
 
 

Communiqué de presse du 14 mars 2008 et du 25.03.2008 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’article de presse publié à la page 14 du Luxemburger Wort du 13 mars courant, intitulé 

« Cinq vérités sur le Processus de Bologne » a retenu toute notre attention. Aux termes 

de cet article, « les cadres administratifs du milieu deviennent de plus en plus superflus ».  

Comme ces propos visent tous les membres de l’AGC, la représentation syndicale de la 

carrière moyenne du rédacteur, nous avons invoqué le droit de réponse pour prendre 

position à l’égard des propos avancés. 

Or jusqu’à ce jour, notre prise de position n’a toujours pas été publiée par le Luxemburger 

Wort. 

Par conséquent, nous vous saurions gré de bien vouloir publier le texte ci-après dans une 

de vos prochaines éditions, afin de nous permettre de réagir face aux propos de Monsieur 

François Biltgen, Président du Parti chrétien-social et Ministre de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Pour le bureau exécutif de 

l’Association générale des cadres (AGC/CGFP), 

Thierry Ries 

Secrétaire général  

 

Association générale des cadres (AGC/CGFP): 

Esou net Här Minister Biltgen ! 
 

An Ärem Artikel vum 14. Mäerz 2008 [Luxemburger Wort], mam Titel « Cinq 

vérités sur le Processus de Bologne » schreift Dir iwwer d’Ëmsetze vum Bologna-

Prozess an der ëffentlecher Verwaltung dat hei: « Les cadres administratifs du 

milieu deviennent de plus en plus superflus ». Dir sot also d’Carrière moyenne 



vum Redakter géif schonn haut an an Zukunft an de Verwaltungen net méi 

gebraucht ginn. 

 

Als Association générale des cadres (AGC/CGFP) vertriede mir d’Intresse vun eise 

Memberen a méi generell vun iwwer 2000 Redaktere beim Stat. Mir ëmfannen 

esou eng Ausso als eng Beleidegung jo souguer als eng Frechheet vis-à-vis vun 

enger Carrière, déi Jorzengte laang d’Réckgrat oder och nach d’« cheville 

ouvrière » vun der ëffentlecher Verwaltung war. 

 

Geet et net duer, dass mir als Redakteren zënter méi wéi 25 Joer all Fuederung a 

puncto Formatioun refuséiert kritt hunn ? Musse mir eis elo och nach vun engem 

Minister soe loossen, dass eis Carrière lues a lues iwwerflësseg gëtt ? A wien ass 

da Schold un dëser Situatioun ?  

 

Dat do kënnen a wëlle mir esou net acceptéieren ! 

 

De Bureau exécutif vun der AGC. 

 

[N.B. Dës Prise de position ass schonn de 14. Mäerz 2008 un d’Luxemburger Wort 

adresséiert ginn.] 


