
Décidément, cette année
est bien mauvaise quant à la
pollution aux particules fines.
Pour la deuxième fois en une
quinzaine de jours, le seuil
d'alerte est dépassé à Esch-
sur-Alzette et Luxembourg.
Avant ces deux épisodes, le
pays n'avait jamais été tou-
ché.
Lire en page 17

Le retour des
particules fines

ui ment? C'est la question que
l'on se pose en observant le

bras de fer sans pitié entre les syndi-
cats et la présidence des TICE (Tram-
ways intercommunaux du canton
d'Esch-sur-Alzette). Le conflit couve
depuis des années dans le réseau de
bus du Sud. Il est désormais ouvert...
et ça tire à boulets rouges. Aux reven-
dications syndicales des chauffeurs,
envoyées la semaine dernière aux
médias, le président Henri Hinter-
scheid répond par un coup de balai :
les syndicats auraient tout faux sur
toute la ligne! La conclusion est alors
évidente : «Considérant que vous
vous êtes adressés avec vos remon-
trances directement au public par
voie de presse [...] vous voudrez bien
faire publier un communiqué rectifi-
catif, sachant qu'il nous importe que
les élections des délégations de per-
sonnel à venir se déroulent en toute
sérénité.»
De quoi faire bondir Jean-Claude
Thümmel, le porte-parole de l'inter-
syndicale OGBL-FNCTTFEL. «C'est
du chantage, tout simplement! Mais

Q nous sommes libres de défendre les
intérêts des salariés, et nous n'avons
pas à nous plier aux injonctions.»
Voilà pour la forme : pas de reculade
devant la menace. Sur le fond, l'in-
tersyndicale s'étonne des arguments
donnés par la direction. «Ils n'ont vi-
siblement pas tous les éléments du
dossier...»

Le face-à-face
sur les gros points
• Sur les pressions morales

(«mobbing» dans les échanges) :
l'intersyndicale estime que la direc-
tion a une attitude méprisante vis-
à-vis des salariés inaptes. Ils n'ont
plus le droit de toucher les mêmes
points d'avancement que les autres
salariés. Le bureau répond : «Cette af-
firmation est intenable alors qu'ef-
fectivement deux fonctionnaires, dé-
clarés définitivement inaptes, sont
sujets à des suspensions de promo-
tions.» Pour Jean-Claude Thümmel,
«cette réponse est pleine de contra-
dictions»... Le bureau précise toute-

>

fois que ces décisions seront «de par
leur nature» réévaluées après un an.
Plus haut dans le courrier, le bureau
s'insurge contre les reproches d'actes
de mobbing, «calomnieux et haute-
ment injurieux»! «On peut discuter
du terme, admet Jean-Claude Thüm-
mel. Mais que sont de telles mesures,
sinon des pressions injustifiées!»
•Sur l'affaire de licenciement in-
justifié : l'intersyndicale estime
qu'une employée doit être réintégrée
au TICE, à la suite des trois décisions
de justice favorable. Le bureau s'of-
fusque : «Il faut affirmer que le TICE
passerait outre les décisions du tribu-
nal administratif.» Le bureau évoque
une affaire en appel. «Nous ne par-
lons pas des mêmes dossiers, corrige
Jean-Claude Thümmel. Le TICE a
trois jugements en bonne et due
forme sur son bureau concernant
une personne écartée injustement.
Que l'on applique les jugements.»
• Sur le statut des employés : l'in-
tersyndicale souhaite que tous les
salariés du TICE bénéficient du sta-
tut d'employé communal, que l'on

mette fin à la politique de contrat
personnel pour certains petits bou-
lots. Le bureau répond que chaque
dossier suit son cours en respectant
la procédure d'approbation par le
ministère compétent. «Nous avons
une preuve, sur un cas particulier,
que la consigne du ministère [sur le
type de contrat à choisir] n'a pas été
suivie.»
Une réunion a tout de même été
proposée par la direction, le 9 mars.
De quoi désamorcer une potentielle
grève? «Nous n'en sommes pas en-
core là, glisse Jean-Claude Thümmel.
Cette date pourrait être un symbole
positif envoyé par la direction... si
elle ne refermait pas toutes les portes
à peine ouvertes!» L'intersyndicale
prend très mal l'attitude de dénigre-
ment permanente de la direction. Il
faudra lâcher du lest avant la rencon-
tre, «reconnaître les raisons de l'ad-
versaire» pour citer Camus. Sans quoi
les fenêtres de discussion vont être
difficiles à trouver.

Hubert Gamelon

TICE : y a-t-il un pilote dans le bus?
ESCH-SUR-ALZETTE La négociation entre le président du TICE et les syndicats semble
aller droit dans le mur. Une réunion est quand même prévue le 9 mars.

Depuis hier après-midi, un
trentenaire comparaît devant
la 13e chambre criminelle
pour avoir à plusieurs repri-
ses abusé sexuellement de
son neveu entre 2005 et
2009. Alors que l'expert qua-
lifie les déclarations dumi-
neur de crédibles, le prévenu
conteste fermement les faits
reprochés.
Lire en page 18

Il conteste avoir
violé son neveu

La Maison de l'Afrique du
Luxembourg souhaite organi-
ser un vaste rassemblement
en 2018, avec les figures de
la diaspora qui vivent en Eu-
rope. Ce sommet se tiendrait
à Luxembourg. Le but? Deve-
nir force de propositions poli-
tiques sur le continent noir.
Lire en page 14

L'Afrique
au sommet?
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LUXEMBOURG À partir du lundi 27 février, une portion du réseau d'autobus RGTR
passera au «temps réel». Résultat, les horaires de 81 lignes ont été adaptés.
Lire en page 13
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EN LORRAINE
LE PARC SE PRÉPARE
Lire en page 15


