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Année syndicale sous le signe du Covid-19 
 

    

Récemment la FGEC - Fédération Générale des Expéditionnaires et Chargés techniques de l’Etat, 
a tenu, dans le respect des mesures sanitaires actuellement en vigueur, sa 36e Assemblée Générale 
Ordinaire (virtuelle et avec invités) dans les locaux de l'Alvisse Parc Hôtel à Dommeldange.  

Après avoir adressé son message de bienvenue, le président Gilbert Goergen a commenté l’année 
syndicale 2020. Une année qui a été difficile à gérer en raison des différentes restrictions sanitaires 
décrétées par le Gouvernement, ayant notamment conduit la FGEC au report de son AGO au 27 
mai 2021. 

Par la suite, le secrétaire général Edouard Viana, démissionnaire de cette fonction depuis début 
2021, a passé en revue les activités limitées de la FGEC. Dans ses réunions, le comité a 
principalement abordé le sujet du télétravail, sujet peu traité avant la crise du Covid-19, mais 
devenu en raison de cette crise, un outil de travail journalier indispensable pour une très grande 
partie des salariés, soit du secteur étatique et des établissements publics, soit des entreprises 
privées. Lors des discussions pour le renouvellement de l’accord salarial arrivant à terme en 2020, 
il a été décidé qu’il n’y aurait pas d'augmentation financière structurelle. Ceci en raison d’une 
situation économique fragile incertaine et à cause du risque d’une hausse du chômage 
difficilement prévisible à l’avance. Ces réflexions se reflètent dans l’accord salarial 2021-2022, 
signé le 4 mars 2021 entre la CGFP et le Ministre de la Fonction publique M. Marc Hansen.  

Le président Gilbert Goergen a remercié M. Viana pour ses 17 ans de bons et loyaux services en 
tant que secrétaire général et salue favorablement sa volonté de rester membre de notre comité. 

La FGEC s’est vue agrandir par l’affiliation des membres du Syndicat National des Pompiers 
Professionnels du Luxembourg (SNPPL). Le président du SNPPL Bob Jungers, aussi membre de 
notre comité, a présenté son association, créée en 2018. Par sa représentation au Comité Fédéral 
de la CGFP, des entrevues avec Gilbert Goergen et Edouard Viana ont débuté en 2020 pour la 
préparation d’une affiliation. Après mûre réflexion, lors de leur assemblée générale du 10 avril 
2021, les membres du SNPPL ont voté avec 88 des 92 voix valables pour leur affiliation à la FGEC.  

La trésorière Arlette Schmit-Weber a présenté le bilan de caisse des années 2019 et 2020. Les 
réviseurs de caisse Philippe Triniane et Serge Blum ont attesté à leur tour une tenue de livre 
exemplaire, ce qui a valu décharge par l’assemblée générale. 

  

http://www.fgec.lu/
http://fgec.lu/wp-content/uploads/2021/03/Accord_salarial_2021-2022.pdf
https://snppl.lu/2021/04/10/walresultater-vun-eiser-generalversammlung/
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Le premier vice-président Joe Weishaupt a ensuite pris la parole pour attirer l’attention sur les 
prochaines négociations entre la CGFP et le Gouvernement concernant la problématique liée à la 
préretraite des agents entrés en service après le 01.01.1999 et ayant travaillé par travail posté 
pendant 20 années. 

La FGEC a toujours exigé que la législation soit amendée de façon à ce que ces agents puissent 
bénéficier du même droit de mise en retraite à 57 ans tel que leurs collègues embauchés avant le 
01.01.1999. 

Par ailleurs, un groupe de travail a été créé pour étudier le système d’évaluation en vigueur. 
L’actuel système risque de provoquer des situations défavorables dans l’évolution des carrières. 
La question du manque d’impartialité sera approfondie pour garantir suffisamment 
d’indépendance et une évaluation libre de favoritisme.  

Le comité se compose comme suit: Gilbert Goergen, président; Joe Weishaupt, 1er vice-président; 
Tom Winkel, 2e vice-président; Patrick Lommer, secrétaire général; Marc Goldschmit, secrétaire 
adjoint; Arlette Schmit-Weber, trésorière; assesseurs: Laurent Becker, Carlos Fernandes, Bob 
Jungers, Edouard Viana. 

Nous souhaitons inviter toute personne intéressée à rejoindre notre comité en tant que membre. 
3 places vacantes restent à pourvoir. 

 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.fgec.lu/

