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Renouvellement statutaire du comité 
et recrutement de membres 

 

Récemment la Fédération Générale des Expéditionnaires et Chargés techniques de l’Etat - 
FGEC, s’est réunie pour sa 34e Assemblée Générale dans les locaux de l'Alvisse Parc-Hôtel à 
Dommeldange. 

Dans son allocution, le président Gilbert 
Goergen a jeté un bref coup d’œil sur le 
chemin déjà parcouru par la FGEC et les 
nouveaux défis qui se sont posés après 
l’entrée en vigueur du statut de 2015. Le 
changement des statuts de la FGEC permet 
maintenant la représentation des groupes de 
traitement C1 et B1 technique. Ceci a eu 
aussi une répercussion sur la composition du 
comité, de telle sorte que plusieurs postes 
sont devenus vacants.  

Une minute de silence a été observée en mémoire des membres défunts de la FGEC. 
Relevons ici en particulier l’engagement de Raymond Goelff, membre-fondateur de la 
FGEC. Il a été un des piliers forts de notre action syndicale pendant plus de 35 ans. 

C’était ensuite au secrétaire-général Edouard Viana d’exposer plusieurs sujets d’actualité et 
de présenter le travail de différents organismes, peu connus par le grand public, mais qui 
ont des répercussions sur la vie professionnelle de tous les fonctionnaires. 

Le compte épargne-temps avec toutes ses 
spécifications (p.ex. avec un cumul maximal 
de 1800 heures supplémentaires) a été 
expliqué aux membres présents. S’ajoute à 
cela que si la personne concernée aura assez 
d’heures sur son compte, il lui sera possible 
de prendre plusieurs heures de libre par 
semaine. D’autres points non négligeables 
ont aussi suscité beaucoup d’intérêt et en 
bref on peut considérer le compte épargne-
temps comme une amélioration considérable 
de la conciliation entre vie privée et vie 
professionnelle.  
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Or, la mise en pratique des différents acquis, par exemple de l’accord salarial signé en date 
du 5 décembre 2016 se fait attendre. Il ne faut pas s’en étonner, vu que le projet n’a été 
déposé qu’en septembre 2017. La complexité de la matière requière du temps et ne saurait 
être traitée avec désinvolture.  

Notons ici tout particulièrement que le Ministre de la Fonction Publique, Dan Kersch, a 
affirmé de par le passé sa volonté à vouloir améliorer la situation des carrières inférieures. 
Parmi elles, la carrière de l’expéditionnaire est la seule à ne posséder que 5 grades. Cette 
injustice fera l’objet d’une entrevue avec le ministre puisqu’elle est une des revendications 
clés reprises dans le mémoire de la FGEC envoyé à tous ses membres. 

Notons encore la volonté du gouvernement à mettre au vote tous les projets de lois 
déposés à la Chambre des Députés, et ce au plus tard la fin juin 2018.  

C’était ensuite au tour du trésorier Christian Faber de rendre honneur aux sieurs 
Raymond Goelff (trésorier) et Jos Zenner (reviseur) qui nous ont quittés au cours des 
derniers mois et qui pendant de longues années ont effectué un excellent travail au sein de 
la FGEC.  

Un aperçu détaillé du bilan a fait ressortir 
une excellente tenue des livres de sorte que 
décharge a été donnée au trésorier.  

Afin de pouvoir continuer à répondre aux 
attentes de ses membres, le trésorier a 
proposé d’augmenter la cotisation annuelle 
de 3 euro. Le dernier ajustement de la 
cotisation datant de 2008, l’assemblée 
marqua son approbation, de telle sorte que 
la cotisation passera à 15 euro à partir de 
l’année 2019. Christian Faber a aussi fait part 
de sa décision d’assurer le poste de trésorier pour l’année 2018, tout en proposant de 
passer sa fonction à Arlette Schmit-Weber, qui en attendant 2019 prendra la charge de 
trésorier-adjoint au sein du comité. La fonction de réviseur de compte sera assurée par 
Philippe Triniane. 

Après les finances, le secrétaire-général Edouard Viana a fait le point sur les élections 
statutaires et les postes à pourvoir. Gilbert Goergen s’est vu confirmé pour un nouveau 
mandat de président à la tête de la FGEC. Une nouvelle candidature est venue enrichir le 
comité renouvelé en la personne de Marc Goldschmit. Sur les 13 postes à pourvoir, 4 sont 
restés vacants. Suite aux statuts de la FGEC qui prévoit des élections tous les 4 ans, le 
mandat de ce nouveau comité expirera en 2022. Un appel a été fait à tous les membres de 
poser leur candidature pour contribuer au travail au sein du comité. 
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Avant de clôturer l’assemblée et d’inviter les participants à prendre un vin d’honneur ainsi 
qu’une agape offerte par le comité, le président Gilbert Goergen a souligné que la présence 
simultanée au sein de la FGEC et de la CGFP n’est pas toujours facile à gérer, déjà par la 
complexité de la matière que cela implique. 

Pour reprendre les mots du secrétaire-
général, le président a rappelé qu’il est 
primordial de garder le contact avec tous les 
membres et de poursuivre le recrutement 
pour continuer à constituer une force 
représentative des groupes de traitement C1 
et B1 technique pour les mois et années à 
venir. 

Le comité se présente comme suit: Gilbert 
Goergen, président; Joé Weishaupt, vice-
président; Edouard Viana, secrétaire général; 

Patrick Lommer, secrétaire-adjoint; Christian Faber, trésorier; Arlette Schmit-Weber, 
trésorier-adjoint; et des assesseurs Laurent Becker, Marc Goldschmit et Tom Winkel. 

 

 

 

 

 


