FEDERATION GENERALE
DES EXPEDITIONNAIRES ET
COMMIS DE L’ETAT a.s.b.l. affiliée à la CGFP
______________________________________________________________________________________________

28e Assemblée Générale de la
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 28e Assemblée Générale dans les locaux de l'Alvisse Parc-Hôtel à
Dommeldange.
Dans son allocution, le président Gilbert Goergen a fait un bref résumé des activités de
la FGEC depuis mars 2011, notamment les nombreuses entrevues avec le Ministre de la
Fonction publique et de la Réforme administrative M. François Biltgen, suite à la
publication des textes de réformes dans la Fonction publique le 24 octobre 2011.
Avant d’exposer les détails de ces entrevues dans la deuxième partie de l’assemblée
générale, Monsieur Goergen a tenu à remercier les membres de leur forte présence à
l’assemblée tout en soulignant l’importance d’une participation nombreuse en ces temps
difficiles où les fonctionnaires se voient de plus en plus confrontés à de nouvelles et
sévères attaques du secteur privé, de la volonté de réforme du gouvernement et des
médias qui ne laissent guère de relâche dans une campagne de médiatisation sans
précédent.
Le président a alors passé la parole au secrétaire général Edouard Viana, qui
moyennant statistiques et articles de presse, a analysé d’un œil critique la situation
économique actuelle, non sans jeter un regard tout particulier sur l’an 2009, année
significative pour la crise bancaire.
Les articles de presse des différents journaux luxembourgeois et étrangers ont permis de
faire ressortir les liens qui subsistent entre les nouvelles à caractère européen, voire
mondial et les démarches financières engagées de suite par le gouvernement. Des
dépenses d’une grandeur d’ordre non-négligeable ont été fortement médiatisées, sans
pour autant faire refléter leurs répercussions sur le problème posé et l’impact financier
sur le budget national (p.ex. pandémie du virus H1N1 avec destruction massive du
sérum restant par la suite, emprunts importants du gouvernement pour faire contribution
dans le cadre du bouclier européen de sauvetage contre la crise financière émanant de
la Grèce, etc).
M. Viana s’est ensuite penché sur les entrevues de la FGEC avec le Ministre de la
Fonction publique et de la Réforme administrative M. François Biltgen. Ces trois
rencontres avec le Ministre et ses conseillers ont fait ressortir que la réforme envisagée
comporte de sérieuses erreurs. Qui plus est, la FGEC serait tenté de dire que cette
réforme semble être faite pour faire profiter beaucoup de carrières de l’Etat, sauf celle de
l’expéditionnaire.
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Après le dépôt de la prise de position de la FGEC en décembre 2011, la dernière
entrevue a eu lieu avec M. Biltgen le 25 janvier 2012. Après nouvel exposé des motifs de
la part du Ministre et de la délégation de la FGEC, le Ministre a repoussé toute
concession en précisant que cela ne dépendrait pas de lui. Depuis ce jour, la FGEC n’a
plus de nouvelle du Ministre sur les points de discussion entamés.
Faisant référence aux propos tenus par M. Viana, le président Gilbert Goergen a rappelé
aux membres présents la prise de position de la FGEC. Il a aussi fait remarquer que la
signature le 15 juin 2011 de l’accord salarial vaut bien engagement du gouvernement et
que celui-ci doit être respecté. M. Goergen a insisté sur le fait que la FGEC attend
toujours la prise de position de M. le Ministre suite à la dernière entrevue du 25 janvier
2012 sous forme écrite, considérant que bon nombre de questions de la FGEC sont
toujours restées sans réponse.
C’était ensuite au trésorier M. Christian Faber de présenter un bilan financier structuré et
positif pour l’année passée. Les recettes et dépenses étant en équilibre, M. Faber a
toutefois fait remarquer que le bénéfice exceptionnel pour l’année 2011 était dû au retard
comptable de différentes associations, et que les délais devraient être respectés pour
l’année comptable 2012 en cours. Ceci étant dit, le trésorier 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.
Avant de passer à la discussion ouverte sur les sujets reportés, le président Gilbert
Goergen a informé que Pierre Hoffmann ne pourra plus accomplir ses fonctions
d’assesseur pour des raisons personnelles. M. Goergen lui a adressé un merci tout
particulier pour son travail au sein du comité qui a su œuvrer pour le bien de la carrière
de l'expéditionnaire au cours de longues années.
Ce considérant, et donnant suite aux candidatures introduites pour le renouvellement du
comité, la FGEC dispose d’un poste libre au sein du comité.
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, Patrick Lommer, Jean-Marie Moroldo, Joe Peter et Arlette
Schmit-Weber.
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