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Our tract in English

LANCEMENT DU LUXWEB
Vous avez reçu le 10 de ce mois une communication de la DG HR vous annonçant le lancement du site LUXWEB (uniquement accessible à
l'intérieur de la Commission), destiné à une certaine population :
"Vous travaillez à Luxembourg ? Vous venez en mission ? Vous envisagez de postuler pour un poste à Luxembourg et allez
déménager…"
Nous remercions notre employeur pour ce nouvel outil qui va mettre de la lumière sur les activités du Luxembourg.
De vouloir attirer plus de monde au Luxembourg est une belle initiative, mais elle ne sera limitée qu'aux hauts grades et privilégiés.
Qu'en est-il pour le bas de l'échelle, les AC, les AST qui ont du mal avec leurs bas salaires à cause du coût du logement ?
Est-ce que HR va aussi faire un site web pour les aider à s'en sortir ?
La Fédération demande à la DG HR de se pencher sur le véritable problème d'attrait du site de Luxembourg.

Les postes ne sont plus attractifs au Luxembourg, car les dépenses nécessaires pour se loger et vivre dignement font que les collègues en
début de carrière ne peuvent plus se permettre de venir habiter dans ce pays qui, rappelons-le, fait partie des membres fondateurs de
l'Union européenne.
Mettre en place l'aide au logement doit être le prochain objectif de nos Institutions.
La Fédération est prête et disponible pour participer à ce travail.
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LAUNCH OF LUXWEB
On the 10th of October, you received a communication from DG HR announcing the launch of the LUXWEB site (only accessible from
inside the Commission) and destined for a certain population:
"Working in Luxembourg? Or just here on mission? Perhaps you're looking for a job here and will soon be moving…"
We thank our employer for this new tool which will shed light on life and activities in Luxembourg.
Wishing to attract more staff to Luxembourg is certainly a great initiative, but it will be restricted only to high level and privileged
officials.
What about AC and AST colleagues in starting grades who can barely pay their rent because of high accommodation costs?
Will HR also produce a website to help them to cope?
The Federation request DG HR to resolve the real problem limiting the attractiveness of the Luxembourg site.
A posting in Luxembourg is no longer desirable; because the exorbitant expenditures needed for a decent life in acceptable
accommodation mean that colleagues who are at the beginning of their career can no longer afford to live in this country, which is, we
recall, one of the founding members of the European Union.

To put in place a system of accommodation assistance must be the next objective for our Institutions.
The Federation is ready and available to take part in this work.
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The Federation / La Fédération
You will not walk alone!

