Engagé pour le changement.

L’essentiel
de notre
programme.

Le pays doit faire face à de grands défis,
tant sur le plan social que sur les plans
économique et écologique. Poursuivre
la politique actuelle, c’est renforcer
les inégalités sociales et polluer
davantage l’environnement.
Le changement constitue une chance
pour un nouveau départ. Le Luxembourg
recèle de nombreuses capacités et
de nombreuses ressources. Ensemble,
nous pouvons mettre en marche de
nombreux processus.
déi Lénk est prêt à relever les défis de
l‘avenir. Dans la brochure que vous tenez
en main, nous vous présentons certaines
de nos idées et propositions.

2018.dei-lenk.lu

Travail
Entre-temps, 12% des personnes
qui travaillent vivent au-dessous
du seuil de pauvreté, et le chômage
se maintient à un niveau élevé.
Alors que la productivité continue
à augmenter, le temps de travail
n’a plus diminué depuis 1975, en
sorte que presque nulle part en
Europe on ne travaille autant
d’heures par semaine qu’au
Luxembourg. Le progrès social
s’est donc arrêté.

Que veut déi Lénk ?
Que le travail paye. Les personnes qui travaillent
doivent pouvoir vivre de leur salaire. La société a
besoin de tout le monde, et chacun et chacune qui
peut et veut travailler doit en avoir la possibilité.
En même temps, les gens doivent avoir de nouveau
plus de temps pour eux-mêmes et leur famille.

Que propose déi Lénk ?
•

Une augmentation du salaire minimum brut
à 60% du salaire médian (actuellement 2380
euros), en sorte qu’il se situe clairement
au-dessus du seuil de pauvreté.

•

Une réduction progressive du temps de travail à 32
heures par semaine jusqu’en 2030. Durant la phase
transitoire, des aides financières sont à accorder
aux petites et moyennes entreprises afin qu’elles
puissent introduire une compensation salariale
complète. Déjà en 2019, une 6e semaine de
congé doit être introduite.

•

Un droit au travail grâce au principe de « l’Etat
employeur en dernier ressort ». Chacun et
chacune qui peut et veut travailler doit se voir
offrir par l’Etat un travail adapté.

Politique
sociale
Notre système de sécurité sociale
est un des plus grands acquis
du 20e siècle. Néanmoins, il est
constamment mis en question par
des réformes néolibérales, par une
dégradation des prestations par
exemple ou un chemin toujours plus
long vers la retraite, alors que la part
patronale aux cotisations n’a plus été
augmentée depuis 40 ans.

Que veut déi Lénk ?
Maintenir et développer notre système de sécurité
sociale. Les pensions doivent être revalorisées.
En contrepartie, les revenus élevés doivent de
nouveau contribuer davantage au financement
du système social.

Que propose déi Lénk ?
•

Abolir la réduction structurelle des pensions
de 2012 et réintroduire leur ajustement
automatique à l’évolution des salaires.
Supprimer le plafonnement des cotisations
(actuellement 5 fois le salaire social minimum) afin
que les revenus élevés contribuent davantage au
financement des pensions.

•

Introduire une allocation d’autonomie de 400
Euro par mois pour tous les jeunes à partir de 18
ans qui font des études ou sont en formation.

•

Introduire, pendant la carrière active, des modèles
de crédit-temps en vue de projets personnels,
de formations ou d’un ressourcement.
Un tel crédit-temps garantit une sécurité
financière pendant le temps libre.

Famille
Les aides aux familles ont diminué
ces dernières années, surtout à la
suite de la réduction des allocations
pour enfants et des bourses
étudiantes. Le congé parental est
certes devenu plus flexible, mais ne
dure pas plus longtemps.
L’accueil et la garde des enfants
repose surtout sur des structures
privées subventionnées par le
système des Chèques Service.

Que veut déi Lénk ?
Soutenir davantage les familles.
A moyen terme, faire de l’accueil et de la garde des
enfants un service public gratuit, tout comme pour
les écoles. Parallèlement, permettre aux parents
de passer plus de temps avec leurs enfants.

Que propose déi Lénk ?
•

Une indexation automatique des allocations
familiales et l’augmentation progressive de son
montant en fonction de l’âge de l’enfant, afin de
pouvoir faire face à l’évolution des coûts de la vie.

•

Une prolongation du congé parental de 6 mois
actuellement à 1 année à plein temps pour
chacun des parents.

•

Un développement par étapes de l’offre des
structures d’accueil et de garde pour enfants dans
le but d’en faire un service public gratuit.

Logement
La crise du logement constitue
actuellement un des problèmes
majeurs. De plus en plus de
jeunes familles ne peuvent plus se
payer de logement dans ce pays,
doivent s’endetter fortement ou
émigrer dans les zones frontalières
de la Grande Région. Alors que
des spéculateurs immobiliers se
remplissent les poches, le commun
des mortels peine toute sa vie pour
avoir un toit sur la tête.

Que veut déi Lénk ?
Mettre enfin l’Etat devant ses responsabilités.
Le marché libre ayant échoué, construire
massivement des logements publics locatifs, afin
que les prix se stabilisent de nouveau. Combattre la
spéculation et renforcer les droits des locataires.

Que propose déi Lénk ?
•

Au lieu de spéculer sur les marchés financiers,
investir une partie de la réserve du Fonds de
compensation dans la construction de nouveaux
logements, qui seront donnés en location par les
pouvoirs publics pour un loyer correct.

•

Taxer les terrains à bâtir non viabilisés et
les habitations non louées pour des raisons
uniquement spéculatives.

•

Faciliter aux locataires l‘accès à un logement
en mettant les frais d’agence à charge du
commanditaire (généralement le propriétaire)
et en tenant compte, pour le calcul du loyer
légal maximal, du coût de la vie réel.

Santé
La politique de la santé des années
et des décennies passées visait
surtout à réduire les dépenses.
C’est ce que montraient aussi les
récentes réformes hospitalière et
de l’assurance dépendance.
Ainsi la santé devient une
marchandise et, de plus en plus,
un marché lucratif pour des
acteurs privés.

Que veut déi Lénk ?
Défendre notre système de santé universel et public
et l’améliorer en maints domaines, de manière à
garantir les meilleurs soins pour tout le monde.
Empêcher des privatisations dans le domaine de la
santé afin d’éviter une médecine de classe.

Que propose déi Lénk ?
•

Généraliser le principe du Tiers payant avec
une prise en charge directe à 100% des frais
de santé par la CNS.

•

Doter les services d’urgence du personnel et des
infrastructures nécessaires et élargir l’offre des
maisons médicales sur l’ensemble du territoire.

•

Développer les infrastructures publiques pour
personnes âgées (comme le logement encadré
et les maisons de soins) et les centres de gériatrie
et soutenir des modèles de cohabitation
intergénérationnelle.

Education
Dans le système éducatif
luxembourgeois, les enfants
sont orientés beaucoup trop tôt
dans une direction qui détermine
en grande partie leur avenir.
En outre, des réformes récentes
ont donné le coup de départ à la
privatisation et au morcèlement de
l’école, ce qui fait que notre système
éducatif commun est de plus en plus
mis en question.

Que veut déi Lénk ?
Offrir à tous les enfants au Luxembourg les
mêmes conditions pour réussir dans une école
ayant une fonction émancipatrice et préparant
en même temps à la vie professionnelle.
Développer la pensée critique et le vivre-ensemble
reposant sur le respect mutuel.

Que propose déi Lénk ?
•

Développer à moyen et long terme « une école pour
tous » où, jusqu’à l’âge de 16 ans et avant de s’orienter
vers des filières spécialisées, les élèves suivront
ensemble le même enseignement comprenant des
cours dans lesquels sont transmis des savoirs manuel,
scientifique spécialisé et humaniste.

•

Défendre l’école publique contre toute privatisation.
S’engager pour une école démocratique
et coopérative impliquant une autonomie
organisationnelle et pédagogique.

•

Garantir un système éducatif démocratique
de qualité en déchargeant les enseignants par
l’introduction d’équipes multi-professionnelles
dans la salle de classe.

Economie
Le Luxembourg dispose de
nombreux atouts, mais jusqu’à
présent on a misé surtout
sur les douteuses niches
fiscales souveraines.
Les secteurs de la place financière
qui tirent leurs gains de l’évasion
fiscale ont discrédité le pays à
l’étranger et ne peuvent plus
être maintenus à long terme.
D’un autre côté, on a complètement
raté la transition vers les nouvelles
technologies environnementales.

Que veut déi Lénk ?
Une transition vers un modèle économiquement
et écologiquement durable. Une économie stable
et respectueuse de l’environnement.
En outre, un développement plus harmonieux
avec les régions voisines.

Que propose déi Lénk ?
•

Sortir progressivement des activités de la place
financière liées à l‘évasion fiscale, en coopérant
avec les instances internationales.

•

Développer des compétences actuelles et
des compétences nouvelles, surtout dans des
secteurs économiques compatibles avec un
développement durable, en accordant un rôle
décisif à l’étude et la recherche.

•

Promouvoir un développement plus harmonieux
avec les régions voisines grâce à une coopération
transfrontalière renforcée.

Finances
Depuis 40 ans, l’Etat réduit
constamment ses dépenses afin
de pouvoir financer les cadeaux
aux entreprises. Entre-temps,
l’imposition des entreprises au
Luxembourg est la plus faible en
Europe, ce qui signifie que des
recettes possibles de plusieurs
milliards d’Euro échappent à l’Etat.
D’autre part, une minorité profite de
privilèges fiscaux nullement justifiés.

Que veut déi Lénk ?
Augmenter de nouveau les recettes de l’Etat
pour pouvoir préparer l’avenir du pays.
Garantir à l’Etat les moyens financiers dont il a
besoin pour répondre aux grands défis que sont le
renforcement du système social et la solution des
problèmes du logement et de la mobilité.

Que propose déi Lénk ?
•

Imposer de nouveau convenablement les
entreprises à travers une augmentation des taux et
de la base d’imposition, ce qui est possible grâce à
une marge suffisante pour éviter leur départ.

•

Adapter progressivement l’imposition des revenus
du capital (actions, obligations, etc.) à celle du
travail, alors qu’actuellement le capital est imposé
jusqu’à 5 fois moins que le travail.

•

Abolir les avantages fiscaux (dont profite
seulement une minorité), p. ex. ceux inhérents
aux « stock-options », l’exonération pour les fonds
d’investissements spécialisés (FIS) ou des plusvalues réalisées sur les ventes de titres financiers.

Mobilité
En matière de mobilité, les
infrastructures au Luxembourg
ont un retard sur l’évolution de
plusieurs décennies.
Aux heures de pointe, les principaux
axes routiers sont complètement
saturés, et les transports publics
ne sont pas encore prêts à en
résoudre les problèmes constants.
Beaucoup d’initiatives ont été
lancées entre-temps, mais il reste
énormément à faire.

Que veut déi Lénk ?
Développer les transports publics de manière
conséquente, car même si le transport individuel
continue à jouer un rôle à l’avenir, seulement
ce développement peut désamorcer de façon
permanente la situation difficile actuelle.
Pour cette raison, augmenter sensiblement les
investissements dans les transports publics.

Que propose déi Lénk ?
•

Créer un réseau express régional sur rail (RER et
tram) entre la capitale et des pôles d’échange
multimodal régionaux.

•

Généraliser la gratuité des transports en commun
(ce qui génère des frais supplémentaires
absolument justifiables de 30 millions
d’euro par an).

•

Conférer à la mobilité un rôle accru dans le cadre
de l’aménagement du territoire afin de réduire les
distances entre les lieux de résidence, de travail et
de loisirs et de favoriser la mobilité douce.

Environnement
A cause du trafic intense, la
qualité de l’air au Luxembourg
n’est pas la meilleure. Les sols et
les eaux souterraines sont
fortement contaminés, en sorte
que l’approvisionnement en eau
potable devient de plus en plus
couteux et difficile.
La biodiversité diminue
constamment, ce qui provoque
un déséquilibre des systèmes
écologiques, avec des conséquences
de plus en plus sensibles pour
les humains.

Que veut déi Lénk ?
Prendre au sérieux le changement climatique et
aborder résolument la transition énergétique.
Viser un environnement intact, d’une importance
capitale pour la qualité de vie de la population.
Donner à l’agriculture un rôle important dans
la protection de la nature, vu son impact sur la
biodiversité et la qualité des sols et de l’eau.

Que propose déi Lénk ?
•

D’ici 2030, l’électricité doit provenir à 100%
d‘énergies renouvelables. Il faut tendre vers une
production décentralisée et replacer les réseaux
électriques sous le contrôle de l’Etat.

•

L’agriculture doit changer et, après une période
transitoire, renoncer presque entièrement aux
pesticides et engrais chimiques.

•

Il faut réduire la consommation de ressources par
une augmentation de l’efficacité énergétique, le
développement de l’économie circulaire et une
utilisation parcimonieuse de l’eau.

Démocratie
Tous les 5 ans est élu un parlement,
et en attendant les prochaines
élections, les députés peuvent
faire ce qu’ils veulent.
Entre-temps personne ne sait plus
au juste de quoi peut encore décider
le peuple. Aux lieux de travail, les
droits de participation sont limités.

Que veut déi Lénk ?
Vivifier la démocratie. La participation aux décisions
ne peut pas se limiter à des élections périodiques
mais doit s’exercer au quotidien : dans les écoles, au
travail et dans l’espace public. Seulement si toutes
les citoyennes et tous les citoyens sont impliqué.e.s,
la politique peut se faire dans l’intérêt général.

Que propose déi Lénk ?
•

Elaborer une nouvelle constitution qui garantit
de nouveaux droits démocratiques à tou.te.s les
résident.e.s du Luxembourg dont la consultation
régulière doit devenir la norme du débat politique.

•

Favoriser l’engagement politique de toutes
et de tous, en traduisant en d’autres langues
majoritairement parlées dans le pays, les débats
publics à la Chambre des députés.

•

Etendre le droit de participer à la prise de
décisions sur le lieu de travail, y compris sur des
questions économiques, aussi bien dans le
secteur public que privé.

Nei

Nouvelles
technologies
Nous ne pouvons plus imaginer
notre vie sans les nouvelles
technologies digitales qui
transforment notre société d’une
manière radicale. Et pourtant, il
n’existe pas encore de politique
numérique cohérente, permettant
d’affronter les conséquences de
la numérisation et d’évaluer ses
incidences sur la cohésion sociale,
l’économie ou l’environnement.

Que veut déi Lénk ?
Promouvoir l’accès en ligne aux services publics.
Développer l’espace public sur Internet et non pas le
pouvoir de quelques multinationales. Protéger la vie
privée et garantir la neutralité d‘Internet.

Que propose déi Lénk ?
•

Inscrire dans la loi la neutralité du net.
Garantir sur Internet une offre qui comporte
un traitement égal et sans discrimination des
flux de données (Internet à grande vitesse pour
tout le monde) ainsi que des réseaux également
accessibles pour toutes et tous.

•

Offrir à toute citoyenne et tout citoyen un espace
virtuel incluant une adresse e-mail, un espace
de stockage et un accès gratuit à des logiciels
libres utilisables en ligne.

•

Renforcer la recherche publique dans le domaine
des nouvelles technologies. Faire développer par
un laboratoire de l’Etat des solutions numériques
dont peut bénéficier toute la population.

La présente brochure n’a pu contenir
qu’un petit nombre d’idées et de
propositions de déi Lénk.
Si vous voulez savoir plus
sur le changement pour lequel
nous nous engageons,
consultez tout notre
programme sur :

2018.dei-lenk.lu
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