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29e Assemblée Générale de la
Fédération Générale des Expéditionnaires et Commis de l’Etat

Récemment la Fédération Générale des Expéditionnaires et Commis de l’Etat - FGEC,
s’est réunie pour sa 29e Assemblée Générale dans les locaux de l'Alvisse Parc-Hôtel à
Dommeldange.
Le président Gilbert Goergen a tenu à remercier les membres de leur forte présence à
l’assemblée et a fait un bref aperçu sur les différentes catégories des quelque 1060
membres que la FGEC représente. M. Goergen a souligné que l’avenir de la FGEC ne
sera pas des plus faciles, et ce à cause des changements que provoquera la réforme du
statut des fonctionnaires. Ainsi il se pourrait que bon nombre de nos membres,
détenteurs d’un diplôme ou non, ne soient plus sûrs d’être représentés par la FGEC. Ce
considérant, et soucieux de rester le représentant de la grande carrière de
l’expéditionnaire, la FGEC procédera au changement de ses statuts pour pouvoir
continuer à assumer ses fonctions face aux différents problèmes de travail qui se posent
au quotidien.
La FGEC est aussi présente dans la chambre professionnelle et la commission
d’examen des propositions statutaires du Ministère de la Fonction Publique. Les quelque
1200 pages reprennent en gros les négociations qui ont été portées au Ministère par le
biais de ses représentants, or il importe de remarquer qu’ils contiennent presque 800
pages avec des erreurs sur des lois existantes, des fautes d’orthographe et des erreurs
d’interprétation sur les motifs explicatifs et les articles exposés. Ces observations faites,
et après analyse complète des textes proposés, la chambre professionnelle émettra de
façon sûre un avis négatif sur la forme et les contenus proposés par le Ministère de la
Fonction Publique.
La FGEC ne peut apprécier des textes proposés qui certes reprennent des points qui ont
aussi été négociés avec la CGFP, mais qui ont tout autre trait en fin de compte. S’ajoute
à cela que l’interlocuteur des entrevues avec la FGEC, M. François Biltgen a
démissionné de son poste quelque peu à l’improviste et que suite au remaniement
gouvernemental, Mme Octavie Modert a repris ce poste.
La FGEC est fortement déçue par cette décision personnelle et se pose la question du
sérieux et de la responsabilité civile de la politique actuelle. Quand on commence une
réforme qui a des répercussions sur des milliers de personnes du secteur public, il faut la
mener à bout et non y renoncer à mi-parcours. La question non moins importante est de
savoir si Mme Modert a été pleinement instruite dans ce lourd dossier et eu
connaissance des requêtes syndicales, tenant compte de son quasi-absence dans les
nombreuses entrevues avec la FGEC.
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Après ces propos, le président a alors passé la parole au secrétaire général Edouard
Viana, qui à l’aide d’articles de presse a fait une analyse critique de la situation
économique actuelle et l’influence de la politique internationale et surtout nationale sur le
secteur financier en particulier. Il est intéressant de voir comment et avec quelle rapidité
les banques réagissent aux différents propos politiques, ceci en procédant à des
licenciements en masse et des réemplois peu de temps après, sans parler des fameuses
bonifications au niveau du management, et ce en temps de situation économique
difficile. M. Viana dénonce aussi un manque d’esprit critique dans le rôle que tient une
certaine presse mercantile dans ce jeu. Ainsi par exemple, des réemplois sont annoncés
en grandes lettres sans toutefois faire référence aux licenciements effectués par le
même organisme peu de temps avant.
En analysant la politique nationale, il est intéressant de constater qu’un grand nombre
des projets de lois proposés ont aussi été votés, à quelques exceptions près, par la
majorité de l’opposition politique. Ceci renforce l’image de la politique a qui on attribue
un certain laisser-aller et où les partis politiques adversaires semblent oublier de remplir
leur fonction d’opposition.
M. Viana a aussi examiné en détail les différentes nouveautés et termes dans les
propositions émises par le Ministère de la Fonction Publique, et les explications qui en
découlent. Ainsi le congé thérapeutique, la gestion d’objectifs, le système d’appréciation
et surtout les tableaux d’avancement des carrières pour n’en citer que quelques-uns ont
été passé au peigne-fin pour voir comment le Ministre s’est éloigné des points fixés dans
les nombreuses entrevues.
On peut en déduire que le but primaire de ces réformes est assez simple, réduire le coût
personnel de la Fonction Publique. Il convient aussi de remarquer que la carrière de
l’expéditionnaire est fortement cisaillée par cette réforme. Ainsi la demande
d’élargissement en grade n’a pas été prise en considération.
Toutes ces explications terminées, c’était ensuite au trésorier M. Christian Faber de
présenter un bilan financier structuré et détaillé de l’année passée. Ceci étant fait, le
trésorier s’est vu confirmer une excellente tenue des livres, ce qui lui a valu décharge par
l’assemblée générale.
C’est ensuite qu’un des réviseurs de caisse M. Raymond Goelff a déclaré que, pour des
raisons personnelles, il ne pourra plus accomplir ses fonctions. Le président, M.
Goergen, lui a adressé un merci tout particulier pour son travail au cours des longues
années passées ensembles.
Il a ensuite été procédé au vote d’un nouveau réviseur de caisse. La charge sera
assurée dans la continuité par M. Marco Riewer ainsi que par le nouveau réviseur
M. Philippe Triniane.
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Après une discussion ouverte sur les sujets reportés, 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 comité se compose comme suit : Gilbert Goergen, président ; Henri Zeig, viceprésident ; 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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