profitieren. Dazu einfach auf www.jhl.lu das
Anmeldeformular ausfüllen.

Kontakt
Jonk Handwierk
Grégory Muller
+ 352 42 45 11 - 25
g.muller@fda.lu

Auch seien die Hilfen vom Staat und anderen Akteuren
mit so vielen Unterlagen verbunden, die es immer wieder
/09/2021
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des employés traumatisés
une équipe culpabilisée

ENQUÊTE FÉDÉRATION DES ARTISANS

La sortie de crise fait
resurgir les défis structurels
des entreprises artisanales.

du matériel endommagé
un arrêt de travail indéterminé
la ﬁn d’une carrière
du retard dans le projet

ÉVITÉ !

Analyse
Ensemble, grâce à une culture de prévention.
Adhérez à la VISIONZERO.lu

Alors que la pandémie semble sous contrôle,
les effets de la crise sur les entreprises restent
plus ou moins marqués selon les secteurs.
Afin de dresser un état des lieux, la Fédération
des Artisans a réalisé une enquête parmi
ses membres en mettant en avant la santé financière
des entreprises, les effets de la pénurie de matériaux
et la gestion de la crise sanitaire au niveau
organisationnel.
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DONNÉES STATISTIQUES

L’enquête est réalisée le 10 juin 2021 sur base d’un échantillon
de 200 entreprises issues des différents secteurs de l’artisanat.
Il convient de noter une certaine surreprésentation du métier
de l’entrepreneur de construction et des entreprises qui
emploient entre 21 et 50 salariés. Ceci est dû à la structure
de la Fédération des Artisans et ne remet pas en cause
la pertinence des résultats, autant plus que ceux-ci sont
ventilés par secteur et par taille de l’entreprise.

l’exception du secteur Horeca et de l’événementiel, la majorité
des entreprises ont pu fonctionner plus ou moins normalement.

Là aussi ce sont les TPE qui sont 2 fois plus pessimistes
que la moyenne des entreprises en ce qui concerne une
reprise des activités.

Au cours des 6 derniers mois, votre chiffre d’affaires a :

Au niveau des secteurs, ce sont les entrepreneurs de construction qui sont les plus optimistes. 42 pourcents d’entre-eux
tablent sur une augmentation de leur chiffre d’affaires au
cours des 6 mois à venir. Les secteurs du Génie technique
du Parachèvement, de la Fermeture des Bâtiments et de
la Mécanique demeurent plus réservés quant à une éventuelle
reprise au nivau du chiffre d’affaires. Dans ces secteurs la
pénurie de matériaux et les problèmes d’approvisionnement
et de livraison se font le plus sentir, ce qui contribue
certainement à cette appréciation plus prudente.

Secteurs représentés

Taille de l’entreprise

Ce sont avant tout les très petites entreprises (0-5 salariés)
qui restent sous l’effet de la crise avec une baisse du chiffre
d’affaires pour 64 pourcents d’entre-elles. Dans le groupe
des 11 à 20 salariés la baisse du chiffre d’affaires concerne
39 pourcents des entreprises. Dans les entreprises de plus
de 100 salariés le redémarrage des activités à été le plus
marqué. 38 pourcents d’entre-elles affichent une augmentation
du chiffre d’affaires au cours des derniers 6 mois, alors l’activité
a diminué dans un quart des enterprise de cette taille.
Au niveau sectoriel, la filière de la construction présente
une image relativement homogène, avec 20 pourcents
des entreprises qui on pu augmenter leur chiffre d’affaires,
30 pourcents qui doivent composer avec des baisses
et pour la moitié d’entre-elles la situation est restée stable
au cours des derniers 6 mois.

Provenance géographique

SITUATION ÉCONOMIQUE : LES PETITES ENTREPRISES
ONT DU MAL À REDÉMARRER LEUR ACTIVITÉ

Au cours des 6 derniers mois 4 entreprises sur 10 ont été
confrontées à une baisse de leur chiffre d’affaires, alors qu’à
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Ce qui impacte négativement la rentabilité :
Le manque de main d’œuvre se place en tête
Depuis des années les PME non-financières prennent la place
peu flatteuse des PME les moins rentables d’Europe.

Il est vrai que la légilsation n’est pas particuièrement « small
business friendly » avant tout en ce qui concerne la charge
administrative sans cesse croissante, le droit du travail particulièrement rigide et une évolution « politique » des salaires
qui ne tient pas compte de la productivité des entreprises.
A part cela, d’autres facteurs structurels et conjoncturels
impactent la rentabililté des entreprises et dans ce contexte
c’est avant tout le manque de main d’œuvre qui empêche
les entreprises à déployer leur potentiel de développement.

se font sentir au niveau de la productivité, des frais
de production et des bloquages d’investissements.

Pour le graphique suivant on a retenu les facteurs qui
impactent fortement, voire très fortement la rentabilité.
(4 et 5 dans une échelle de 1 à 5)

Le groupe Mode-Santé-Hygiène reste fortement impacté par
les effets de la pandémie avec une baisse du chiffre d’affaires
pour 65 pourcent des entreprises. Le même constat vaut pour
le groupe communication-services avec 69 pourcents des
entreprises en perte d’activité et l’alimentation artisanale
est le secteur le plus lourdement touché avec 80 pourcents
des entreprises qui doivent faire face à un recul de
leur chiffre d’affaires.
Prévisions pour les 6 mois à venir : Les entreprises
restent prudentes
En ce qui concerne les perspectives d’avenir, les entreprises
restent prudentes. 55 pourcents d’entre-elles estiment que leur
chiffre d’affaires restera stable par rapport aux 6 mois précédents. Alors que 21 pourcents des entreprises anticipent une
augmentation du niveau d’activité, 24 pourcents redoutent
que la baisse de leur chiffre d’affaires va se poursuivre jusqu’à
la fin de l’année.
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PANDÉMIE ET GESTION DE CRISE

Absentéimse à cause des mesures sanitaires
Même si la situation sanitaire est en train de se détendre,
les nuisances au niveau des entreprises subsistent.
Un des phénomènes les plus visibles est l’absentéisme généré
par la maladie, les quarantaines et les différentes mesures
sanitaires, comme p.ex. le congé pour raisons familiales.
Au cours des dernières 4 semaines, 8 sur 10 entreprises
rescensaient des salariés absents de leur travail pour
des motifs liés à la pandémie.

En ce qui concerne l’artisanat, le crise n’est pas derrière nous.
80 pourcent des entreprises sondées disent qu’elles restent
impactées dans leur quotidien et cela à plusieurs niveaux.
Un niveau d’absentéisme plus élevé que d’habitude touche
encore 60 pourcents des entreprises. D’autre conséquences

Alors que dans les métiers de la construction presque
9 entreprises sur 10 étaient touchées, les métiers de soins
à la personnes sont touchées à un bien moindre degré
(3 sur 10) ce qui parle pour leur concept sanitaire
particulièrement efficace.
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prises sondées se disent au courant lesquels de leurs salariés
sont vaccinés, guéris ou testés. 28 pourcents le savent pour
une partie de leur salariés et 15 pourcents n’ont pas d’informations à ce sujet. Sans surprise ce sont avant tout les TPE
qui ont une image plus complète de l’état de leurs salariés.

polestar.com

38 pourcents des entreprises sondées affirment qu’elles ont
besoin de cette information afin d’organiser le travail,
l’occupation des bureaux et les trajets professionnelles.
52 pourcents des entreprises disent que cette information
ne leur est pas indispendable et 10 pourcents n’ont
pas d’avis arrêté à ce sujet.
EMPLOI : DES LICENCIEMENTS IMPROBABLES ALORS
QUE LA PÉNURIE DE MAIN D’ŒUVRE SUBSISTE

A ce stade, la crise n’a pas encore eu d’impact massif sur
l’emploi de la filière. Seulement 7,7 pourcents des entreprises
sondées envisagent des licenciements. Une majorité
de 55,4 pourcents maintiendra son effectif alors que
36,7 pourcents des entreprises souhaitent embaucher
du personnel supplémentaire.

Si on traduit ces abscences en heures de travail perdues,
on arrive à des résultats très conséquents qui impactent
le bon fonctionnement de l’entreprise.

Parlant d’embauche, il devient de plus en plus difficile
de trouver de la main d’œuvre qualifiée.

Quels pourcentage des heures potientiellement travaillées
étaient concernées ?

Le manque de main d’œuvre semble s’établir comme
LE majeur frein au développement de chaque entreprise
artisanale tous secteurs confondus.
Comment vous vous positionnez par rapport à cette affirmation : « J’arrive à recruter les profils (niveau de qualification,
compétences) dont j’ai besoin. »

Quelles mesures avez-vous prises les derniers 4 mois
qui concernaient vos salariés ?
Face aux effets de la pandémie, les employeurs ont dû
envisager différentes mesures concernant les salariés.
Alors qu’un tiers des entreprises n’ont pris aucune mesure,
31 pourcents ont dû placer du personnel en chômage partiel,
22,7 pourcents n’ont pas remplacé des départs à la retraite
et 15,6 pourcents n’ont pas prolongé les contrats d’intérimaires. Des licenciements comme ultime mesure étaient
utilisés par 13 pourcents des entreprises.

80 pourcent des entreprises disent qu’elles n’arrivent plus à
recruter le personnel qui serait nécessaire pour exercer
l’activité dans de bonnes conditions. Dans les métiers du
Génie Technique ce pourcentage grimpe jusqu’à 84 pourcents
et il culmine à 94 pourcents pour les métiers de la fermeture
du bâtiment. Relativement moins touchées sont les métiers
de la mécanique avec 65 pourcents et les métiers de la santé
avec 33 pourcents. Les métiers de l’alimentation et les soins à
la personne se retrouvent dans la moyenne avec 80 pourcents.

Vacciné, guéri, testé

L’employeur est reponsable de la sécurité et de la santé de ses
employés. Pour l’entreprise il est donc important de connaître
l’état de vaccination de ses salariés. 56 pourcents des entre/09/2021
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(20,9 pourcents), le génie technique (30,7 pourcents.)
et la fermeture du bâtiment (42,1 pourcents)
Les métiers du parachèvement font un peu bande à part
avec seulement une entreprise sur 10 qui déclare utiliser
la formation continue pour mettre à niveau leurs salariés
sous-qualifiés.

SUPERBEMENT
SURDOUÉ
GEBERIT AQUACLEAN. LE WC LAVANT.

Formation professionnelle continue : Le plan B pour lutter
contre la pénurie de main d’œuvre
La pénurie de main d’œuvre est le défi majeur pour la très
grande majorité des entreprises tous secteurs confondus.

Devant le constat que ni la formation professionnelle ni
le marché du travail de la Grande-Région n’arrivent à pallier
cette pénurie, les entreprises poursuivent des stratégies
alternatives pour gérer le problème par faute de pouvoir
le solutionner.

* L’ALLIANCE DU DESIGN
ET DE LA FONCTION

Il n’est dès lors pas surprenant que pour 9 sur 10 entreprises
la formation professionnelle est un facteur dont on doit tenir
compte.

Comment gérez-vous le problème du manque de main d’œuvre ?

Comment jugez-vous l’importance de la formation professionnelle continue dans votre métier ?

A part le fait que les entreprises doivent apprendre à travailler
en sous-effectif, la stratégie la plus répandue est celle de
recruter de la main d’œuvre qui ne dispose pas de la qualification formelle et de la former sur le tas. Le corrolaire de cette
pratique devrait être le recours conséquent à la formation
professionnelle continue qui permettrait de combler
les lacunes de cette catégorie de salariés.

Dans ce contexte il y a lieu de relever une certaine
discrépance entre la perception de l’importance de
la formation professionnelle continue et de son utilisation
au sein des entreprises. Alors que pour 7 entreprises
sur 10 la formation continue est un élément important,
voire très important seulement 2 entreprises sur
10 semblent recourir de manière systématique à
cette voie de formation.

La formation professionnelle continue est en effet utilisée par
une entreprise sur 5 pour mettre « à niveau » certains de leurs
salariés. La formation professionnelle continue est la plus
représentée dans les secteurs qui disposent d’une offre de formation structurée, tels que les entrepreneurs de construction
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Vu que le nombre des candidats issus de la formation
professionnelle ne suffit pas pour combler le besoin
des entreprises et que le réservoir en main d’œuvre de
la Grande Région commence à se tarir, la formation
professionnelle continue est une des rares pistes
pour qualifier des salariés à différentes tâches ou
de les faire monter en compétence.

Pénurie et explosion des prix du matériel et des matières
premières
Un autre problème de taille qui est devenu apparent en début
d’année est la pénurie de matériaux et de matières premières
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entreprises. Une entreprise sur 10 est confrontée à une réelle
rupture d’approvisionnement. Mais même ces hausses
de prix et des retards dans la chaîne d’approvisionnement
posent d’énormes problèmes aux entreprises qui n’ont plus
de visibilité sur leur activité. L’intervention successive
des différents corps de métiers implique que les chantiers
risquent d’être bloqués si un corps de métiers est défaillant.
Les conséquences sur les entreprises touchées sont multiples.
Quelles répercussions voyez-vous au niveau de l’entreprises
suite à la pénurie de matériel et de matières premières ?

ainsi qu’une augmentation parfois spectaculaire du niveau
de prix.
37 pourcents des entreprises disent qu’elles éprouvent
des difficultés à se procurer les matériaux nécessaires pour
travailler. Les entreprises du bâtiment et les métiers
de la mécanique sont les plus touchés pour l’instant avec
une entreprise sur deux qui connaissent des problèmes
d’approvisionnement. Dans les métiers mode, santé,
alimentation et services le phénomène n’est de loin
pas si pointu.

Dans une entreprise sur deux, la pénurie et le renchérissement des matériaux mène à une réduction du chiffre
d’affaires. 72 pourcents des entreprises rencontrent des
problèmes contractuels en ce sens qu’elles n’arrivent plus à
respecter les délais d’achèvement ou de maintenir les prix.
Dans une entreprise sur 3 la situation a déjà provoqué
des problèmes au niveau de la trésorerie, respectivement
des arrêts de chantiers sont à redouter. 23 pourcents
des entreprises ont déjà dû recourir au chômage partiel
dans ce contexte.

« Dans une entreprise sur trois la situation
a déjà provoqué des problèmes au niveau
de la trésorerie, respectivement des arrêts
de chantiers sont à redouter. »

Le problème risque encore de durer. 52 pourcents des
entreprises sondées sont d’avis que la situation ne va pas
se débloquer au cours des deux mois à venir et 38 pourcents
des entreprises disent ne pas disposer de suffisamment
d’informations pour faire des pronostics.
Une tendance lourde qui touche tous les secteurs et celle de
l’augmentation des prix des matériaux et matières premières.
93 pourcents des entreprises sondées disent que le niveau
de prix s’est substantiellement relevé depuis le début de
l’année. En ce qui concerne le bois, les prix ont partiellement
augmentés de 400 pourcents.

Fédération des Artisans
c.reuter@fda.lu
+352 42 45 11 - 28
www.fda.lu

Ce sont donc avant tout les hausses de prix et les prolongations des délais de livraison qui posent problèmes aux

/09/2021

65

MAGAZINE

POLITIQUE

COMMUNIQUÉ

Lancement du Pacte national
Entreprises et droits de l’homme.
Ce 20 juillet, Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères et européennes, Michel Reckinger, Président de l’UEL, et Norman Fisch,
Secrétaire général de l’INDR, ont tenu une conférence de presse pour lancer officiellement le Pacte national Entreprises et droits
de l’homme. Cet engagement volontaire s’adresse aux dirigeants d’entreprise souhaitant mettre en œuvre les Principes directeurs
des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

Michel Reckinger,
Président de l’UEL,
Jean Asselborn,
ministre des Affaires
étrangères et
européennes et Norman
Fisch, Secrétaire
général de l’INDR.

L

a globalisation et l’intensification
des interactions entre entreprises
et États, individus, société civile,
clients, ont fortement accentué la prise
de conscience des entreprises
des incidences de leurs activités sur
les droits humains et exposé leur
responsabilité de réduire, voire éliminer
les impacts négatifs de leurs activités
en termes économiques, sociaux et
environnementaux, et d’ouvrir l’accès
à des voies de recours. Les Principes
directeurs des Nations Unies guident
les entreprises dans la mise en œuvre
d’une diligence raisonnable (due
diligence) de leur chaîne de valeur.
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Le ministre des Affaires étrangères et
européennes, Jean Asselborn, a rappelé
qu’en date du 11 décembre 2019, le gouvernement a adopté la deuxième édition
du Plan d'action national « Entreprises et
droits de l’homme » (PAN 2).
Ce document a été élaboré par consensus
entre toutes les parties prenantes représentées au groupe de travail « Entreprises
et droits de l’homme » et comprend
une vingtaine d’actions concrètes pour
mettre en œuvre les Principes directeurs
des Nations Unies relatifs aux entreprises
et aux droits de l’homme. Parmi
ces 20 actions figure le Pacte national
Entreprises et droits de l’homme.
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L’adoption et la mise en œuvre du pacte
national sur le respect des droits de
l’homme dans les activités des entreprises permet de formaliser le partenariat et l’engagement conjoint entre l’État
et les entreprises d’être à la hauteur des
obligations qui leur incombent en vertu
des Principes directeurs des Nations
Unies.
« J’invite les entreprises à s’engager dans
notre effort commun de promotion et de
respect des droits humains en adhérant
au Pacte national Entreprises et droits
de l’homme. Elles souscrivent ainsi aux
Principes directeurs des Nations Unies

Schützt Iech an Är Léifste
mat EASY HEALTH.
easify.lu
All d’Membere vun der FDA kréien 10% Remises !
Gäre beréit dech eisen FDA-Service:
salessupport@dkv.lu
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relatifs aux entreprises et aux droits
de l’homme et enclenchent la mise en
œuvre d’une diligence raisonnable dans
leurs chaînes de valeur économiques”, a
souligné le ministre Asselborn.

« Norman Fisch, Secrétaire général de l’INDR,
a signalé que les entreprises sont nombreuses
à comprendre les enjeux, et aussi les avantages
de la mise en œuvre d’une diligence raisonnable… »
Michel Reckinger, Président de l’UEL,
a insisté que la sensibilisation est une
priorité pour les entreprises. Elle leur
fournit les éléments pour comprendre
non seulement les attentes à cet égard,
mais aussi l’opportunité que le respect
des Principes directeurs peut présenter
en termes de compétitivité et de gestion
du risque, en particulier de réputation.
C’est pourquoi l’UEL et l’INDR
encouragent fortement les entreprises
luxembourgeoises à souscrire au
Pacte national Entreprises et droits de
l’homme (https://gd.lu/7DkzjS), qui
prend appui sur les Principes directeurs
des Nations Unies. Par ailleurs, par cet
acte volontaire, les entreprises seront
utilement préparées en prévision
de la publication prochainement
de la directive européenne sur
/09/2021

un devoir de diligence et la responsabilité des entreprises (Résolution P9
TA(2021)0073).
« Le Pacte est un formidable instrument
par lequel les entreprises sont accompagnées dans la mise en œuvre d’une
diligence raisonnable dans leur chaîne
de valeur. J’invite les entreprises luxembourgeoises à souscrire au Pacte national
Entreprises et droits de l’homme »,
a encore souligné Michel Reckinger,
Président de l’UEL.
Norman Fisch, Secrétaire général de
l’INDR, a signalé que les entreprises sont
nombreuses à comprendre les enjeux, et
aussi les avantages de la mise en œuvre
d’une diligence raisonnable :
• une meilleure gestion des risques,
• une plus grande compréhension et 		
transparence de la chaîne de valeur, - 		
amélioration de la gouvernance,
• résilience, gestion de la réputation et 		
avantage compétitif.
En souscrivant au Pacte, les entreprises
s’engagent à :
• sensibiliser leur personnel et leurs 		
parties prenantes à la protection des 		
droits de l’homme en entreprise,
• nommer une personne responsable 		
des droits de l’homme dans l’organisa-		
tion,
• former les salariés concernés en
matière d’entreprises et droits de 		
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l’homme, - développer
des instruments de gouvernance 		
permettant d’identifier les risques
et de prévenir les violations de droits 		
de l’homme,
• mettre en œuvre une ou plusieurs 		
voies de recours pour traiter les cas
signalés de violation de droits de 		
l’homme,
• publier un rapport annuel standardisé
sur les mesures mises en œuvre.
En adhérant au Pacte, les entreprises
bénéficient des avantages suivants :
• une visibilité comme signataire,
• des formations pour la mise en œuvre
d’une diligence raisonnable,
• un package d’accompagnement sur 		
mesure,
• un retour confidentiel sur leur rapport
annuel par un expert externe qui leur 		
permettra de s’engager dans une amélioration continue en matière
de respect des droits humains.
Le site internet « Pacte national Entreprises et droits de l’homme », dédié aux
entreprises, est hébergé par le MAEE
(https://gd.lu/b3njr3).

Soutenir ceux qui font l’économie,
de près comme de loin.

Nous ﬁnançons votre avenir.
www.snci.lu
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LE NOUVEAU WC DOUCHE GEBERIT AQUACLEAN SELA OFFRE PLUS DE CONFORT ET UN DESIGN PLUS ÉLÉGANT

Optimisé et encore plus beau.
Geberit AquaClean Sela est un WC douche élégant qui ressemble pourtant à une toilette normale. Depuis son lancement
sur le marché en 2013, il jouit d'une grande popularité auprès des maîtres d’ouvrage et des clients finaux.
Geberit lance aujourd'hui sur le marché le nouvel AquaClean Sela, dont le design épuré et intemporel a été revu et rendu
encore plus beau. De plus, le WC-douche de qualité supérieure a été équipé de fonctions optimisées et offre désormais
plus de bien-être.

sans bruits gênants, même la nuit. Une lumière d'orientation
discrète éclaire suffisamment pour montrer le chemin
la nuit sans impacter le sommeil par la suite.

« La technologie intelligente pour la fonction
douche et tous les raccordements pour
l'alimentation en eau et en électricité sont
intégrés dans la cuvette de façon esthétique. »

Épuré et intemporel
– Avec son design
élégant, le nouveau
Geberit AquaClean
Sela s'intègre dans
presque toutes
les ambiances
de salle de bains.

Doux et minutieux
La technologie unique de douche WhirlSpray avec son jet de douche pulsé offre
un nettoyage agréable et en profondeur avec une faible consommation d'eau.

La technologie intelligente pour la fonction douche et
tous les raccordements pour l'alimentation en eau et
en électricité sont intégrés dans la cuvette de façon esthétique.
Grâce à sa cuvette sans bord de rinçage, Geberit AquaClean
Sela garantit une hygiène parfaite et facilite considérablement
le nettoyage.
La télécommande intuitive peut être utilisée d'une seule main.
Une simple pression sur un bouton suffit pour récupérer
vos paramètres personnels. Comme pour tous les WC douche
de Geberit, les fonctions AquaClean Sela peuvent également
être commandées confortablement à l'aide de l'application
Geberit via le smartphone. Le nouveau WC douche dispose
également d'une reconnaissance de l'utilisateur qui, grâce
à un détecteur, empêche que le jet de douche se déclenche
accidentellement.

L

e nouvel AquaClean Sela conçu par le designer
Christoph Behling complète la gamme de produits
AquaClean avec un WC douche au design élégant et
esthétique, qui s'intègre dans presque toutes les ambiances
de salle de bains. Avec son design épuré et intemporel
et son langage des formes clair, il fait figure de bijou
dans la salle de bains. Doté d'une technologie innovante,
Geberit AquaClean Sela garantit un nettoyage doux
et personnel et une sensation de bien-être particulière.

/09/2021

Le dernier né de la famille AquaClean incarne les plus hauts
standards de qualité et offre les caractéristiques classiques
d'un WC douche Geberit. Cela inclut la technologie unique
de douche WhirlSpray, qui permet un nettoyage agréable
et en profondeur tout en garantissant une faible
consommation d’eau. Grâce à la technologie de rinçage
TurboFlush, qui fonctionne encore plus efficacement,
la cuvette est rincée très discrètement et complètement.
Ainsi, la chasse d'eau peut être tirée à tout moment
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Commande pratique
La télécommande s'utilise de façon intuitive et aisée. Une simple pression
sur un bouton suffit pour récupérer vos paramètres personnels.

Le nouveau Geberit AquaClean Sela est disponible
dans le commerce de détail sanitaire depuis le 1er avril 2019.

À propos de Geberit
Le groupe Geberit, présent dans le monde entier, est le leader européen sur le marché
des produits sanitaires. En tant que groupe intégré, Geberit possède une présence locale
très forte dans la plupart des pays européens, ce qui lui permet d'offrir une valeur ajoutée
unique dans les domaines de la technologie sanitaire et de la céramique sanitaire. Geberit
dispose de 30 sites de production, dont 6 en outre-mer. Le siège social du Groupe se trouve
à Rapperswil-Jona, en Suisse. Avec près de 12 000 employés dans une cinquantaine de pays,
Geberit a atteint un chiffre d'affaires net de 2,9 milliards de CHF en 2017. Les actions Geberit
sont cotées à la SIX Swiss Exchange et font partie du SMI (Swiss Market Index) depuis 2012.
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Pour plus de renseignements, contactez :
Geberit b.v. Luxembourg
Patrick Schintgen
Tel.: +352 54 52 26
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GENERALVERSAMMLUNG DES HANDWERKERVERBANDES

Ernest Pirsch übernimmt die
Präsidentschaft der Fédération
des Artisans.
Anlässlich der Generalversammlung, die am 1. Juli stattfand, wählten die Vertreter der angeschlossenen Berufsorganisationen
Ernest Pirsch zum Präsidenten des Handwerkerverbandes. Pirsch tritt die Nachfolge von Michel Reckinger an, der im Januar
zum Vorsitzenden der UEL ernannt wurde.

NOS SERVICES

E

rnest Pirsch wird mit Tun Di Bari
und Michel Reckinger von zwei
Vize-Präsidenten unterstützt.
Während dieser Wechsel in der Mitte
seiner Amtszeit stattfand, bewarb sich
Michel Reckinger um das Amt des
Vizepräsidenten, um bestimmte
Projekte und Initiativen, die unter
seiner Präsidentschaft ins Leben
gerufen wurden, insbesondere die
Kompetenzzentren und die Reorganisation des Handwerkerverbandes,
auch weiterhin zu begleiten.

MAGASIN À NIEDERKORN
• Plus de 90 marques
à votre disposition
• 900 m2 d'exposition
SHOWROOM MOBILE

Tun Di Bari, zweiter Vizepräsident,
ist u.a. Präsident der Fédération des
Entreprises de Nettoyage.

BRODERIE

„Tun Di Bari und Michel Reckinger zu
Vize-Präsidenten gewählt. “

In seiner Rede dankte Ernest Pirsch
dem scheidenden Präsidenten Michel
Reckinger für sein vorbildliches
Engagement während seiner 6-jährigen Amtszeit. Er würdigte auch den
scheidenden Vizepräsidenten Jean-Paul
Neu und Vorstandsmitglied Jean-Paul
Schmitz, die sich entschieden hatten,
nicht mehr zur Wiederwahl anzutreten.
/09/2021

• Personnalisation
• Fabrication spéciale
• Modification de vêtements
• Retouches
V.l.n.r.: Tun Di Bari, Ernest Pirsch, Michel Reckinger

Philippe Mersch, Jean-Claude Wauters
und Luc Olinger wurden wiedergewählt.
Thierry Graul wurde neu in den Vorstand
gewählt, wo er Dienstleistungs- und Kommunikationsunternehmen vertreten wird.
Der Vorstand der Handwerkerve
einigung setzt sich nun wie folgt
zusammen:
• Ernest Pirsch, Präsident
• Tun Di Bari, Vizepräsident /
Michel Reckinger, Vizepräsident
• Christian Colas, Vorstand /
Marcel Colbach, Vorstand /
Domenica Fortunato, Vorstand /
Jean-Claude Wauters, Vorstand /
Philippe Mersch, Vorstand /
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PERSONNALISATION

Anne Kaiffer, Vorstand /
Thierry Graul, Vorstand /
Luc Olinger, Vorstand
Die Fédération des Artisans ist
die Dachorganisation des Handwerks, in der rund dreißig Berufsverbände aus den Bereichen
Bau, Lebensmittel, Mechanik,
Mode sowie Gesundheit und
Medien zusammengeschlossen
sind. Das Handwerk ist mit
seinen 8.000 Unternehmen und
100.000 Beschäftigten der größte
Arbeitgeber in Luxemburg.

VÊTEMENTS / ÉQUIPEMENTS / CADEAUX

• Transfert
• Sublimation
• Impression numérique
LIVRAISON / PAQUETAGE
• Livraison quotidienne
dans tout le Luxembourg et ses environs.
• Paquetage personnalisé
• Nous stockons pour vous
FABRICATION DE MASQUES
• Fabrication de masques
chirurgicaux à Niederkorn
• Produits par
Family Invest

10 - 12, Z.A.C Haneboesch ll • L-4562 Niederkorn

PR

Ernest Pirsch verfügt über umfangreiche
Erfahrungen in Arbeitgeberverbänden.
Als Präsident von Fégarlux zwischen
2004 und 2019 war er die treibende
Kraft hinter der Fusion der Automobilverbände Fégarlux und ADAL, die zur
Gründung von FEDAMO führte, sowie
der Gründung der HOA (House of Automobile), deren erster Sprecher er war.
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• Prise de taille
sur votre lieu de travail

Tél: (+352) 43 56 09 1 • E-mail: info@actionwear.lu

Achetez en ligne / Consultez nos catalogues: www.actionwear.lu
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION DES ARTISANS

Ernest Pirsch prend la présidence
de la Fédération des Artisans.
À l’occasion de l’Assemblée Générale, qui s’est tenue le 1er juillet, les représentants des organisations professionnelles affiliées
ont élu Ernest Pirsch à la présidence de la Fédération des Artisans. Pirsch prend ainsi la relève de Michel Reckinger qui a été nommé
à la tête de l’UEL en janvier dernier.

E

rnest Pirsch est secondé par
2 vice-présidents. Il s’agit en
l’occurrence de Tun Di Bari et
de Michel Reckinger. Alors que ce
changement est intervenu à mi-mandat,
Michel Reckinger a posé sa candidature
au poste de vice-président pour mener à
bien certains projets et initiatives lancés
sous sa présidence, notamment
les Centre de Compétences et la réorganisation de la Fédération des Artisans.
Tun Di Bari, deuxième Vice-président,
est e.a. président de la Fédération des
Entreprises de Nettoyage.

« Tun Di Bari et Michel Reckinger élus
vice-présidents. »
Ernest Pirsch peut se prévaloir d’une
grande expérience au sein d’organisations d’employeurs. A la tête de
la Fégarlux entre 2004 et 2019, il était
la cheville ouvrière de la fusion des
fédérations automobiles Fégarlux et
ADAL qui a débouché sur la création
de la FEDAMO ainsi que de la création
de la HOA (House of Automobile)
dont il était le premier porte-parole.
Dans son allocution, Ernest Pirsch
remercie le président sortant Michel
Reckinger pour son engagement
exemplaire pendant les 6 années de
sa mandature. Il salue également le
Vice-Président sortant Jean-Paul Neu
et l’administrateur Jean-Paul Schmitz
qui ont décidé de ne plus briguer de
nouveaux mandats.
Philippe Mersch, Jean-Claude Wauters
et Luc Olinger ont été reconduits dans
/09/2021

leur fonction. Thierry Graul est nouvellement élu au sein du conseil d’administration, où il représentera les métiers divers.
Le conseil d’administration de la Fédération des Artisans se compose dès lors
comme suit :
• Ernest Pirsch, Président
• Tun Di Bari, Vice-Président / Michel
Reckinger, Vice-Président
• Christian Colas, administrateur /
Marcel Colbach, administrateur /
Domenica Fortunato, administratrice
/ Jean-Claude Wauters, administrateur / Philippe Mersch, administrateur / Anne Kaiffer, administratrice /
Thierry Graul, administrateur /
Luc Olinger, administrateur
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La Fédération des Artisans est
l’organisation faîtière de l’artisanat qui rassemble une trentaine
de fédérations professionnelles
des secteurs de la construction,
de l’alimentation, de la mécanique, de la mode-santé et des
médias. Avec ses 8.000 entreprises et 100.000 salariés, l’artisanat
est le premier employeur au
Luxembourg.
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MOT DU PRÉSIDENT

Être président de la Fédération
des Artisans est un défi de taille.
Néanmoins, j'ai présenté ma candidature car, en tant que vice-président, j'ai une responsabilité à cet égard.
Mais si j'ai présenté ma candidature, c'est avant tout parce que je suis convaincu que le secteur de l'artisanat a besoin
d'une représentation de ses intérêts et parce que je crois que le travail bénévole que nous accomplissons tous ensemble
est important. Important pour le secteur de l'artisanat. Important pour nos métiers et important pour les entreprises.

P

endant la pandémie, nous avons
constaté qu'il est impératif pour
un secteur d'avoir un représentant officiel. Grâce à l'échange
constant avec le gouvernement et
les administrations, de nombreux
dossiers ont pu bouger dans l'intérêt
des entreprises. Les fédérations ont
contribué à faire sortir les différentes
activités du confinement le plus rapidement possible. Le chômage partiel
et les différentes aides n'auraient
pas pris la forme qu'ils ont pris sans
l’apport des fédérations. Sans représentation, les entreprises se seraient
retrouvées livrées à elles-mêmes.

« Nous souhaitons intensifier la coopération
avec les associations membres à tous
les niveaux afin de faire avancer
nos projets et nos positions communes. »
Même en périodes moins dramatiques,
les métiers ont besoin d'une voix.
Au cours de mes 25 années de travail
en tant que bénévole, j'ai constaté
que les problèmes et les défis ne
manquent jamais.
Les problèmes liés au manque de
rentabilité de nos entreprises, à la
charge bureaucratique, à la pénurie
de travailleurs qualifiés et à la pénurie
de logements ne datent pas d'hier.

/09/2021

À cela s'ajoutent récemment l'explosion
des prix et les difficultés d'approvisionnement en matériaux et en diverses
matières premières.
Nos fédérations sont actives sur tous
ces fronts afin de préserver les intérêts
de nos membres.
Je suis également heureux qu’avec
Michel Reckinger et Tun Di Bari,
deux entrepreneurs expérimentés,
me soutiennent dans mon travail en
tant que vice-présidents.
Nous souhaitons intensifier la coopération avec les associations membres
à tous les niveaux afin de faire avancer
nos projets et nos positions communes.
Nous remercions tout particulièrement nos membres, qui apportent une
contribution précieuse et indispensable
à notre travail.
Le secteur de l'artisanat est un secteur
dynamique qui compte plus de 120
métiers. Des entreprises unipersonnelles jusqu’aux plus grands employeurs.
Malgré cette diversité, nous artisans,
nous avons un noyau commun. Nous
sommes fiers de notre profession. Nous
voulons fournir des solutions de qualité
à nos clients. Il est important pour nous
d'entretenir de bonnes relations avec
nos employés. Nos entreprises sont
enracinées au niveau local et régional et
nous sommes prêts à assumer notre
responsabilité envers la société.
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En même temps, nous avons besoin
d'un environnement qui nous permet
de fonctionner de manière rentable.
Nous avons besoin d'un droit du travail
et d'une organisation du travail avec
lesquels même les petites entreprises à
forte intensité de main-d'œuvre peuvent
composer. Lorsque nous entamons
des négociations, nous devons être
en mesure de parvenir à un résultat
qui convienne à toutes les parties
concernées. Enfin et surtout, il serait
important que la politique apprécierait
davantage les apports des entreprises
en leur faisant davantage confiance que
cela est le cas aujourd'hui. Cela sont
les grandes lignes de notre travail.
Les prochaines élections auront lieu
en 2023 et il n'est pas trop tôt en tant
qu’artisanat pour s'y préparer et mettre
en avant nos positions et propositions.
Chers collègues,
Je vous remercie de votre confiance
et de votre soutien et je me réjouis
de notre collaboration.
Ernest Pirsch

Président de la Fédération des Artisans

Fédération des Artisans
info@fda.lu
+352 42 45 11 - 1
www.fda.lu
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En neit Doheem?

WORT DES PRÄSIDENTEN

Präsident der Fédération
des Artisans zu sein
ist eine Herausforderung.

Kee Probleem!

Trotzdem habe ich meine Kandidatur gestellt, da ich als Vize-Präsident diesbezüglich in der Verantwortung stehe. Ich habe meine
Kandidatur aber vor allem gestellt, da ich überzeugt bin, dass das Handwerk eine aktive Interessenvertretung braucht und
da ich der Meinung bin, dass die ehrenamtliche Arbeit, die wir hier alle zusammen leisten wichtig ist. Wichtig für das Handwerk.
Wichtig für unsere Berufe und wichtig für das einzelne Unternehmen.

W

ährend der Pandemie haben
wir feststellen müssen, dass
es für einen Wirtschaftszweig
unumgänglich ist eine aktive
Interessenvertretung zu betreiben.
Durch den ständigen Austausch mit
der Regierung und den Verwaltungen
konnte viel im Interesse der Unternehmen bewegt werden. Die Verbände haben daran mitgewirkt, dass die
verschiedenen Aktivitäten schnellstmöglich aus dem Lockdown herausgekommen sind. Kurzzeitarbeit
und die verschiedenen Hilfen wären
ohne Verbände in der Form nicht
gekommen. Ohne Vertretung wären
die Unternehmen auf sich selbst
gestellt gewesen.

„Es ist unser Wunsch die Zusammenarbeit
mit den Mitgliedsverbänden auf allen Ebenen
zu intensivieren, um gemeinsame Anliegen
und Projekte weiterzutreiben.“
Auch in weniger dramatischen Zeiten
braucht das Handwerk eine Stimme.
In meinen 25 Jahren Verbandsarbeit
habe ich feststellen müssen, dass es
nie an Problemen und Herausforderungen mangelt.
Die Probleme rund um die fehlende
Rentabilität unserer Unternehmen,
der bürokratische Aufwand, der
Fachkräftemangel und die Wohnungsnot begleiten uns schon länger.
/09/2021

Hinzu kamen jetzt noch die Preisexplosion und Lieferschwierigkeiten
beim Material und bei verschiedenen
Rohstoffen.
Auf all diesen Fronten sind unsere
Verbände aktiv, um die Interessen
unserer Mitglieder wahrzunehmen.
In dem Sinn freue ich mich auch darüber, dass mich mit Michel Reckinger
und Tun Di Bari zwei erfahrene
Unternehmer als Vize-Präsidenten in
meiner Arbeit unterstützen werden.
Es ist unser Wunsch die Zusammenarbeit mit den Mitgliedsverbänden
auf allen Ebenen zu intensivieren, um
gemeinsame Anliegen und Projekte
voranzutreiben.
Ein besonderer Dank geht vor allem
an unsere Mitglieder, die einen wertvollen und unverzichtbaren Beitrag zu
unserer Arbeit leisten.
Das Handwerk ist ein dynamischer
Sektor mit über 120 Berufen. Vom
Einmannbetrieb bis zu den größten
Arbeitgebern ist alles dabei. Trotz
dieser Diversität haben wir als
Handwerker einen gemeinsamen Kern.
Wir sind stolz auf unseren Beruf.
Wir wollen unseren Kunden qualitativ
hochwertige Lösungen anbieten. Es ist
uns wichtig, ein gutes Verhältnis zu
unseren Mitarbeitern zu haben.
Unsere Unternehmen sind in ihrem
Umfeld verwurzelt und wir sind bereit
gesellschaftliche Verantwortung zu
übernehmen. Gleichzeitig brauchen
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wir aber ein Umfeld, das uns erlaubt
rentabel zu wirtschaften. Wir brauchen
ein Arbeitsrecht und eine Arbeitsorganisation mit dem auch kleine arbeitsintensive Unternehmen umgehen
können. Wenn wir in Verhandlungen
treten, muss es uns gelingen ein
Resultat zu erzielen, mit dem alle
Betroffene leben können. Zu guter
Letzt würden wir es schätzen, wenn die
Politik die Leistung der Unternehmen
besser wertschätzen würde und ihnen
mehr Vertrauen entgegenbringen
würde, als das heute der Fall ist.
Das sind die Linien, in denen sich
unsere Arbeit bewegt. 2023 stehen
Wahlen im Haus und es ist als
Handwerk nicht zu früh diese
vorzubereiten und unsere Positionen
und Vorschläge ins Spiel zu bringen.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen,
Ich danke Ihnen für ihr Vertrauen
und ihre Unterstützung und ich freue
mich auf die Zusammenarbeit.

NEI

Ernest Pirsch
Präsident der Fédération des Artisans

Fédération des Artisans
info@fda.lu
+352 42 45 11 - 1
www.fda.lu
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FÉDÉRATION

COMMUNIQUÉ

Convention collective de travail pour le métier
d’installateur d’ascenseurs.

La Fédération des Ascensoristes et les syndicats représentatifs
ont signé une convention collective de travail qui couvre
la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2024.

Fédération des Artisans
f.lentz@fda.lu
+352 42 45 11- 32

MARQUAGE ROUTIER
SIGNALISATION
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
MOBILIER URBAIN

FIR DATT DIR OUNI BEDENKEN AUS DEM HAUS KËNNT GOEN
Alarmsystemer | Videoiwwerwaachung | Coffre-forten a méi!

TECHNIROUTE
Z.A.E Rosswénkel
L-5315 Contern
T. (+352) 49 00 90 – 1
www.techniroute.lu
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AGENDA/
EVENTS

Save the date.
www.fda.lu

22
SEPT
2021

FÉDÉRATION DES ARTISANS

FÉDÉRATION DES EXPLOITANTS
DE STATIONS-SERVICE

SEPT
2021

Assemblée générale ordinaire

SEPT
2021

21

Networking Event

23

28

www.cdm.lu

SEPT
2021

BÜROGEBÄUDE
STEFFEN HOLZBAU
& CENTRE MÉDICAL
POTASCHBIERG

EHANDWIERK: NEUE GESCHÄFTSMODELLE DURCH
DIGITALISIERUNG
Nicht nur Technologien, sondern auch die Erwartungen der Kunden
an Unternehmen haben sich über die Jahre weiterentwickelt.
Lassen Sie sich inspirieren, wie auch Sie Ihr Geschäftsmodell
digitalisieren könnten.
www.cdm.lu/agenda

29
SEPT
2021

FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DE CARROSSERIE
Assemblée générale ordinaire

WEBINAIRE - FOLLOW-UP ENQUÊTE ARTISANAT
ET QUALITÉ
Follow-Up de la grande enquête de la Chambre des Métiers et
le Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité et l’Excellence (MLQE)
auprès de l’artisanat pour identifier d’éventuels besoins des entreprises
en termes d’organisation, de management, de promotion de leur savoirfaire et de la qualité de leur travail, etc.
cdm.lu/agenda

06

GROUPEMENT DES IMPORTATEURS ET RÉPARATEURS
DE MATÉRIEL D’ENTREPRISES DE CONSTRUCTION

OCT
2021

Assemblée générale ordinaire

05
OCT
2021

"LES AFTERWORKS DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE LES MARQUES :
UN ATOUT POUR L’IMAGE DE L’ARTISANAT
Vous souhaitez en apprendre davantage sur les différents
aspects de la propriété intellectuelle (PI) et les approches
en la matière d’autres entreprises ? Alors, réservez cette date !
https://ipil.lu/fr/afterworks-pi-2021
Chambre des Métiers, Luxembourg - Kirchberg"
16.30 – 17.45

WIR BAUEN AUF INNOVATION
Wir setzen auf intelligente Verbindungen: Holz, wie Beton und Stahl auch, weist
als Baumaterial zahlreiche Stärken auf. Die Kombination dieser Werkstoffe,
unter Ausnutzung ihrer baustoffspezifischen Vorteile, führt zu einer perfekten
Verschmelzung der jeweiligen Eigenschaften.
Darauf aufbauend entwickelte Steffen Holzbau den inzwischen patentierten
Holz-Beton-Verbundträger, der eine Integration der Gebäudetechnik innerhalb
des Trägerquerschnitts möglich macht und eine hohe Feuerbeständigkeit (R90)
aufweist. Durch die extrem große Tragfähigkeit und Spannweiten bis zu 14
Metern für Dächer und 12 Metern für Decken, können moderne und innovative
Raumkonzepte entstehen, die spätere Umnutzungen und flexible Aufteilungen
zulassen: für neue und zukunftsorientierte Möglichkeiten im Hochbau.

Für unsere patentierte
Hybridlösung aus Holz,
Stahl und Beton haben wir
den Innovationspreis in der
Kategorie Produkt/Design
der Chambre des Métiers
Luxemburg erhalten.

MEHR
ZUM HOLZ-BETONVERBUNDTRÄGER
VON STEFFEN HOLZBAU

steffen-holzbau.lu
Steffen Holzbau S.A.

/09/2021

82

13, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
T +352 719686-0
info@steffen-holzbau.lu

ENCAISSEZ VOS
FACTURES EN LIGNE
MÊME SANS SITE
E-COMMERCE
Grâce à Saferpay Secure PayGate, vous pouvez facilement
générer des liens de paiement et les inclure sur vos factures
ou bien les transmettre par e-mail à vos clients. Le paiement
s’effectue par carte bancaire en quelques clics sur une page de
paiement sécurisée hébergée par SIX Payment Services en ligne.
Plus d’erreur de saisie : la réconciliation est facilitée et vous êtes
immédiatement notifié.
Pour plus d’informations, contactez-nous au +352 355 66 444
ou commercial.lux@six-payment-services.com.
worldline.com
six-payment-services.com

