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Nouveau Site Internet 

Récemment la FGEC - Fédération Générale des Expéditionnaires et Chargés techniques de 
l’Etat, s’est réunie pour sa 35e Assemblée Générale dans les locaux de l'Alvisse Parc - Hôtel à 
Dommeldange.  

Dans son allocution, le président Gilbert Goergen s’est penché sur les acquis de la FGEC depuis 
ses débuts en 1985. 

Le secrétaire général Edouard Viana a ensuite fait le résumé sur les activités de la FGEC 
pendant l’année écoulée. En tout il y a eu dix réunions régulières du comité, une entrevue 
avec le ministre Marc Hansen et deux formations CGFP à Königswinter. En outre il y a eu des 
entrevues avec des partis politiques avant les élections législatives de 2018. Lors de l’entrevue 
avec le ministre, celui-ci s’est vu remettre le mémoire de la FGEC déjà distribué en 2018 à 
l’occasion de sa 34e AG. Ensemble avec les autres représentations qui incombent à la FGEC, 
on arrive en tout à 32 jours prestés par le comité dans l’intérêt des Expéditionnaires et des 
Chargés techniques.  

C’était ensuite au secrétaire-adjoint Patrick Lommer de faire la présentation du nouveau site 
internet de la FGEC. Le site internet "www.fgec.lu" a été retravaillé pour renforcer le contact 
avec ses membres. Le but est de permettre un usage plus aisé et plus d’informations utiles. 
Ainsi, il s’adresse tant aux membres déjà existants qu’à ceux susceptibles de le devenir. 

Le trésorier Christian Faber a présenté le bilan de l’année passée et les réviseurs de comptes 
Philippe Triniane et Serge Blum ont attesté d’une tenue de livres exemplaire. Ainsi, la décharge 
a été donnée au trésorier sortant. 

Lors de sa dernière allocution, Christian Faber a passé en revue ses fonctions au sein de la 
FGEC. Il a regretté que de nos jours beaucoup de personnes se désintéressent de l’action 
syndicale tout en profitant des acquis sociaux. En cela, il a félicité tous les membres présents 
à l’assemblée générale pour leur soutien au comité de la FGEC et qu’il ne faut pas perdre de 
vue que ces acquis sont le fruit d’un travail syndical long, dur et à succès incertain.  

Après ces quelques propos Christian Faber s’est vu remettre un cadeau par son successeur 
Arlette Schmit-Weber pour les années prestées au service de l’intérêt des membres de la 
FGEC.  

Le mot final est revenu au président Gilbert Goergen qui a annoncé les actions à venir. Une 2e 
entrevue avec le ministre de la Fonction publique ainsi que l’exigence d’enfin redresser les 
iniquités du passé pour l’amélioration des groupes de traitement C1 et B1. Un appel à 
candidature a été lancé pour renforcer le comité de la FGEC. 

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

Le comité se présente comme suit: Gilbert Goergen, président; Joé Weishaupt, 1er vice-
président; Tom Winkel, 2e Vice-président; Edouard Viana, secrétaire général; Patrick Lommer, 
secrétaire-adjoint; Arlette Schmit-Weber, trésorier; et des assesseurs Laurent Becker, Carlos 
Fernandes et Marc Goldschmit. 
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