
 

Pot des Présidents de la Chambre des Métiers & de la 
Fédération des Artisans 

En date du 10 janvier, les Présidents de la Chambre des Métiers et de la Fédération des Ar-
tisans ont invité le monde politique et économique à leur traditionnel « Pot des Présidents » 
dans les locaux de la Chambre des Métiers.  

Dans son discours introductif, Roland Kuhn, Président de la Chambre des Métiers, rappelle 
que l’économie luxembourgeoise, largement ouverte vers l’extérieur, n’est définitivement 
pas épargnée par la crise qui sévit depuis 2008. 

Bien que notre économie exporte quelque 80% de ses biens et services, la croissance éco-
nomique a toujours reposé surtout sur le secteur financier, dont les résultats restent ex-
trêmement volatils. Selon Roland Kuhn, même si certains sont encore d’avis que la crise ne 
concerne pas le Luxembourg, il est indiscutable que notre modèle social nécessite une 
croissance de 4% pour financer le niveau de vie élevé – or - actuellement nous atteignons 
tout juste une moyenne de 2,5%. Le Président déplore que les partenaires sociaux 
n’arrivent pas à s’entendre sur des réformes structurelles pourtant indispensables pour 
adapter l’économie et les finances publiques à une croissance qui puisse continuer à 
concurrencer avec nos pays voisins.  

Un autre grand défi à relever reste la perte constante de compétitivité de notre économie. 
La croissance de l’économie est en baisse, le chômage est en hausse, les faillites ainsi que 
les délocalisations se multiplient. Le déficit budgétaire de l’Etat de même que les dépen-
sent du pays se creusent. Selon Roland Kuhn, cette situation est plus que préoccupante 
pour l’artisanat. La compétitivité de l’économie et des entreprises reste la condition de 
base au maintien d’un niveau de salaire correct ainsi que de notre modèle social généreux. 
Roland Kuhn regrette qu’il semble impossible au Luxembourg de mener une discussion 
constructive autour de cette thématique, comme le prouve d’ailleurs le boycott des syndi-
cats de la réunion du comité tripartite du 16 décembre dernier. La décision prise par le 
gouvernement suite à l’échec de la tripartite de moduler l’indexation jusqu’en 2014 est 
certes un pas dans la bonne direction, mais ne suffira pas à elle seule pour redresser la si-
tuation.  

La Chambre des Métiers et la Fédération des Artisans estiment qu’il faut impérativement 
mener une discussion pragmatique sur l’évolution des coûts salariaux, sur des systèmes 
sociaux soutenables, sur la flexibilisation du temps de travail, sur la sélectivité des trans-
ferts sociaux ainsi que sur la débureaucratisation de notre économie afin d’aboutir à des 
décisions efficaces. 

Dans ce contexte, les représentants de l’artisanat estiment qu’il est du devoir du gouver-
nement d’informer et de sensibiliser les citoyens au plus vite de l’envergure et du bien-
fondé des réformes structurelles, nécessaires pour assurer la pérennité de l’économie et 
du modèle social luxembourgeois et de ne pas laisser cette tâche aux représentants des 
entreprises. 
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Le Président Roland Kuhn lance un appel aux partenaires sociaux de quitter les affronte-
ments idéologiques pour dégager ensemble des solutions d’avenir pragmatiques et dura-
bles dans l’intérêt de l’ensemble du pays. Il souligne que l’artisanat soutient une économie 
au pouvoir d’achat élevé et une solidarité par rapport aux plus démunis. Le Luxembourg 
doit cependant fournir un effort collectif afin de pouvoir garder son modèle économique et 
social. 

Pour cela, le pays a besoin de réformes pour avancer, l’immobilisme n’étant en aucun cas 
une option. Les entreprises artisanales doivent elles aussi relever de nouveaux défis et 
mettre le client et ses besoins au cœur de leurs préoccupations.  

Roland Kuhn souligne que la récente réforme du droit d’établissement élargit le champ 
d’activités d’une multitude de métiers et crée, par conséquent, de nouvelles opportunités 
pour les entreprises artisanales. Cette réforme facilite également l’accès aux métiers et 
constitue en même temps une véritable revalorisation de la formation professionnelle et du 
brevet de maîtrise.  

La performance énergétique et les énergies renouvelables demeurent une autre grande 
opportunité pour de nombreuses entreprises artisanales dont le potentiel est estimé à une 
création de quelques 2000 nouveaux emplois. L’ambition d’établir au Luxembourg un pôle 
de compétences en matière d’écotechnologies permettra aux entreprises d’aborder et de 
concurrencer davantage les marchés de la Grande Région.  

Traditionnellement, la Chambre des Métiers et la Fédération des Artisans remettent pour le 
Nouvel An un soutien financier à une initiative d’utilité publique. Les deux Présidents ont 
souhaité appuyer cette année la Fondation des Universitaires en Sciences Economiques 
(FUSE), représentée par son Président Marc Hostert, pour ses efforts en matière de déve-
loppement et de promotion de l’esprit d’entreprise et dont l’une mission consiste à enca-
drer et à conseiller des futurs créateurs d’entreprise. 
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