
ls ne devraient être que six dépu-
tés à voter contre le projet de loi

sur la modulation de l'index cet
après-midi à la Chambre. À savoir
le député déi Lénk, Serge Urbany, la
«dissidente» socialiste Vera Spautz
et les quatre députés de l'ADR. Bref,
un dixième des représentants élus
du peuple. Évidemment, le CSV et
le LSAP suivent le gouvernement
dans sa lutte contre la baisse de la
compétitivité de l'économie
luxembourgeoise. Et le DP et déi
gréng leur ont emboîté le pas.
Échec de la tripartite oblige, le

I

Conseil de gouvernement avait dé-
terminé tout seul, à la mi-décem-
bre, sa stratégie pour «sauver» le
pays. C'est-à-dire que le Premier
ministre, Jean-Claude Juncker, et
ses collègues avaient surtout suivi
les patrons en leur faisant ce ca-
deau, petit mais pourtant géné-
reux, de la modulation de l'index.

«Les députés, lobbyistes
des patrons?»
À l'approche de l'échéance de

la prochaine tranche, qui aurait dû
tomber en février, le gouvernement
devait se précipiter pour mettre sur
la table un projet de loi qui grave sa
décision dans le marbre. Or les me-
sures de compensation, annoncées
en même temps que la modulation
de l'index, ne restent pour l'instant
que des promesses. Qu'il s'agisse
des bons d'achat pour livres scolai-
res ou de l'allocation pour les famil-
les démunies, aucun projet de loi
de ce type n'a pour l'instant été mis
sur les rails.
Face à cette réalité et à une écra-
sante majorité des députés prête à
adopter le projet de loi en question,
les syndicats s'insurgent. «Les dé-

>
putés sont-ils de simples lobbyis-
tes du patronat?», s'est demandé
le président du Landesverband,
Guy Greivelding, mardi soir, à l'oc-
casion d'une conférence-débat sur
l'index organisée par déi Lénk. «La
plupart des députés agissent
contre la volonté des électeurs.
Comment expliquer que des par-
tis qui ne font même pas partie
de la majorité puissent être aussi
lâches?», a lancé à son tour le dé-
puté déi Lénk, Serge Urbany. La
conférence de mardi était l'occa-
sion, pour les syndicats, de démon-

trer à nouveau la force qu'ils repré-
sentent quand ils décident d'agir
ensemble, sur unmême front.
Convaincus que la modulation de
l'index touchera durement le pou-
voir d'achat des salariés, des plus
pauvres surtout, les syndicats sont
déterminés à se battre pour limiter
les dégâts sur les fiches de salaire. Et
il y a de la marge. Le président de la
CGFP, le syndicat de la fonction
publique, est sûr que, pour le gou-
vernement et les patrons, «cette
modulation est le début de la fin de
l'indexation automatique des salai-

res». «La minute qui suivra le vote
du projet de loi, nous revendi-
querons son retrait», a annoncé
de son côté André Roeltgen, secré-
taire général de l'OGBL. Selon lui,
la Chambre des salariés l'a démon-
tré dans plusieurs études : le Grand-
Duché n'a en ce moment ni un pro-
blème de compétitivité ni une in-
flation excessive. L'économie de
225 millions d'euros que la modu-
lation apportera aux patrons, rien
qu'en 2012, sera faite sur le dos des
salariés. «Et il est aujourd'hui très
difficile de prévoir l'évolution de
l'économie jusqu'en 2014», a
ajouté Marco Thomé, secrétaire gé-
néral de la FGFC, le syndicat des
fonctionnaires communaux.
Si une grève générale pour la dé-
fense de l'index à l'image de celle
de 1982 reste pour l'instant très im-
probable, les syndicats n'excluent
pourtant pas de réitérer, à moyen
terme, le coup du 16 mai 2009, à sa-
voir une grande manifestation pour
rappeler qu'ils ne sont «pas prêts à
payer pour votre crise». Avec, de
surcroît, une réforme des pensions
qui s'annonce, un long bras de fer
entre les partenaires sociaux sem-
ble désormais engagé.

Un long bras de fer s'annonce
Le projet de loi sur la modulation de l'index devrait être adopté par une écrasante majorité des députés
cet après-midi à la Chambre. Ce qui devrait creuser le gouffre entre les politiques et les syndicats.

De notre journaliste
Christiane Kleer

Depuis sa généralisation dans les an-
nées 1970, l'indexation automatique
des salaires a régulièrement créé de
chauds débats entre le gouvernement,
le patronat et les syndicats. C'est une
particularité luxembourgeoise. Ac-
tuellement, ce débat connaît un nou-
veau paroxysme.Même si cette mo-
dulation jusqu'en 2014 est loin d'être
la première, elle montre à quel point
le ton s'est durci entre les élus et le
patronat, d'un côté, et les syndicats de
l'autre.
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Les syndicats sont convaincus que la modulation de l'index entraînera une perte du pouvoir d'achat. Et ne comprennent pas pourquoi l'écrasante majorité des députés y est favorable.

i le Premier ministre Jean-
Claude Juncker a annoncé

vouloir compenser la modulation
de l'index par le biais d'une politi-
que sociale sélective, les syndi-
cats ont une vision différente de
la chose. Les représentants des
salariés annoncent vouloir aug-
menter la pression sur les tables
de négociations des conventions

S collectives. «La perte du pouvoir
d'achat sera abordée dans les né-
gociations. Du coup, celles-ci
s'annoncent plus dures, mais il
faudra agir pour sauver la paix
sociale», a martelé Patrick Dury
du LCGB,mardi soir.
Or, le fait est que 50 % des sala-
riés du pays, seulement, profitent
d'une convention collective.

Des compensations en vue

L'index de 1970 à 1983
41 tranches en 14 ans
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Juin 1921 :Mise en place d'une in-
dexation des salaires limitée aux
familles de cinq personnes, aux
cheminots et aux fonctionnaires.
Le système est basé sur un panier
de consommation de 19 biens de
première nécessité.
Janvier 1948 : Le panier de l'index
est élargi à 36 biens.
Avril 1952 : L'indexation des pen-
sions des ouvriers et employés
est mise en place.
Juin 1965 : L'indexation devient
obligatoire dans les conventions
collectives.
Octobre 1967 : Le panier de l'in-
dex est élargi à 173 biens.
1972 : Les tranches de l'index sont
limitées à 2,5 %.
1973 : Le salaire minimum est

également adapté à l'évolution
des prix.
1975 : L'index est généralisé.
1982 : La dévaluation du franc
belgo-luxembourgeois entraîne
plusieurs lois qui limitent l'index
à deux tranches pour l'année en
cours et à trois pour 1983. Grève
générale.
1987 : Les loyers sont ajoutés au
panier des biens et services.
1991 : Le panier des biens est
élargi à 304 articles.
2006 : L'index est modulé afin
d'«assurer l'équilibre des finances
publiques et la compétitivité».
Janvier 2011 : L'index est une nou-
velle fois modulé, pour les mê-
mes raisons qu'en 2006.
Source : www.csl.lu

Une histoire mouvementée



Lamodulation de l'index est-elle
un outil de lutte contre la crise?
Henri Sneessens : L'effet de la mo-
dulation prévue par le gouverne-
ment luxembourgeois dépendra
avant tout de l'évolution de l'infla-
tion jusqu'en 2014. Si l'inflation ra-
lentit, la modulation n'aura que très
peu d'effet. Mais si l'inflation aug-
mente fortement, comme en 2008,
la formule proposée aura un impact
sur le coût réel de la main-d'œuvre.
Mais la compétitivité ne dépend pas
que de l'indexation. On n'a pas dit
que les négociations salariales
étaient bloquées. Ce que les salariés
n'obtiennent pas par l'index, ils
peuvent l'obtenir ailleurs.
Peut-on donc dire que l'index
constitue une
perte réelle pour
une entreprise?
Pas forcément.
Imaginons que
les prix à la
consommation
augmentent de
5% et que les
prix de vente des
entreprises aussi.
Si on vient alors
ajuster les salaires
avec une tranche
indiciaire de 5%,
il n'y aura pas de perte pour l'entre-
prise. En revanche, il peut y avoir de
gros problèmes si l'indice du prix de
vente et celui du coût de la vie évo-
luent de façon différente. C'est par
exemple le cas quand les prix de
l'énergie ou des matières premières
augmentent fortement. Cela fait des
surplus de coût de production aux
entreprises et quand les salaires sont
en plus ajustés à la hausse, l'entre-
prise se retrouve coincée des deux
côtés. La modulation de l'index
peut provisoirement lisser les pro-
blèmes de l'entreprise.
Les syndicats craignent une
réelle baisse du pouvoir d'achat
des salariés. Ont-ils raison?
Transférer les masses de salaires

des ménages vers les entreprises, ça
atténue les problèmes de trésorerie
des entreprises, mais cela va renfor-
cer ceux des ménages. Il va donc y
avoir un effet sur les dépenses à la
consommation. Mais uniquement si
l'inflation augmente davantage.
Mais je ne pense pas que ce sera le
cas. Et pour le Luxembourg, les dé-
penses à la consommation ne sont
pas le premier déterminant de l'acti-
vité économique, puisqu'on im-
porte beaucoup de biens, même si
ça joue quandmême.
Pourrait-on imaginer une com-
pensation étatique pour combler
la perte éventuelle des entreprises
liées à l'index?
Sous la forme de chômage partiel,
par exemple, oui. Beaucoup d'États
sont actuellement menacés en ter-
mes financiers, donc leur marge de
manœuvre est limitée. Ce n'est pas
le cas du Luxembourg. L'État luxem-
bourgeois a une capacité financière
que peu d'États ont et que certaine-
ment peu de ménages ont. Il serait
donc logique que l'État intervienne.
Sans faire une dépense structurelle
mais pour amortir les chocs.
Sans toucher à l'index?
Oui, si l'index n'est pas à l'origine

des problèmes.
Dans la situa-
tion actuelle au
Grand-Duché,
l'index est-il à
l'origine du pro-
blème?
Pour dire si l'in-
dex automatique
est à la source des
problèmes, il fau-
drait avoir un
diagnostic clair
qui dirait que
l'origine de la

crise est domestique et due à un pro-
blème de compétitivité, à cause
d'un manque d'innovation ou, sup-
posons, d'un coût salarial trop
élevé. Alors on peut imaginer un pa-
quet de mesures qui réduisent de fa-
çon très rapide le coût salarial et
donc suspendre l'indexation des sa-
laires. Mais il faut vraiment que le
diagnostic soit celui-là. Au-
jourd'hui, mon sentiment est que la
crise est avant tout mondiale et eu-
ropéenne. La question qui se pose,
c'est si la modulation de l'index se
justifie maintenant ou pas.
Et la réponse?
Étant donné la pression politique
au niveau européen, c'était difficile
de faire l'impasse sur le sujet. Et

donc cette modulation est une sorte
de compromis honorable sur une
question qui n'est sans doute pas
fondamentale dans la gestion de la
crise actuelle.
La disparition de l'index met-
trait-elle en danger la paix sociale
dans le pays, comme l'affirment
les syndicats?
Plusieurs pays ont supprimé l'in-
dex dans les années 1970-1980 et
cela n'a pas provoqué de révolution.
La question principale tourne au-
tour du partage de la valeur ajoutée.
Dans les pays scandinaves par exem-
ple, on a abandonné l'indexation
suite au choc pétrolier, mais on a

gardé un système de négociation
des salaires très centralisé. Patrons,
syndicats et éventuellement les pou-
voirs publics interviennent réguliè-
rement pour renégocier les salaires
selon toute une série de paramètres.
Il y a donc une indexation, mais elle
n'est pas automatique. Mais ici, les
négociations se font beaucoup plus
niveau des secteurs et des entrepri-
ses La façon dont une abolition
éventuelle de l'index est ressentie
dépend donc du contexte et de la
manière dont elle est mise en place.
Des craintes de perte de pouvoir
d'achat substantielle peuvent en-
gendrer de grosses tensions.

«Un compromis honorable»
Henri Sneessens, professeur à l'université du Luxembourg, revient sur la portée
d'une modulation de l'index sur les entreprises et les salaires.

Entretien avec notre journaliste
Christiane Kleer

Ancien professeur de macroéconomie
à l'université catholique de Louvain, le
Belge Henri Sneessens est arrivé en
2009 à la tête de la Cellule de recher-
che en économie appliquée de l'uni-
versité du Luxembourg. À ses yeux, la
modulation de l'index n'est pas fonda-
mentale dans la gestion de la crise ac-
tuelle.
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Henri Sneessens estime que la modulation de l'index n'engendrera pas
une forte perte du pouvoir d'achat.

«
VERBATIM

«Ça suffit!» Ces deux mots pronon-
cés par le Premier ministre, Jean-
Claude Juncker, doivent encore reten-
tir dans les oreilles du patronat. Le
mercredi 18 janvier, le chef du gouver-
nement n'avait en effet pas pratiqué la
langue de bois pour rappeler au patro-
nat que les modulations successives de
l'indexation automatique des salaires
allaient leur rapporter 640 millions
d'euros. Ce ne serait donc pas le bon
moment pour continuer à poser de
nouvelles revendications. En souli-
gnant que ce ne sera pas avec lui que
l'indexation sera abolie, le Premier mi-
nistre a fait un premier pas pour apai-
ser les salariés. Est-ce que cela sera suf-
fisant?
En tout cas, le scénario de la grève
vécu en 1982 ne semble pas devoir se
répéter. «C'est la première fois en 30
ans que le gouvernement décide
sans les partenaires sociaux d'une
modulation de l'index. En 1982, la
conséquence avait été une grève gé-
nérale», a rappelé Jean-Claude
Juncker.

Juncker repart
de l'avant

a Belgique est, avec le Luxem-
bourg, le seul pays européen à

prévoir un système d'indexation au-
tomatique des salaires même si sa
mise en œuvre diffère. L'automatisme
n'est réel que pour les allocations so-
ciales et les salaires de la fonction pu-
blique, qui sont augmentés de 2% au
maximum. Quant aux salariés du
privé, ils sont soumis à un système
semi-automatique. Dans chaque sec-
teur, une commission paritaire se
charge d'appliquer l'indexation qui
peut intervenir dès le 1er janvier ou
plus tard dans l'année. Les salaires
peuvent augmenter de 1 à 3% selon
les secteurs.
L'indexation des salaires a égale-
ment été affinée par rapport à celle en
vigueur au Luxembourg : elle s'appuie
sur les données lissées de «l'indice
santé», qui ne prend pas en compte
les prix des carburants, du tabac et de
l'alcool. «Et la loi du 26 juillet 1996
sur la promotion de l'emploi et à la
sauvegarde préventive de la compé-
titivité garantit l'indexation tout
en prévoyant que les salaires n'aug-
mentent pas plus qu'en France, en

L Allemagne et aux Pays-Bas», les trois
principaux partenaires commerciaux
de la Belgique, indique Claude Rolin,
secrétaire général de la Confédération
des syndicats chrétiens (CSC). Des né-
gociations interprofessionnelles
fixent tous les deux ans la marge sala-
riale que les entreprises peuvent ap-
pliquer au-delà de l'indexation.

Une grève
d'avertissement
Mais comme le Luxembourg, la

Belgique subit des pressions grandis-
santes afin de mettre fin à cette parti-
cularité. Et le débat est aussi interne :
«L'accord gouvernemental signé en
décembre dit qu'on ne touche pas à
l'indexation des salaires et des allo-
cations, mais ça ne veut pas dire
pour autant qu'on ne réfléchit pas à
des changements», avertit Maureen
Verhue, du service d'étude de la FGTB
(Fédération générale du travail de Bel-
gique).
Le statu quo est toutefois de mise
alors que la FGTB, la CSC et la CGSLB
ont appelé à une grève générale

>

contre la politique d'austérité le
30 janvier prochain. «Les organisa-
tions syndicales préviennent en
même temps qu'il n'est pas ques-
tion pour nous de toucher à l'in-
dexation, ce serait un élément
grave pour la paix sociale», souligne
Claude Rolin. La Fédération des entre-
prises de Belgique (FEB) a d'ailleurs re-
fusé de répondre aux questions du
Quotidien, évoquant un moment «très
délicat». Le débat devrait reprendre
lorsque la Banque nationale de Belgi-
que publiera son étude sur l'indexa-
tion dans les prochaines semaines.
Pour les syndicats, ce sont les prix
de l'énergie qui plombent l'index.
«L'électricité, le gaz et le mazout
ont connu cette année une infla-
tion de 10%», détaille Maureen Ver-
hue. La FGTB et la CSC réclament de-
puis plusieurs mois que les autorités
contrôlent les prix du gaz et de l'élec-
tricité. Elles rejettent surtout la réfé-
rence systématique à l'Allemagne, qui
pratique une modération salariale
ferme depuis dix ans.

Camille Leroux-Frati

L'index déchire aussi la Belgique
Les pressions en faveur d'une réforme se font plus fortes.
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priori, la proposition faite par
le Premier ministre, Jean-

Claude Juncker, dans le cadre de la
tripartite de 2010 (qui fut un échec)
a de quoi plaire. Avec la crise finan-
cière et économique en arrière-plan,
le chef du gouvernement avait pro-
posé de plafonner l'indexation au-
tomatique des salaires et pensions à
deux fois le salaire social minimum.
Cette mesure aurait permis aux plus
petits salaires de continuer à tou-
cher une tranche indiciaire alors
que les plus gros auraient été mis en-
tre parenthèses. Jean-Claude
Juncker a rappelé à maintes reprises
que pour lui cela reste inconcevable
que quelqu'un qui gagne 2 000 eu-
ros par mois touche par tranche in-
diciaire (+2,5%) 50 euros de plus et
que quelqu'un qui gagne 10 000 eu-
ros bénéficie de 250 euros par tran-
che.
Rebaptisée entre-temps «index so-
cial», l'idée du Premier ministre n'a
cependant pas su s'imposer sur le

A terrain, malgré le soutien de son
parti, le CSV. Face à l'opposition ar-
due du camp syndical, qui a évoqué
un «leurre» pour diviser le salariat
en deux, gouvernement et syndicats
se sont finalement accordés sur un
échelonnement du versement des
tranches indiciaires. Valable pour
2011, le gouvernement a unilatéra-
lement décidé de prolonger cette
mesure pour les trois années à venir
suite au nouvel échec de la tripartite
en décembre dernier.
L'autre alternative pour limiter
l'impact des tranches indiciaires
reste elle sur la table, même si les
syndicats continuent à bloquer les
négociations. Le Premier ministre
souhaite toujours sortir du panier
les produits pétroliers et le tabac.
Cette proposition ne fait pas partie
du projet de loi qui sera voté cet
après-midi et devrait donc rapide-
ment revenir sur le devant de la
scène.
D. M.

Index social : un «leurre»
ou une véritable avancée?
Les modèles alternatifs à l'indexation automatique
des salaires et pensions continuent à poser débat.

1
LE CHIFFRE
Après les folles années 1970,
qui ont vu tomber jusqu'à cinq
tranches indiciaires par an, la
modération est de mise. Depuis
1984, une tranche indiciaire est
tombée chaque année sauf en
1991 (deux) et en 1996, 1998 et
2007, années sans augmenta-
tion de salaires.

«

Le patronat ne
cesse de faire
peur aux sala-
riés. Désormais
c'est à nous de
leur faire peur.
Aux armes
citoyens!

(Déclaration anonyme lors
de la conférence sur l'index

organisée par déi Lénk, mardi
soir à Esch-sur-Alzette.)« «Plusieurs pays

ont supprimé
l'index et cela
n'a pas
provoqué de
révolution
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