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I. Analyse de la politique européenne 

Nous sommes aujourd’hui dans la cinquième année d’une crise internationale, financière et 

économique. La seule comparaison est avec celle des années 1930 et personne ne peut dire 

quand et comment elle se terminera. Au fond, il s’agit de la crise d’un mode d’accumulation 

centré depuis 25 ans sur la prédominance de la finance et sur une croissance basée sur 

l’endettement croissant. Cette crise est globale, comme l’est le marché mondial. Mais 

aujourd’hui son épicentre se trouve en Europe et tout particulièrement dans la zone euro.  

La crise n’a pas été provoquée par les déficits des gouvernements européens, encore moins 

par une soi-disant explosion des dépenses publiques. Elle a été déclenchée par l’éclatement 

de la bulle immobilière aux Etats-Unis à partir de la crise des subprimes en 2007. Mais cet 

éclatement n’était que le catalyseur. Et la bulle immobilière elle-même n’était que  

l’aboutissement de ce mode d’accumulation où les bas salaires furent compensés par une 

consommation  à crédit basée sur l’endettement des ménages. Le collatéral des crédits étant 

en général constitué par l’immobilier, dont les prix augmentaient sans cesse jusqu’au 

moment où la bulle éclate.  

A partir de là tout le château de cartes a commencé à s’effondrer. Les ménages ne pouvaient 

plus contracter de nouveaux crédits mais furent obligés à continuer à rembourser les 
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anciens. Les plus faibles – ceux qui avaient les fameux prêts subprimes, accordés à ceux dont 

la capacité de rembourser était en question – se trouvaient les premiers en cessation de 

paiement. Mais les banques ne récupéraient pas pour autant leurs pertes en saisissant les 

maisons, car la valeur de celles-ci était inferieure aux prêts hypothécaires accordés. 

Au départ c’était un problème pour les banques américaines. Mais d’abord le phénomène de 

l’endettement n’était pas limité aux Etats-Unis, il affectait à des degrés divers la plupart des 

économies d’Europe, dont certains, notamment le Royaume-Uni, l’Irlande et l’Espagne ont 

vu éclater leurs propres bulles immobilières. Ensuite l’interpénétration du secteur financier 

mondiale et la multiplication de paquets de titres de dettes opaques ont fait en sorte que 

tout le système bancaire était menacé, l’apogée de la crise étant la faillite de Lehmann 

Brothers en septembre 2008. En plus, il y avait la récession provoquée par la chute de la 

consommation et le credit crunch, les banques ne prêtant plus à l’économie productive. 

La réponse du capital à la crise des années 1970 fut le projet néolibéral, dont l’objet était de 

libérer le capital de toute contrainte et de modifier la répartition de richesses et le rapport 

de forces sociales au profit des possédants. Un élément central de ce projet était la 

libéralisation du secteur financier - banques, fonds de placement, fonds de pension, etc. Le 

capital dans sa forme la plus pure, celle de capital-argent, a ainsi acquis une ampleur et une 

puissance énormes. Mais cette puissance de la finance est aussi devenue un facteur 

d’instabilité et de crise, en déployant d’énormes masses d’argent à la recherche des profits 

les plus élevés et les plus rapides. Aujourd’hui il ne manque pas de partisans éclairés du 

capitalisme pour constater le danger et prôner des contrôles sur la finance et une 

réorientation vers l’économie productive. Mais sans assumer le nécessaire affrontement 

avec la finance et ses puissants relais politiques. 

En 2008, devant le spectre d’un effondrement du secteur financier et d’une grave récession, 

les gouvernements sont intervenus énergiquement et de manière coordonnée pour sauver 

le secteur bancaire en y versant des sommes colossales d’argent public et en injectant de 

l’argent pour stimuler l’économie réelle. La conséquence était la croissance rapide de la 

dette souveraine, qui a augmenté partout en Europe, passant de 66% à 83,6% du PIB en 

zone euro entre 2007 et 2010 (+ 26%), mais augmentant de 72,1% en Espagne et de 218,8% 

en Irlande. 
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La crise a mis à nu les failles de la zone euro, composée de pays avec des niveaux de 

développement et de productivité différents. Ainsi la crise a-t-elle eu des effets inégaux. Les 

pays les plus frappés  étaient ceux qui avaient connu des bulles immobilières, ainsi que ceux 

qui avaient profité du crédit bon marché de la première décennie de l’euro pour s’endetter, 

y compris pour pouvoir acheter des produits et services des pays du Nord, avant tout 

l’Allemagne. Les pays les plus endettés et les plus faibles économiquement sont devenus les 

cibles des agences de notation et des marchés, poussant trois d’entre eux (pour l’instant) – 

la Grèce, l’Irlande et le Portugal - à accepter des plans de sauvetage, c’est à dire des prêts 

accordés par la Troïka UE-BCE-FMI (pour qu’ils puissent rembourser leurs dettes aux 

banques) au prix d’engagements à adopter des politiques d’austérité et des réformes 

structurelles. Ce qui était exclu était toute politique basée sur la solidarité, la mutualisation 

de la dette, une intervention de la Banque centrale européenne pour aider les pays 

endettés. 

Dans un premier temps la crise et l’endettement ont été utilisées comme des armes pour 

lancer des attaques contre les populations de la « périphérie »  afin de baisser le coût du 

travail et d’affaiblir les capacités de résistance. Mais l’objectif est de soumettre tous les pays 

de la zone euro, et au-delà, aux règles budgétaires contraignantes et aux politiques 

néolibérales devenues structurelles. C’est le but du nouveau « Traite sur la stabilité, la 

coordination et la gouvernance dans l’Union économique et monétaire », signé les 1 et 2 

mars à Bruxelles par 25 chefs d’Etat et de gouvernement. La plupart des éléments de ce 

traité sont contenus dans des mesures déjà adoptées (le pacte « euro plus » en mars 2011, 

le paquet de mesures six-pack en octobre…) Mais le but de ce traité est avant tout politique - 

de faire en sorte que cette politique soit gravée dans le marbre, inscrite solennellement dans 

la législation nationale de chaque pays, de préférence par une modification de la 

Constitution. L’adoption de ce traité aurait comme effet d’interdire, non seulement une 

politique sociale basée sur la solidarité, mais ne serait-ce que les mesures keynésiennes les 

plus modestes. Ceci au moment où les politiques d’austérité provoquent de nouveau la 

récession. 

Nous sommes donc confrontés en Europe à une offensive antisociale coordonnée, 

comprenant des attaques planifiées dont les cibles sont les salaires, les conditions de travail 
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(flexibilité, CDD…), les retraites, les services publics, voire l’Etat social en tant que tel. Ce 

n’est  pas nouveau, cela fait plus de 20 ans qu’on avance sur ce chemin mais aujourd’hui les 

gouvernements, le patronat, l’UE sont passés, sous couvert de la crise, d’une guerre de 

position à une guerre de mouvement, d’attaques partielles à une offensive frontale.  

Cette offensive est menée d’une manière qui piétine la démocratie, qui se sert des instances 

de l’Union européenne pour imposer des mesures au dessus de la tête des assemblées 

nationales élues, qui exige des gouvernements qu’ils soumettent leurs budgets à Bruxelles 

avant de les présenter devant leurs Parlements, qui nomme des proconsuls à la tête des 

gouvernements en Grèce et en Italie, qui a même cherché à faire en sorte que le budget grec 

soit contrôlé directement par un commissaire de l’UE. 

C’est donc à une offensive antipopulaire et anti-démocratique à l’échelle européenne que 

nous sommes confrontés. C’est à ce niveau-là qu’il faut répondre, d’abord en construisant 

des fronts de résistance sociaux et politiques, ensuite en avançant des propositions 

alternatives pour construire une Europe sociale, solidaire, écologiste et démocratique. 

 

II. La situation au Luxembourg 

La crise financière et économique, due au mode d’accumulation et d’investissement du 

capitalisme mondial, a touché le Luxembourg « par le haut ». Par sa place financière, le 

Luxembourg n’est pas seulement victime, mais aussi co-auteur de cette crise. 

La crise a été utilisée par la classe possédante et dirigeante pour mettre définitivement en 

cause le compromis « social-démocrate » d’après-guerre, basé d’un côté sur l’acceptation 

d’un certain niveau de redistribution des richesses et de libertés syndicales et démocratiques 

par le capital, mais de l’autre côté aussi sur l’acceptation de principe du capitalisme par la 

majorité du mouvement de gauche et du mouvement syndical (« soziale Marktwirtschaft » 

ou « capitalisme démocratique »). 

Le néolibéralisme, inspiré de Hayek, était opposé dès le début à ce compromis. Il est devenu 

l’idéologie officielle des milieux dominants, après avoir, de façon insidieuse, inspiré depuis 
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longtemps les principales « réformes » précurseures, qui sont autant de contre-réformes 

néo-libérales dirigées contre l’Etat social: 

• Les différentes réformes fiscales de la première décennie du 21e siècle (réformes de 

l’impôt sur le revenu des personnes physiques d’abord, puis des sociétés, réformes de 

l’imposition du capital et des produits financiers). Ensemble avec le blocage des 

cotisations sociales depuis 35ans, ces réformes ont abouti à faire du Luxembourg le pays 

européen avec le plus bas taux de prélèvements moyen pour les entreprises. « En matière 

de pression fiscale totale (TTR), le Luxembourg se classe avec un taux de 21,1 % en 18e 

position mondiale, et même en 1re position dans l’UE. L’Allemagne se classe 128e (48,2 

%), la Belgique 151e (57,0 %) et la France 163e (65,8 %). » (« Paying Taxes » 2011). La 

charge salariale est plus basse et les profits sont plus hauts par rapport à tous les pays 

voisins, malgré des salaires nets plus élevés, voilà le secret de l’ »attractivité » du 

Luxembourg. 

• La flexibilisation du marché du travail par la législation sur la durée travail dans les années 

’90, puis d’ »activation » et d’ »employabilité » des chômeurs ( réformes type « 5611 »). 

Le Luxembourg a aujourd’hui le temps de travail hebdomadaire le plus long de la région. 

• Les réformes de la sécurité sociale : déresponsabilisation des employeurs par une 

fiscalisation des prestations familiales et de l’assurance chômage dans les années ’80 et 

par un blocage à long terme surtout des cotisations pension ; limitation des prestations 

par rapport au travail effectué (p.ex. pour indemnités de chômage ou de maladie) ; 

tentative d’imposer le lieu de résidence comme principe d’attribution des prestations 

sociales, malgré une législation européenne contraire basée sur le lieu de travail 

(notamment affaire des aides pour étudiants). La tendance est de s’éloigner du « salaire 

socialisé », vers un système fiscalisé dans une première étape, appelé à être dégraissé et 

à déboucher sur l’assurance privée complémentaire. 

• Le développement et la libéralisation du secteur bancaire et financier qui  est devenu 

la pieuvre qui enveloppe et étouffe tout l’espace politique : comme pratiquement seul 

contributeur fiscal (80% des entreprises ne payent pas d’impôts), ce secteur dicte 

largement la ligne politique du Gouvernement dans le pays et à l’étranger. Il prête à 
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l’Etat, y compris les sommes pour lesquelles l’Etat s’est porté garant pour lui. D’un autre 

côté, les réserves de la sécurité sociale dépendent exclusivement de placements 

financiers au lieu de financer l’économie régionale. Les lois concernant le secteur 

financier sont dictées et rédigées par lui. Actuellement, les efforts du gouvernement et de 

la place financière vont en direction d’une régulation financière et fiscale de bas niveau 

qui permettent d’en assurer la pérennité. 

• Le désengagement de l’économie par l’Etat. Lors de la crise sidérurgique une « quasi-

nationalisation » de la dette n’a pas conduit à une politique sidérurgique publique, mais, 

par différentes étapes, à la dépendance de l’empire Mittal aujourd’hui. La classe 

dominante n’a pas cherché une solution publique, sur base d’un partage de ressources 

nationales, régionales ou européennes, mais a dès le début misé sur la globalisation et 

l’attraction de capitaux extérieurs. La reprise controversée par le Qatar d’autres fleurons 

de l’économie comme Cargolux ou la BIL marque le sommet de cette politique qui doit 

être mise en question. Le gouvernement mène une politique de concurrence exacerbée 

(« Standortpolitik ») au détriment de ses voisins. 

Ces réformes ont toutes été rendues possibles par la très longue participation du Parti 

socialiste aux différents gouvernements Santer et surtout Juncker depuis 1984. Et même 

pendant le bref intervalle entre 1999 et 2004, la principale réforme de cette période, la 

réforme fiscale, a été votée par ce parti. 

Juncker a eu l’incontestable « mérite », récompensé par d’innombrables médailles 

internationales, d’avoir su engager le pays sur cette voie, sans heurts sociaux majeurs et sans 

crise politique, jouant quelquefois sa propre opposition (« dernier des communistes ») et 

usant toujours de l’ »imaginaire de gauche » (« index social », continuation du salaire…). 

Le gouvernement a toujours su utiliser les réserves de l’Etat constituées par le « différentiel 

frontalier » (surplus de recettes sans dépenses corrélatives en infrastructures publiques, 

respectivement avec des dépenses décalées dans le temps : pensions) pour maintenir le 

déficit et la dette de l’Etat à un niveau extraordinairement bas et pour obtenir l’appui à des 

mesures sociales de compensation aux réformes (« Rentendësch », crédits fiscaux…). 
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Cette 1ère étape des réformes néolibérales est maintenant terminée. La baisse continue de 

l’impôt et le blocage des cotisations sociales, appelés à se perpétuer, ensemble avec les 

opérations de soutien au secteur financier, renforcent, sans les augmenter outre mesure 

pour l’instant, les problèmes de financement de l’Etat social. Il s’agit maintenant d’aller plus 

loin, sous l’étroite surveillance de la « gouvernance économique » européenne et de finaliser 

les réformes néolibérales, cette fois-ci sans contreparties sociales, notamment par: 

• la mise en cause des systèmes de fixation collective du salaire (indexation sur les prix, 

salaire minimum et minimum qualifié, conventions collectives de branche) et son 

remplacement par un autre mécanisme d’avancement des salaires uniquement lié à des 

critères de la rentabilité capitaliste ; 

• un alignement du statut de la Fonction Publique sur le système privé (abaissement salarial 

général, avancement individualisé et renforcement du contrôle hiérarchique) ; 

• une politique budgétaire de déficit zéro, comportant des limitations automatiques des 

« transferts sociaux » universels; remplacement par une politique sociale « sélective » et 

réservée aux résidents ; 

• la construction d’un système de pension à « trois piliers » ; 

• un enseignement basé sur l’ »employabilité » et le compartimentage renforcé des élèves ; 

• une fiscalité soumettant des éléments du revenu de la propriété, comme les dividendes 

ou une part des revenus des indépendants, à un taux bas et uniforme (étude sur la « flat 

tax »). 

• une réforme de la tripartite et des négociations collectives tentant d’isoler et de diviser 

les syndicats. 

Il faut comprendre qu’il n’y aura pas de retour au compromis sociétal préalable. S’y 

opposent tant les rapports de force au niveau mondial que les intérêts et les modes de 

fonctionnement du capitalisme mondialisé par rapport auxquels le Luxembourg n’est pas 

périphérique, mais central. 
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III. Les alternatives de la gauche à la politique néolibérale en Union 

Européenne et au Luxembourg 

Le 8e plan d’austérité imposé au parlement et aux travailleurs grecs montre jusqu’où les 

dirigeants de l’Europe sont prêts à aller pour imposer leurs dogmes de politique 

économique: ni la récession dramatique, ni la misère sociale ne les font reculer devant la 

cruelle mise sous tutelle de la Grèce. La Grèce devient le laboratoire pour les pires contre-

réformes qui annulent les acquis du monde ouvrier du XXe siècle et bien des acquis de 

souveraineté démocratique. Il faudra désormais une mobilisation radicale et unitaire des 

travailleurs d’Europe pour inverser le cours du continent. Les orientations à prendre sont 

forcément des orientations de rupture. 

Au niveau européen il faudra: 

• Inverser la politique d’austérité qui mène à la récession et à l’appauvrissement massif et 

la remplacer par des plans de relance.  

• Faire des réformes fiscales radicales harmonisées pour inverser la répartition des 

richesses produites, pour empêcher la course au dumping fiscal et assurer un contrôle 

strict des capitaux entre autre par une taxe substantielle européenne sur les flux. 

• Nationaliser les banques et installer un contrôle démocratique sur leur orientation en 

affaires. 

• Faire dans tous les pays un audit de la dette sous contrôle démocratique afin de connaître 

les créanciers principaux et de détecter les dettes qui peuvent être considérées comme 

illégitimes. 

• Recréer le plein emploi par un partage du travail sur toutes les mains et une réduction 

continentale et massive du temps de travail.  

L’application de cette alternative radicale doit encore être différenciée suivant les situations 

nationales:  
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• Les pays lourdement endettés de la zone euro, qui n’ont plus de variables d’ajustement 

devraient – selon les cas – annuler, réaménager ou renégocier la dette (comme 

l’Argentine face au FMI).  

 

• Dans les pays largement exportateurs comme l’Allemagne une augmentation 

conséquente des salaires s’impose. Elle réduirait à la fois les inégalités sociales dans le 

pays concerné et les inégalités d’échange au sein de l’Union. 

 

• La nationalisation des banques dans des pays comme le Luxembourg ou l’Irlande ne 

donne un sens que pour les banques qui ont un rôle structurant dans l’économie 

nationale. La levée du secret bancaire reste un objectif d’intérêt général. 

 

Le rôle de la banque centrale européenne doit être redéfini e.a. pour lui permettre 

d’intervenir directement dans les pays et les banques centrales nationales doivent revenir 

sous contrôle public. 

• Il faut créer un Fonds européen de développement social et solidaire, une sorte de 

banque publique européenne destinée à faciliter les investissements publics en faveur du 

développement social et écologique. Il s’agit d’en arriver à un développement 

harmonieux des différents pays dans une logique égalitaire et de redéveloppement d’une 

production et d’une économie réelle durable. 

 

Au Luxembourg, les priorités économiques à insérer dans une dynamique européenne de 

refondation sociale, démocratique et économique seront: 

• La redistribution de la richesse créée du capital vers les salaires et les services publics. 

 

• Le développement économique doit se faire sous une influence politique grandissante 

pouvant assurer une orientation diversifiée et durable au lieu du monolithisme actuel 

autour de la place financière. Cette orientation doit comporter une lutte contre le 

démantèlement industriel de la Grande Région et une ré-industrialisation dans l’ensemble 
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du domaine du marché de travail national et transfrontalier suivant des critères de 

développement des technologies hautes, écologiques et durables. 

 

• Pour le financement du développement il faudra créer un pôle de financement public 

englobant les banques Dexia-BIL et KBL à nationaliser. 

 

• Le fonds de réserve des pensions doit être investi d’une façon sûre et stable dans des 

fonds publics opérant notamment dans le domaine de l’urbanisme et de construction 

massive de logements sociaux. Le fonds doit rester la propriété des retraité(e)s et des 

salarié(e)s. 

 

• Le système d’éducation doit être développé dans un sens juste et efficace offrant la 

meilleure formation aux jeunes tant qu’aux adultes en déficit de formation sans négliger 

les connaissances générales approfondies qui sont à la base de toute réorientation 

ultérieure. 

 

Les lignes directrices pour un nouveau développement économique seraient pour les 

domaines les plus importants et prioritaires: 

 

1. En matière d’infrastructure 

Pour permettre le désenclavement ferroviaire vers l’ouest, le nord et l’est il faut passer des 

accords bilatéraux avec la Belgique pour la modernisation de la ligne vers Bruxelles et de la 

ligne du nord vers Liège (électrification à deux voies et connexion à la ligne TGV de Bruxelles 

à Cologne). Il faut le faire pareillement avec l’Allemagne pour la ligne vers Coblence et initier 

la construction d’une ligne nouvelle vers Sarrebruck.  Il faut une planification pour 

l’ensemble du transport de personnes dans la grande région par la réactivation de lignes 

désaffectées notamment en Lorraine voisine. Sur le réseau interne il faut planifier la 

connexion de l’aéroport au réseau CFL, la ligne directe Luxembourg-Esch, la connexion du 

réseau de tram à construire à Luxembourg avec celui de la CFL et évaluer la possibilité d’une 
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meilleure utilisation de lignes existantes (p.ex. la liaison Belval vers Trèves en 

contournement sud de la capitale…). 

Pour permettre le tournant énergétique et une effectivité énergétique optimale à l’avenir il 

faut investir dans le réseau de distribution électrique pour en faire un « smart-grid » (un 

réseau intelligent qui optimalise les sources d’énergie volatiles et permet de prendre 

l’énergie dans un segment horaire donné là ou elle est produite pour la distribuer là où on 

en a besoin).  

Pour éviter une course effrénée à la concurrence entre les nombreux aéroports de la grande 

région, il faut chercher la complémentarité là où elle apporte un plus. 

Par principe tous les réseaux de transport (de personnes, de fret, d’eau, d’électricité) 

doivent se trouver sous contrôle public pour éviter tout blocage et tout chantage de la part 

des grandes entreprises privées. 

Le Luxembourg doit élever d’une façon drastique son objectif d’énergies renouvelables 

(photovoltaïque, énergie éolienne, biomasse,…) L’établissement de cadastres des toits en 

vue de l’installation systématique de la photovoltaïque initiée par certaines communes doit 

être favorisée nationalement. 

 

2. En matière de ré-industrialisation 

Avec une influence publique sur le développement économique à élargir considérablement 

la tendance générale au départ de l’industrie doit être stoppée et inversée. Cette position 

est également défendue par le discours officiel qui en profite pour exiger l’augmentation de 

la compétitivité par la pression sur les salaires et les conditions de travail. L’optique doit au 

contraire être celle de la répartition du travail, le plein emploi et l’investissement dans des 

technologies avancées et durables. Ainsi le démantèlement de la sidérurgie régionale 

(Florange, Esch-Schifflange, Rodange) doit être évité. Il faut prendre des mesures coercitives 

contre les entreprises qui délocalisent, comme la nationalisation ou communalisation des 

anciens terrains industriels, des mesures fiscales et le remboursement de dérogations 
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fiscales etc. Les entreprises réalisant des profits doivent être empêchées par la loi de 

licencier et de délocaliser. 

Le développement d’une politique économique véritable doit s’orienter entre autre sur une 

systématisation du processus recherche-innovation-production, c’est à dire la création d’une 

économie réelle et productrice en aval de la recherche, mais sans que la recherche 

fondamentale, non liée à l’innovation, ne soit défavorisée.  

L’encouragement de nouvelles productions doit favoriser des domaines de la haute 

technologie, comme les nouvelles technologies de production d’énergies renouvelables, les 

matériaux nouveaux, la transformation des métaux etc. 

 

3. En matière de financement 

À une époque où les grandes banques systémiques exercent le chantage envers les instances 

politiques souveraines et font souvent la grève des crédits aux investisseurs de l’économie 

réelle, il est nécessaire de renforcer le poids des institutions financières publiques. La 

revendication du «pôle de financement public» répond à cette nécessité. Il existe déjà des 

moyens en matière de financement considérables (BCEE, SNCI, réserve du fonds de pension 

public) et d’autres doivent être ajoutés pour former le pôle par la nationalisation de la BIL et 

de la KBL. 

Pour assurer la pérennité de l’économie bancaire luxembourgeoise elle doit s’orienter vers 

des produits qui sont le moins dépendants des législations de niche ou de dumping. Les 

spécialisations ne devraient donc pas s’orienter vers des domaines à bénéfices rapides et 

éphémères mais plutôt vers des domaines innovants et durables. 

 

4. En matière de grande région 

Au fond la situation économique du Luxembourg ne diffère pas tellement d’autres 

agglomérations à croissance forte en Europe recevant quotidiennement une nombreuse 

force de travail faisant la navette, sauf que celles-ci ne sont pas cernées par des frontières 
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nationales. Il faut miser sur des concepts de développement régional qui englobent les 

questions de l’emploi, du transport, du logement, des synergies dans l’éducation, la 

recherche,…Les bonnes questions concernant les droits sociaux égaux et la démocratie 

transfrontalière doivent être posées. Les timides essais de planification transfrontalière 

(GECT) doivent être poussés dans un intérêt général. 

Le développement de la grande région est trop souvent entravé par une idéologie de 

concurrence et les idées de coopération, de planification commune, de complémentarité 

sont ignorées. La concurrence effrénée peut conduire à une gabégie ou des doubles-emplois 

dans les investissements lourds (exemple des nombreux aéroports à destination incertaine). 

La discrimination des frontaliers est l’exemple le plus criant d’une attitude chauvine et 

rétrograde qui n’a plus sa place dans un développement qui ne peut être pensé que dans 

une dimension régionale. Les axes de ce développement doivent être multiples : voies de 

communication, aéroports et ports fluviaux, productions spécialisées et d’excellence, 

recherche, formation, logement… 

Au lieu de mettre une banque comme la BIL, qui est spécialisée dans les crédits 

d’investissement au secteur public, à un fonds qatari, avec un avenir incertain, il faudrait au 

contraire utiliser le savoir-faire de cette banque pour des projets de développement du pays 

et de la grande région.  

 

5. En matière de construction 

Un problème récurrent et irrésolu, qui lui aussi a déjà débordé les frontières nationales, est 

celui de la construction de logements. La construction massive de logements sociaux pour la 

location et le leasing - aux normes du logement passif ou à efficience énergétique élevée – 

revient à une multitude de corps de métiers et est porteuse de nombreuses créations 

d’emploi. Il y a des moyens de financement considérables dans les réserves du fonds de 

pension public à condition que la programmation financière et l’appréciation juste de la 

capacité financière des ménages soit agencée de façon à éviter toute bulle. 
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IV. Pistes pour un nouveau rapport de force 

Ces changements nécessaires au niveau économique ne peuvent advenir que dans un 

nouveau rapport de force au niveau de la société. 

 

1. L’enjeu salarial.  

Le Luxembourg est un grand marché du travail dont le salariat multinational et 

transfrontalier, qui crée toutes les valeurs économiques, peut devenir l’acteur du 

changement social, à condition de prendre conscience de ses facultés et de s’émanciper des 

intérêts de la classe possédante et dirigeante. Des concepts comme « classes moyennes » 

cachent le conflit d’intérêt principal entre travail et capital et les intérêts communs de tous 

les salariés. 

L’unité syndicale, qui est apparue p.ex. lors de la discussion sur le maintien de l’indexation 

de tous les salaires ou dans le rejet de la politique d’austérité, en est une condition 

indispensable. Ce maintien de l’unité face à la politique néolibérale doit cependant rendre 

possible et nécessaire et faire aboutir concrètement un débat sur la justice et l’égalité 

également au sein du salariat (p.ex. salaires et pensions limitées vers le haut et salaires de 

base plus élevés ; véritable égalité et parité des sexes à tous les niveaux du travail et des 

prestations sociales..).  

Le grand enjeu salarial de demain est le maintien du système de sécurité sociale, solidaire, 

transparente, collective, sans but lucratif, financé par le travail et basé sur le principe du lieu 

de travail. Il faut exiger son extension à d’autres situations de « hors travail » (chômage de 

longue durée, études, formation, crédit-temps) avec maintien de salaire et développement 

des qualifications et formations. Ce principe universaliste renforce le poids du salariat dans 

la société et s’oppose à la privatisation de la sécurité sociale et à la politique sociale 

« sélective » qui le divise et l’affaiblit. 
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2. L’enjeu écologique.  

L’écologie est devenue un des principaux éléments d’une transformation sociétale devenue 

nécessaire. Des mesures écologiques globales s’imposent au niveau local, national, européen 

et mondial. Que ce soit en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisation ou encore 

de politique agricole, la question de l’écologie doit être considérée comme fondamentale. En 

matière d’énergie, le passage du nucléaire vers des énergies renouvelables s’impose par la 

mise en place d’un grand programme d’investissements public. La fermeture du site de 

Cattenom reste un combat à mener et le gouvernement luxembourgeois devrait s’engager à 

mener des discussions avec les autorités françaises dans ce sens. La dépollution des anciens 

sites de l’ARBED est un autre dossier à traiter d’urgence. ArcelorMittal doit être obligé à 

nettoyer et dépolluer ces sites avant que des projets d’aménagement ne soient conçus. 

Afin de garantir la biodiversité à un niveau mondial et par là la survie de l’humanité, nous 

devons changer au plus vite notre mode de vie occidental. La consommation démesurée de 

la viande bovine a comme conséquences la destruction de pans entiers de la forêt 

amazonienne.  

La politique écologique, pour pouvoir être efficacement revendiquée par une grande 

coalition de forces, ne peut être détachée de la question sociale. La capacité de mener un 

mode de vie écologique fait partie du projet de « socialisme écologique » et doit être 

garantie pour tous. Elle ne peut être l’exclusivité des classes sociales les plus fortunées. 

 

3. L’enjeu démocratique.  

En tant que société multinationale et multiculturelle, terre d’immigrations et 

d’interpénétrations, le Luxembourg est en réalité devenu un laboratoire d’expériences et 

d’idées pouvant donner naissance à une véritable alternance de société. Le débat à mener 

est celui de l’autodétermination de la population : 

- Un droit du travail fort doit permettre la protection individuelle des salariés et l’articulation 

efficace de leurs intérêts et droits de contrôle à l’entreprise (y compris le droit de grève). 
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- Le droit de vote universel (dès 16 ans) pour tous les résidents, quelle que soit leur 

nationalité, doit être introduit aux prochaines élections nationales pour mettre fin à 

l’apartheid politique vis-à-vis de près de la moitié de la population. 

- La « Grande Région » doit devenir un sujet politique véritable, avec des compétences 

économiques et sociales communes, avec des droits sociaux et politiques forts, 

transgressant en partie les compétences des Etats. Cela ne sera possible que si la nécessité 

en est revendiquée par les populations locales. 

 

4. L’enjeu européen.  

En même temps il faut se positionner correctement par rapport à l’intégration européenne 

qui est en soi un objectif de progrès, surtout pour un petit Etat comme le Luxembourg. 

Cependant le fédéralisme négatif actuel qui consiste à imposer à tous les Etats une réduction 

des budgets et des moyens d’intervention publics doit être combattu. La gauche est 

eurocritique par nécessité. Il faudra passer par une refondation européenne avec un 

véritable budget européen, un salaire social minimum européen, une harmonisation des 

impôts et des droits sociaux vers le haut pour empêcher le dumping fiscal et social, de 

véritables politiques économiques européennes (voir chapitre 2), donc une Europe axée plus 

sur la coopération que sur la concurrence… Cela doit passer par le renforcement des droits 

démocratiques du Parlement européen et, en même temps, des parlements nationaux. Un 

agenda de revendications précises doit être élaboré qui doit devenir partie intégrante de la 

lutte politique. Des changements au niveau transnational compliqué de l’Europe exigeront 

des stratégies inédites de transformation sociale. 

 

5. L’enjeu politique.  

La vie politique est actuellement bloquée par le rôle central joué par le parti conservateur 

CSV et par la volonté de tous les partis représentés au Parlement, sauf déi Lénk, de vouloir 

entrer au Gouvernement en s’alliant avec lui. Des partis positionnés à l’origine à gauche 

comme le LSAP ou Déi Gréng n’hésitent pas à s’aliéner le monde syndical en se pliant devant 
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la violence des forces économiques dominantes. L’impossibilité pour les syndicats d’obtenir 

encore des accords favorables d’une certaine envergure aura des répercussions importantes 

sur le climat social.  Le paysage politique restera figé et il n’y aura pas d’espoir d’alternance 

tant que durera cette situation. Peut-être que de nouveaux partis surgiront, comme jadis les 

Verts ou l’ADR, sans doute l’abstention aux élections augmentera, mais rien ne changera 

véritablement au sein même du système politique avant qu’une coalition de transformation 

sociale n’imposera, sans doute sous l’impulsion de révolutions par les urnes dans d’autres 

pays européens, une nouvelle dynamique parlementaire et, un jour, gouvernementale. Ces 

changements politiques passent actuellement par un renforcement de la gauche alternative 

déi Lénk au Parlement et dans les conseils communaux. 

 

6. L’enjeu du mouvement 

Ces changements politiques ne seront possibles que par des mouvements politiques, 

syndicaux, écologistes, mais aussi féministes, d’en bas et de vastes alliances sociétales 

également en matière de droits démocratiques et droits de l’homme, car le néolibéralisme 

s’accompagne de régression démocratique et de répression. déi Lénk doit participer et doit 

impulser de tels mouvements et alliances, également par l’élaboration de positions et 

revendications et en se faisant le porte-parole de revendications sociétales au Parlement et 

dans les conseils communaux. déi Lénk participe à toutes les luttes émancipatrices qui se 

développent et favorise des formes d’action qui contribuent à changer largement et 

durablement le cours des choses, tout en cherchant toujours l’intérêt commun. déi Lénk 

s’étoffera et grandira comme mouvement populaire et salarial, proche du mouvement réel 

des choses, au milieu des luttes sociales et démocratiques. 


