
 
 

 

Ch(è)r(e)s collègues 

Depuis 3 semaines nos entreprises sont soit fermées soit fonctionnent à capacité très 

réduite. C'est une pression énorme pour les entrepreneurs, qui portent la 

responsabilité, mais aussi pour les salariés. 

Toutefois, les entreprises se conforment aux exigences du gouvernement. Ainsi, nous 

assumons la responsabilité pour nos employés et pour la société dans son ensemble. 

Dans cette situation, les entreprises font clairement partie de la solution et je vous en 

remercie.  

L’effort qu’on nous demande est conséquent, mais il commence à porter ses fruits. 

L'augmentation des nouvelles infections a diminué et nous pouvons être relativement 

confiants que nous serons épargnés par les situations dramatiques que les gens vivent 

en Italie et en Espagne. Cela n’était pas une évidence. 

L'impact économique reste néanmoins énorme. D'un jour à l'autre on s’est retrouvé 

sans recettes, alors que de nombreux coûts continuent à courir.   

Dans cette situation, nous devons reconnaître que le gouvernement a agi 

rapidement, à la fois pour lutter contre la crise sanitaire et pour faire face aux 

conséquences économiques, et qu'il a pris les mesures adéquates pour soutenir les 

entreprises et leurs employés.  

Le chômage partiel garantit à nos employés 80 % de leur salaire. Nous savons qu'il y a 

eu certains problèmes au niveau de la procédure et que de nombreuses entreprises 

ont rencontré des difficultés au niveau de leur demande. Mais nous savons aussi que 

les ministères et les administrations travaillent d’arrache-pied pour solutionner ces 

blocages.    

Le deuxième pilier des mesures concerne les aides de trésorerie et les garanties de 

prêts. Ici aussi, il faut veiller à ce que les aides arrivent rapidement. Tous les acteurs 

sont dans la responsabilité pour que ces mesures soient implémentées rapidement car 

pour les entreprises les liquidités sont le nerf de la guerre.  

En tant que Fédération des Artisans, nous sommes en contact permanent avec le 

gouvernement et les administrations afin d'évaluer la situation et, le cas échéant, de 

suggérer d'éventuels ajustements. Tout le monde est conscient que le premier paquet 

de mesures n'a pas résolu tous les problèmes et que des mesures supplémentaires sont 

nécessaires, y compris pour les indépendants. 

Ces mesures gouvernementales sont importantes pour soutenir l'économie.  

Cependant, cela n’a rien avoir avec un acte de charité. Sans une économie très 

performante, le Luxembourg n'aurait pas les moyens de mettre en place le système 
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de santé que nous commençons à apprécier, ni les réserves financières pour amortir 

les répercussions sociales et économiques de cette crise. 

Pour les entreprises, il est tout aussi important d’avoir une visibilité comment on sortira 

de cette crise. En collaboration avec le gouvernement, les fédérations travaillent sur 

des stratégies de sortie sectorielles afin que les activités artisanales puissent être 

progressivement relancées dès que la situation sanitaire le permettra.  

Nous avons besoin de règles claires quels travaux  peuvent être effectués dans quelles 

conditions, et nous avons besoin d'une communication transparente envers les 

entreprises, les employés et les clients.   

Le monde dans lequel nous allons vivre et travailler sera différent dans les mois à venir. 

Nous devons nous préparer au fait que le volet sécurité-santé jouera un rôle encore 

plus important dans le quotidien de nos entreprises.   

Mesdames et Messieurs, 

En tant que Luxembourg, nous sommes unis. Ensemble, nous surmonterons ces 

moments difficiles. Le gouvernement, les entreprises et les employés. À l'heure 

actuelle, nous n'avons guère d'autres choix que de nous faire confiance. Confiance 

dans les entreprises qui vont tout faire pour conserver leur emploi. Confiance dans le 

gouvernement qui fera tout son possible pour protéger la santé de ses citoyens et 

maintenir intacte la base économique du pays. Confiance que la solidarité dont font 

preuve les entreprises aujourd'hui leurs sera retournées dans les mois à venir.  

Restez en bonne santé ! 

 

Michel RECKINGER 

Président de la Fédération des Artisans 


