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Vivre ensemble

Modeste
ambition

+8,8%
Recettes de l'Etat
La bonne santé financière du pays se confirme.
Les recettes ont progressé de 8,8% par rapport
à novembre 2017 et s’établissent à 16.528
millions d’euros. Les dépenses sont de l’ordre
de 16.224 millions d’euros, 7,3% plus élevées
que l'année dernière. Ainsi, le solde de
l'Administration centrale affiche un excédent
de 304 millions d’euros.
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Feu d'artifice

La concurrence fiscale continue
en Europe, plus sur l'assiette
mais sur les taux. […] Et nous y
participons. […} Notre place financière doit s'interroger sur les produits qu'elle veut promouvoir.

Dans la plupart des communes du pays, dans la capitale et à
Esch-sur Alzette notamment, pétards et fusées sont interdits
pour célébrer la nouvelle année. Théoriquement, une amende
est prévue pour les contrevenants qui doivent être pris en
flagrant délit. A noter qu'à Differdange, l'interdiction est levée
entre 23h55 et 0h15.

Franz Fayot,
député socialiste

SITE DE LA SEMAINE
POESIE
Reporter sans frontières
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L'Association de soutien aux travailleurs immigrés (Asti) regrette
que «les questions d’intégration
soient tout au plus d’un intérêt
marginal» dans le programme
gouvernemental. «Les idées nouvelles pour améliorer le vivre ensemble et la participation des
non-Luxembourgeois aux décisions qui touchent le pays, brillent par leur absence».
L'association rappelle que «la
journée nous sommes 786.605»
sur le territoire, 40% de Luxembourgeois et 60% d'étrangers.
«C’est sur la base de ces chiffres
qu’il faut réfléchir et agir. Seul un
projet de société qui va au-delà
de l’assurance de trouver un emploi parviendra à tenir ensemble
tout ce monde. On serait donc en
droit de s’attendre à une politique
"ambitieuse, équitable et durable"en matière d’intégration».

Hausse du salaire minimum

22 euros pour
commencer
La hausse du salaire minimum de
100 euros net en 2019 passe par
plusieurs mesures. L'une d'elle
vient d'être adoptée à la Chambre ce 18 décembre via l'adaptation des taux du salaire social minimum à l’évolution du salaire
moyen pendant les années 2016
et 2017, ce qui représente 22 euros environ. La même augmentation de 1,1% est prévue pour les
montants du revenu d’inclusion
sociale (REVIS) et du revenu pour
personnes gravement handicapées (RPGH).

Plan social chez Clearstream

212 salariés
sur la sellette
Un plan social a été signé chez
Clearstream ce 12 décembre. La
filiale du groupe allemand Deutsche Börse prévoit le départ de
212 employés d’ici la fin de 2021,
dont une moitié sera basée sur
des départs volontaires. Pour autant, si le nombre de volontaires
est considéré comme insuffisant
d’ici fin avril 2019, les licenciements seront portés à 212. «Les
syndicats et les représentants
des travailleurs ont négocié un
soutien social et financier pour
les inévitables licenciements», indiquent les syndicats Aleba,
OGBL et LCGB dans leur communiqué commun.
Pour rappel, le groupe affiche un
bénéfice de 1,5 milliard d’euros.

Cesare Pavese
Parking souterrain du Knuedler

C'est une terre qui attend
et qui est sans paroles.
Des journées ont passé
sous les cieux enflammés.
Tu as joué aux nuages.
C'est une terre mauvaise –
et ton front le sait bien.
Ça aussi, c'est la vigne.
Extrait de La terre et la mort
In : Travailler fatigue. Viendra la mort et elle aura tes yeux.
Traduit par Gilles de Van. Editions Gallimard

Un an
de retard
Les travaux pour agrandir le parking sous la place Guillaume à
Luxembourg prennent une année de retard. Les fouilles archéologiques ont poussé à revoir
la méthode pour élaborer la
chape souterraine. Les 260 places supplémentaires du parking
– qui en totalisera 750 – devraient
donc être accessibles en juin
2021. Les travaux sur place, pour
refaire le revêtement notamment,
devraient, quant à eux, débuter
fin 2020 et se terminer en 2023.
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