
Lis Marc
Closener Francine

Glas Jan
LoporcaroAnna 
Brugnoni Tania

Zephir Olivier
Scholtus Gilles

Index entreprises
101 studios 

Lightbulb
Cluster Industries créatives

ÉCONOMIE

Décembre 2017 —   — 47

INDUSTR IES CRÉAT IVES

À L’ÉCOUTE DES ACTEURS
Arrivé à la tête du Cluster industries créatives il y a six mois,  
Marc Lis a eu l’occasion d’aller à la rencontre des acteurs  
du secteur et de lancer plusieurs projets.

le jour, à savoir la création d’un site 
internet qui a pour mission de ras-
sembler tous les créatifs du 
Luxembourg sur une plateforme 
centralisée. Chacun pourra y créer 
un profil géolocalisé avec ses réali-
sations, ses compétences et ses pro-
jets. « Le but est de pousser à la 
rencontre et à la collaboration 
entre les créatifs, mais aussi de 
permettre aux clients potentiels de 
chercher des partenaires et de don-
ner de la visibilité aux acteurs du 
secteur vers le grand public et les 
professionnels… », détaille Marc Lis.

Le prestataire a été choisi : 101 
Studios et Lightbulb vont travail-
ler ensemble, et le premier mini-
site verra le jour avant la fin de 
l’année. « On espère pouvoir lancer 
le site fin mars 2018. »

Le deuxième axe est celui de 
l’export, pour épauler les créatifs 
dans leurs démarches vers l’inter-
national. Un premier workshop 
a déjà eu lieu. « Il faut voir quels 
sont les outils et organismes exis-
tants, les faire connaître aux 
bénéficiaires potentiels, puis 
comprendre où sont les manques 
pour développer peut-être de 
nouveaux outils », avance-t-il.

Enfin, le troisième dossier est 
celui du statut de l’indépendant. 
« L’une des voies est de changer le 
système des avances de cotisa-

La manière de penser de Marc 
Lis, directeur du Cluster  

industries créatives depuis le mois 
de mai, rejaillit sur la manière de 
travailler du cluster : inclusion,  
collaboration, workshops, ren-
contres… avec la volonté d’écou-
ter la base et l’ensemble des 
acteurs avant de décider quoi que 
ce soit. « Ma philosophie n’est pas 
de dicter aux gens quoi faire et 
comment faire. M’adressant à des 
créatifs, je sais qu’ils ne manquent 
pas d’idées. » 

Pendant les premiers mois, 
Marc Lis, issu lui-même du sec-
teur de l’audiovisuel, a donc ren-
contré «  tout le monde  » en 
visitant les entreprises et en écou-
tant les préoccupations de cha-
cun. Il faut dire que le secteur est 
assez vaste, avec 12 branches d’ac-
tivité qui ont été recensées avec 
des protagonistes de tailles très 
variées qui représentent au total 
pas loin de 7.000 personnes 
(6.600 en 2014), dont 40 % d’en-
treprises d’une personne ou 
d’indépendants.

Après un premier workshop en 
janvier et le travail de Marc Lis avec 
le « comité de pilotage » (Jan Glas, 
Anna Loporcaro, Tania Brugnoni, 
Olivier Zephir, Gilles Scholtus), 
trois axes prioritaires ont été défi-
nis, dont le premier verra bientôt 

Crédit suisse

Il s’agit de l’augmentation de la richesse 
mondiale en 10 ans, selon le Global Wealth 
Report du Crédit suisse, publié mi-novem bre. 
Rien que pour la dernière année, cette  
augmentation s’élève à 6,4 %. Cette hausse 
refléterait notamment les gains importants 
enregistrés sur les marchés des actions.

27 %
VALEUR

tières, qui sont dans un état 
déplorable et constituent un frein 
au commerce.

L’IMPORTANCE DES CAPITAUX 
ALLEMANDS
L’indépendance du Luxembourg 
en 1839 et son passage sous 
influence prussienne marquent le 
début de l’émancipation écono-
mique du Grand-Duché. « En 
entrant dans l’union douanière 
allemande du Zollverein en 1842, 
le pays accède à un territoire éco-
nomique bien plus large que ses 
frontières  », rappelle Gérard 
Trausch. Cette première ouver-
ture vers l’étranger va s’inscrire 
dans l’ADN du pays et permettre 
au Grand-Duché de se constituer 
une santé économique tout en se 
structurant comme État. Des 
infrastructures sont construites, 
notamment ferroviaires, et les 
communes mieux dotées. C’est 
dans ces années que s’organise 
également le crédit, avec la créa-
tion en 1856 de la Banque interna-
tionale et de la Caisse d’épargne. 
La création d’un système bancaire 
permet de consolider l’activité 
économique luxembourgeoise, 
désormais prête à l’arrivée de 
l’industrialisation.

Celle-ci débute doucement 
dans les années 1870, avant de 
s’accélérer à partir de 1879. En 
1886, la première aciérie est éri-
gée à Dudelange. « Il ne faut pas 
oublier l’intervention de l’étran-
ger dans ce développement et 
rappeler que ce sont les capitaux 
allemands en majorité qui ont 
industrialisé le pays », note tou-
tefois Gérard Trausch.

La Première Guerre mondiale, 
qui se soldera par la fin du 
Zollverein, est un réveil doulou-
reux pour le G rand-Duché. 
L’entre-deux-guerres est marqué 
par des évolutions sociales 
majeures dans la société, qui est 
encore contrôlée par la bourgeoi-
sie et très inégalitaire. « Cette 
période est en effet caractérisée 

par l’intégration du monde sala-
rié dans la société civile », pré-
c i s e  l’a u t e u r.  O n  n o t e  p a r 
exemple l’introduction du suf-
frage universel en 1919, puis 
l’ i n s t au rat i o n  d u  d i a l o g u e 
social. Alors que la 2e révolution 
industrielle bat son plein en 
Europe avec l’arrivée de l’élec-
tricité et de l’automobile, le 
Luxembourg n’en profite que 
partiellement. Il est durement 
touché par la crise de 1929 du 
fait d’une économie trop dépen-
dante de la sidérurgie. Mais c’est 
aussi l’époque de l’arrivée des 
premiers capitaux allemands et 
américains, qui fuient la mise en 
place de législations moins avan-
tageuses. Ils trouvent au Luxem-
bourg un contexte favorable dû, 
tout simplement, à l’absence d’un 
cadre financier. « Ce n’est pas le 
Lux embourg qui a cherché à deve-
nir un paradis fiscal, mais ce sont 
des conditions extérieures qui 
l’ont ainsi entraîné », rappelle 
Gérard Trausch.

ANTICIPER LA 3e RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE
L’industrie sidérurgique du pays 
sortira intacte de la Seconde 
Guerre mondiale, ce qui permet 
au Luxembourg de retrouver 
rapidement la croissance. À 
l’époque, entre 80 % et 85 % de 
toute l’activité économique pro-
vient de la sidérurgie. La crise 
mondiale de ce secteur, dans les 
années 1970, place une nouvelle 
fois le pays devant les risques de 
la mono-industrie. Mais devant 
l’urgence, on choisit de répéter 
ce modèle en misant tout sur le 
secteur financier.

L’auteur finit son ouvrage 
avec la troisième révolution 
industrielle. Le gouvernement 
semble avoir compris les leçons 
du passé en cherchant à diversi-
fier son économie et à la faire 
reposer sur un modèle durable. 
Ce vaste chantier en cours est 
encore bien incertain.   J.  M.



CONSTAT
Aux termes de l’article L-124-5 (2), « l’employeur est 
tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, 
au plus tard un mois après la notification de la lettre 
recommandée, le ou les motifs du licenciement (…) 
fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’en
treprise, de l’établissement ou du service qui doivent 
être réels et sérieux ».

CE QUE DEVRAIT DIRE LA LOI
La jurisprudence précise que les motifs doivent être 
rédigés avec une précision telle que leur énoncé même 
en révèle la nature et la portée exactes et permette tant 
au salarié d’en apprécier le caractère légitime ou non et 
de faire preuve de leur fausseté ou de leur inanité, qu’au 
juge de vérifier si les motifs s’identifient effectivement à 
ceux énoncés par l’employeur à l’appui du licenciement.

QUE FAIRE ?
L’employeur doit donc prendre garde à la rédaction  
des motifs, prohibant ainsi les formules de style dans  
la lettre de motivation. Il ne suffit pas d’invoquer  
une baisse du chiffre d’affaires par rapport à l’année  
de référence choisie à son gré. Une fois le degré  
de précision requis par la loi et la jurisprudence atteint,  
l’employeur doit établir que les motifs sont réels et 
sérieux. Les pouvoirs de décisions quant à l’organisation 
ou à la réorganisation de l’entreprise, quant au choix  
discrétionnaire dans le licenciement ne souffrent excep-
tion que lorsque le congédiement est sans lien avec la 
réorganisation et est exercé avec une légèreté blâmable.

L’AVIS
Les employeurs doivent particulièrement être attentifs  
à la rédaction des motifs qui, bien qu’ils soient réels  
et sérieux, pèchent trop souvent par imprécision.  
Ils ne doivent pas faire l’économie d’une formation 
ou d’une assistance. Le prix à payer peut être lourd 
de conséquences dès lors qu’un licenciement serait 
déclaré abusif, soit que les motifs manquent de préci-
sion, soit qu’il ne présentent pas les caractères réels  
et sérieux requis par la loi.

David Giabbani 
Avocat à la Cour et fondateur de l’étude 
Giabbani spécialisée en droit du travail  
et en droit de la sécurité sociale. Il est aussi 
le rédacteur en chef de la revue L’actualité 
du droit du travail au Luxembourg.

D R O I T  D U  T R AVA I L

MOT I VAT I O N  P R ÉC I S E 
D U  L I C E N C I EM EN T

Giabbani David
Étude Giabbani
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tions, d’impôts et de TVA pour être 
plus proche des situations en temps 
réel. Cela permettra d’éviter 
d’avoir à payer des avances trop 
importantes après une bonne 
année. » Les autres axes seront de 
mieux valoriser les acquis de l’ex-
périence et de prendre en compte 
des nouveaux métiers qui n’existent 
pas encore dans la nomenclature 
des chambres professionnelles.

« Des changements de loi 
devront être mis en place. La balle 
sera donc dans le camp des poli-
tiques, mais je sais que nous avons 
le soutien du ministère de l’Écono-
mie et de Francine Closener en par-
ticulier », affirme Marc Lis, en 
espérant voir passer le projet avant 
la fin de la législature. « Ces chan-
gements de statut dépassent le 
domaine des industries créatives 
et pourront avoir des incidences 
sur d’autres professions, comme 
coach sportif ou pédicure. »

Développement d’un BTS 
autour du gaming ,  l iste de 
tarifs, check-list pour lancer ou 
répondre à un appel d’offres ou 
un concours,  mise en place 
d’événements pour « célébrer la 
créativité au Luxem bourg »… La 
liste des projets du cluster est 
encore longue.  F. C.
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Un mix encore  
bancal
Avec Malte, le Luxembourg  
est l’État européen qui enre-
gistre les plus faibles propor-
tions d’éner gies renouvelables 
dans sa consommation finale 
d’énergie. Et dans la confi-
guration actuelle, l’objectif  
de 11 % fixé par l’Union  
européenne d’ici 2020 semble 
difficilement atteignable.

ans de l’échéance, le Grand-
Duché est, toujours aux côtés de 
Malte, l’État qui enregistre les plus 
faibles proportions d’énergies 
renouvelables dans son mix éner-
gétique, soit 5 % selon Eurostat ou 
5,59 % selon les chiffres du minis-
tère de l’Économie.

En 2004, l’énergie consom-
mée au Luxembourg provenant 
de sources renouvelables ne 
représentait que 0,9 %. « Rien n’a 
été fait, par exemple, pour dimi-
nuer le tourisme à la pompe. Or, 
les carburants représentent plus 
de la moitié de l’énergie consom-
mée sur notre territoire, même 
si les véhicules qui s’approvi-
sionnent dans nos stations-ser-
vice ne circulent pas forcément 
ici », est d’avis Paul Polfer, le spé-
cialiste des questions énergétiques 
pour le Mouvement écologique.

Si aucune décision politique 
n’a encore été prise pour réduire 
ce phénomène, il faut reconnaître 
que le gouvernement a multiplié 
les efforts ces dernières années 
pour encourager la production 
d’énergie verte. Devant le succès 
de l’installation de 4.590 pan-
neaux photovoltaïques sur le toit 
de l’Atert-Lycée, l’exécutif pro-
mettait en décembre 2016 une 
répétition de ce projet sur 15 bâti-
ments publics, en construction ou 
existants, dans les deux années à 
venir. Et d’annoncer en septembre 
dernier, lors du lancement d’une 
nouvelle campagne de promotion 
de l’énergie photovoltaïque, que 
« pour la première fois en 2017, les 
énergies renouvelables produites 
au Luxembourg couvriront plus 
de la moitié de la consommation 
électrique des ménages ».

UN TOUR DE PASSE-PASSE
Mais le compte n’y est pas et les 
autorités sont bien conscientes 
qu’elles ne parviendront jamais 
à atteindre les 11 % fixés par 
Bruxelles d’ici 2020 dans les 
conditions actuelles. 

Dans son Plan d’action natio-
nal en matière d’énergies renou-
velables présenté en 2011, le 
gouvernement prévoyait déjà de 
réaliser 2 % de cet objectif en 
important de l’énergie propre 
d’autres pays de l’Union euro-
péenne. Et c’est chose faite. Le 
26 octobre, le ministre de l’Éco-

Une fois n’est pas coutume, le 
Grand-Duché est le mauvais 

élève de l’Union européenne. En 
2009, Bruxelles fixait au pays 
l’objectif le moins ambitieux de 
tous les États membres en termes 
d’énergies renouvelables, après 
celui de Malte. Le Luxem bourg 
devait ainsi atteindre d’ici 2020 
une part des sources renouve-
lables dans sa consommation 
totale d’énergie de 11 %. À deux 


