
FEDERATION  GENERALE 

DES  EXPEDITIONNAIRES  ET 

COMMIS  DE  L’ETAT  a.s.b.l.  affiliée à la CGFP 
 

______________________________________________________________________________________________  

 

FGEC asbl affiliée à la CGFP www.fgec.lu CCPLLULL    LU96 1111 0400 5086 0000 

Boîte postale 1448 e-mail : info@fgec.lu 

L-1014 Luxembourg Page 1 sur 3 

Fédération Générale des Expéditionnaires et Commis de l’Etat 
(F.G.E.C.) 

   
 

Récemment la Fédération Générale des Expéditionnaires et Commis de l’Etat – FGEC, 
s’est réunie pour sa 26e Assemblée Générale dans les locaux de l'Alvisse Parc-Hôtel à 
Dommeldange.  

Dans son allocation, le président Gilbert Goergen a fait un bref résumé des activités 
réalisées par la FGEC pendant l’année écoulée. Pour commencer, il a remercié les 
membres de leur forte présence à l’assemblée tout en soulignant l’importance d’une 
participation nombreuse en ces temps de crise, notamment au vu des grands défis 
auxquels les fonctionnaires devront faire face pendant les mois à venir.  

A cet effet, il a expliqué que les agents de la 
Fonction Publique se voient de plus en plus 
exposés à des attaques formulées surtout 
par le patronat, qui revendique un 
abaissement des salaires de début ou la 
suppression de l’allocation de fin d’année. Il 
a profité de l’occasion pour illustrer la 
situation telle qu’elle se présente 
actuellement au sein de l’entreprise des 
Postes et Télécommunications et déclare 
que la privatisation galopante est en train de 
gagner tous les services de la Poste avec le 
résultat que beaucoup d’agents se voient 

confrontés à une nette dégradation de leurs conditions de travail.  

Le président a alors passé la parole au secrétaire général Edouard Viana, qui 
moyennant des diagrammes, statistiques et articles de presse, a analysé la situation 
économique actuelle qui s’annonce problématique, notamment par l’accroissement du 
chômage, mais pas aussi dramatique telle qu’elle est présentée par le gouvernement et 
par le patronat. Dans ce contexte, il a tenu à relever que la situation budgétaire de l’Etat 
luxembourgeois n’est pas comparable à celle des voisins directs du Grand-Duché. Il 
n’est en aucun cas admissible que des décisions soient prises au détriment des agents 
de la Fonction Publique lors des prochaines discussions de la tripartite.  

Dans le même contexte, une éventuelle révision des salaires ne doit en aucun cas 
apporter des détériorations en matière de rémunération pour les fonctionnaires et 
employés de l’Etat, comme par exemple un abaissement des salaires de début de 
carrière tel qu’il a été préconisé par le patronat et par quelques politiciens.  
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C’est ensuite que le président Gilbert Goergen a fait connaître à l’audience les 
revendications prioritaires, plutôt structurelles, que la FGEC vient de proposer à la CGFP 
en vue des prochaines négociations du nouveau accord salarial à conclure avec le 
Gouvernement dans les mois à venir.  

En ce qui concerne la révision des 
traitements, le président a toutefois rappelé 
que la revendication primordiale de la FGEC 
est celle du développement de la carrière de 
l’expéditionnaire sur au moins 6 grades 
comme c’est le cas pour la plupart des 
autres carrières. Ceci se justifie notamment 
par le relèvement des conditions d’études 
de 3 à 5 années d’études secondaires 
(" Nachholbedarf " - voire même 7 années 
d’études pour le " technicien diplômé ") ainsi 
que par les nouvelles attributions affectées 
aux expéditionnaires.  

L’ajout d’un sixième grade devra également être accompagné par un rehaussement du 
pourcentage d’avancement dans le cadre fermé.  

La FGEC s’est également exprimée contre tout mécanisme d’évaluation des agents de 
l’Etat étant donné que l’objectivité d’un tel mécanisme n’est pas garantie et mettra en 
question la neutralité des agents dans l’exécution de leurs tâches.  

Pour ce qui est du projet gouvernemental pour une ouverture plus large de la Fonction 
Publique aux ressortissants étrangers de l’Union européenne, le comité a déclaré que 
l’accord trouvé avec le gouvernement à ce sujet représente un compromis acceptable 
pour les deux parties tout en précisant que la condition de la bonne maîtrise de la langue 
luxembourgeoise, mais également de la langue française et allemande, doit constituer 
un des éléments les plus importants pour l'admission définitive comme fonctionnaire au 
sein des administrations et services de l’Etat.  

Après une libre discussion, le trésorier Pierre Hoffmann a présenté un bilan financier 
structuré et équilibré. Il s’est finalement vu confirmer une excellente tenue des livres par 
les réviseurs de caisse ce qui lui a valu décharge par l’assemblée générale. C’est 
ensuite que Pierre Hoffmann a déclaré que, pour des raisons personnelles, il ne pourra 
plus accomplir ses fonctions de trésorier. Christian Faber, seul candidat pour la 
trésorerie, a alors été désigné par l’assemblée comme son successeur.  

Un merci tout particulier pour Joël Blei qui grâce à son travail au sein du comité, a su 
œuvrer pour le bien de la carrière de l'expéditionnaire. La FGEC le félicite pour son 
changement de carrière et lui souhaite beaucoup de succès pour le futur.  
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Finalement il a été procédé, en remplacement de Joël Blei, à l’admission d'un nouveau 
membre au sein du comité, en la personne d'Alli Chrisnach. 

Le président a clôturé l’assemblée tout en 
invitant les participants à prendre un vin 
d’honneur ainsi qu’une agape offerts par le 
comité.  

Le nouveau comité se compose comme 
suit : Gilbert Goergen, président ; Henri 
Zeig, vice-président ; Edouard Viana, 
secrétaire général ; Joé Weishaupt, 
secrétaire-adjoint ; Christian Faber, 
trésorier ; Fränk Clement, trésorier-adjoint ; 
et des assesseurs Laurent Becker, Alli 
Chrisnach, Pierre Da Silva, Pierre Hoffmann, 

Patrick Lommer, Joe Peter et Arlette Schmit-Weber.  
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