COMMUNIQUE DE PRESSE

À l’occasion du débat portant sur la « compétitivité » organisé par la
Chambre des députés le 16 mai 2013, la Chambre des salariés a
rédigé à destination des syndicats de salariés qui y seront consultés
et des députés un rapport intitulé Retour sur 10 ans de débats sur la
compétitivité au Luxembourg - De Fontagné à nos jours.
Dans un premier temps, ce document retrace et synthétise les
grandes étapes qui ont jalonné les dix dernières années de débat sur
ce projet de société européen et luxembourgeois que représente la
« compétitivité ». À la suite du lancement de la stratégie dite de
Lisbonne dont le projet politique était de rendre l’économie de l’Union
européenne la plus compétitive du monde, les partenaires sociaux ont
en effet été mobilisés à de nombreuses reprises pour débattre des
performances du Luxembourg. Un Observatoire de la compétitivité fut
d’ailleurs instauré pour coordonner la stratégie de Lisbonne dont les
outils de surveillance furent inspirés au Luxembourg par le rapport du
professeur Fontagné en 2004. Plusieurs tripartites ont même été
convoquées à ce sujet.
Le second volet du rapport fournit une analyse de la situation actuelle
autour des indicateurs phares auxquels la Commission européenne
recourt pour son nouveau monitoring des déséquilibres
macroéconomiques en Europe. Il remet également en perspective la
stratégie européenne de la « compétitivité », qui a récemment été
renforcée, et propose des clés à la compréhension des déséquilibres
de la zone euro que la Commission et le Conseil voudraient voir
disparaître. Enfin, cette partie analytique propose également de
premières informations sur l’état des lieux, branche par branche, de
l’économie luxembourgeoise.
La version finale ainsi qu’un résumé de cette contribution relative à la
« compétitivité » est disponible sur www.csl.lu sous la rubrique
« Actualité ».
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