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le point crucial de cette discussion se situe au niveau  
de la formation professionnelle continue.  
Il est primordial d’assurer que nos collaborateurs soient  
à la hauteur de l’évolution technologique. Pour accompagner 
les entreprises et pour leur offrir une formation bien  
structurée, les fédérations du génie technique ont créée  
en 2015 le Centre des Compétences GTB.  
A ce jour, 10.000 de nos salariés ont été formés et la tendance 
est à la hausse. A coté des formations de sécurité, le CdC  
propose de plus en plus de formations techniques qui  
ne sont disponibles nulle part ailleurs. Pour une cotisation  
de 0,5% de la masse salariale, les entreprises profitent  
de toute une offre de formation, sans frais supplémentaires. 
Dans ce contexte de changement, c’est une offre imbattable,  
et je conseille à chaque entreprises, petite et grande, 
d’en profiter et de s’informer auprès des CdC.  

Pedro Pereira : Un autre défi est de sensibiliser les jeunes gens  
et leurs parents. Nos métiers peuvent offrir une carrière  
intéressante à chaque profil de salarié. En tant que FGT  
nous allons redoubler d’efforts pour montrer aux jeunes  
toute la panoplie de nos métiers. Pour cela nous allons  
collaborer avec les lycées et nous engager davantage dans 
l’initiative Luxskills. 

D’Handwierk : En ce moment, la FGT va à la rencontre des ses 
membres à l’occasion d’un Road Show qui compte des escales 
dans tout le pays…
Marc Thein : Suite à la création de la Fédération du Génie  
Technique il est très important de montrer à nos membres  

Pedro Pereira : Avec plus de 450 entreprises membres,  
la Fédération du Génie Technique a la masse critique  
pour devenir active dans tout un nombre de domaines. 
Ensemble avec la Fédération des Artisans et Enovos  
nous sommes partenaire de la plateforme DIEGO  
qui a vocation à promouvoir le déploiement et  
la commercialisation de produits innovants dans  
le domaine des énergies renouvelables. Nous sommes  
aussi actifs dans le domaine de la normalisation et nous  
sommes l’interlocuteur de référence pour tous  
ceux qui veulent s’adresser à notre secteur. 

D’Handwierk : La pénurie de main d’ouvre qualifié est  
un phénomène généralisé dans l’artisanat.  
Comment est-ce que votre secteur réagit face à ce constat ?
Marc Thein : Je peux confirmer qu’il est extrêmement difficile  
de recruter des collaborateurs qualifiés, y compris au niveau  
de la Grande Région. Ceci est autant plus préoccupant  
que la technologie et la technicité de nos métiers évoluent  
à la vitesse grand V. Au niveau de la formation, la FGT  
est active sur tous les fronts. Ensemble avec la Chambre  
des Métiers et le Ministère de l’Eduction nous avons  
l’ambition d’améliorer la formation initiale et de réformer  
le Brevet de Maîtrise. Plus loin, je suis persuadé que 

D’Handwierk : Qu’est-ce qui a motivé les 3 fédérations à unir 
leurs forces au sein d’une seule structure ? 
Marc Thein : Depuis quelques années, nous observons une 
intégration croissante des différents métiers du génie  
technique. Dans le contexte du smart living, électriciens,  
installateurs et intégrateurs doivent fonctionner au sein  
d’un système interconnecté. Dans les années à venir,  
l’électricité, de préférence à partir de sources renouvelables,  
va remplacer peu à peu le mazout et le gaz naturel dans  
l’approvisionnement des logements et des bâtiment  
fonctionnels ainsi que pour alimenter la mobilité.  
L’électrification et la connectivité, comme tendances lourdes, 
impactent le positionnement de nos entreprises et forcément 
aussi le positionnement des fédérations professionnelles.  
C’était donc par souci de refléter les réalités de nos  
entreprises au niveau fédéral que les responsables des trois 
associations ont décidé d’aborder ces défis au sein d’une  
association commune qui regroupe toutes les compétences. 

 

Pedro Pereira : Au niveau européen on a déjà transposé  
une série de directives dans le domaine de l’efficience 
énergétiques et d’autres mesures sont en voie d’instance.  
La stratégie énergétique européene prévoit une réduction  
de 80% des gaz à effet de serre d’ici 2050 ce qui implique  
que chaque logement doit produire à terme au moins  

autant d’énergie qu’il consomme. Nos entreprises doivent  
composer avec de grands changements et notre fédération  
veut accompagner ce processus et agir comme facilitateur.  

D’Handwierk : Quelles seront les missions de la nouvelle  
fédération ? 
Marc Thein : Il s’agit bien sûr de nous positionner en tant  
que force de proposition en vue d’accompagner la transition 
énergétique. Il est vrai que le gouvernement actuel  
poursuit une politique très ambitieuse dans ce domaine  
et nos entreprises sont en quelque sorte la courroie  
de transmission pour déployer ces politiques chez  
nos clients. Nous pouvons donc encadrer l’action  
gouvernementale en faisant des propositions et en  
fournissant un retour du terrain via nos entreprises.
D’autres chantiers sont certainement la formation  
professionnelle, la promotion de nos métiers auprès  
les jeunes et les services d’information et ce conseil  
que nous voulons proposer à nos membres. 
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Les métiers unissent  
leurs forces pour encadrer  
un secteur en pleine évolution. 
Fin 2018, les trois associations professionnelles représentant les métiers du génie technique, à savoir la FIESC, l’APEL 
et la FDI ont fusionné pour constituer la Fédération du Génie Technique qui est du coup une des plus importantes  
fédérations du secteur artisanal. D’Handwierk s’est entretenu avec son premier président, Marc Thein et le conseiller  
de la Fédération des Artisans, Pedro Pereira qui est en charge du secrétariat de la nouvelle structure.

Pedro Pereira est  
le conseiller de la Fédération  

du Génie Technique.  
En tant que tel il est  

le contact direct pour toutes  
les entreprises membres.

« 10.000 de nos salariés ont 
été formés et la tendance  
est à la hausse. » 

Pedro Pereira et Marc Thein

« Notre nouvelle fédération se veut être une réelle 
force de proposition pour accompagner l’action  
politique dans le domaine de l’énergie. »

« La formation professionnelle continue est 
 primordiale pour notre secteur. »
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ce qu’on fait, ce qu’on veut atteindre et ce qu’on peut faire  
pour eux, et nous voulons bien sûr avoir leur retour. C’est pour 
cela que nous avons organisé cette Road Show pour aller à la 
rencontre de nos entreprises membres. Je dois dire qu’on est très 
satisfait de l’initiative, des échanges qu’on a eu et des précieux  
enseignements qui vont nous aider à orienter notre travail en 
tant qu’association professionnelle de toutes les entreprises du 
génie technique. Je compte aussi sur nos entreprises membres  
de s’associer activement en participant à nos manifestations, 
en collaborant dans nos groupes de travail et bien sûr en étant 
affiliée à notre fédération.

D’Handwierk : Messieurs, merci de cet entretien. 

Si vous souhaitez davantage d’informations sur la Fédération  
du Génie Technique, n’hésitez pas contacter : 

Fédération du Génie Technique 
Pedro Pereira 

Email : p.pereira@fda.lu 
Tél. : 42 45 11 33 

Fédération des Artisans 
c.reuter@fda.lu 

 +352 43 45 11 28

« Nous pouvons encadrer l’action gouvernementale 
en faisant des propositions et en fournissant  
un retour du terrain via nos entreprises. »


