
 
 

227 Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg  Tel. : 00352 43 25 79 – Email : Unionsl@pt.lu  https://uslux.eu  

 
 

Assemblée Générale Extraordinaire 
de l’Union Syndicale Luxembourg 

 

Compte-rendu 

 

Le 8 octobre 2021 les membres de l’USL sont réunis par visioconférence en assemblée générale 

extraordinaire sur convocation du Comité Exécutif datée du 22/09/2021. 

Bureau de l’AG 
L’Assemblée Générale (AG) est ouverte par le Président du syndicat, Miguel Vicente-Nunez qui invite 

à l’élection d’un bureau de l’AG. 

Oscar Diez (EC, DG CNECT) est candidat au poste de Président du bureau de l’AG.  

Annamaria Csordas (EC, OP) est candidate au poste de Vice-Présidente du bureau de l’AG 

Sorin Cristescu (EC, DIGIT) est candidat au poste de Secrétaire du bureau de l’AG 

A défaut de contre candidats, les trois sont élus par acclamation. 

 

Ordre du jour 
1) Amendement de certains articles des Statuts et du Règlement intérieur du Syndicat afin de 

permettre la tenue, en vote électronique, des élections internes des instances du syndicat. 

2) Description de l’outil de vote en ligne envisagé, ainsi que des modalités de vote des prochaines 

élections internes. 

3) Rapport du Président sur l’évolution des principaux dossiers syndicaux, avec une référence 

particulière aux discussions en cours en matière de coût de la vie au Luxembourg et introduction d’un 

coefficient correcteur pour le personnel UE affecté au Luxembourg.  

4) Divers. 

 

 

1. Amendement de certains articles des Statuts 

Pour le 1er point à l’ordre du jour, en conformité avec l’art 15 des Statuts, un quorum de 2/3 des 

membres de syndicat en règle de cotisation est nécessaire. Le Président de l’AG demande au 

secrétariat de procéder à la vérification du quorum. Le nombre de participants à l’AG est de 23, très 

en deçà du nombre nécessaire pour le quorum (504/756). Le quorum n’étant pas atteint, comme le 

prévoient les statuts, une deuxième AG est convoquée pour le mercredi 13 octobre, 12h30, à la même 

adresse WebEx, cette fois-ci sans condition de quorum. 
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2. Description de l’outil de vote en ligne envisagé 

Sorin Cristescu présente le travail du groupe technique établi sous mandat du Comité Exécutif pour 

investiguer les possibilités techniques d’implémentation d’une solution de vote électronique. Le 

rapport du groupe technique ayant analysé les différentes possibilités est disponible sur demande. Le 

groupe technique a conclu que la solution EUSurvey, une solution gratuite déjà utilisée pour le vote 

électronique par le Comité Central du Personnel de la Commission rempli les conditions nécessaires 

pour supporter le déroulement du processus d’élection des organes internes du Syndicat en 

conformité avec le Statut et le Règlement de l’USL. En pratique, les membres disposant d’une adresse 

e-mail recevront un courrier électronique avec un lien leur permettant de voter une fois et seulement 

une fois pour chacune des élections qui auront lieu vers la fin de l’année. EUSurvey assure la 

confidentialité des votes. 

Le vote papier sera toujours possible. 

Gilberto Moggia (ECA) prend la parole pour souligner que EUSurvey a été également analysé à la Cour 

des Comptes pour des objectifs similaires et il a été certifié comme donnant les garanties requises du 

point de vue de la sécurité informatique et de la confidentialité des données. 

- Il n’y a pas de questions de l’assemblée 

 

3. Rapport du Président sur l’évolution des dossiers syndicaux 

Miguel Vicente-Nunez prend la parole et présente l’état des principaux dossiers en cours, notamment 

le dossier « côut de la vie » et « attractivité du site de Luxembourg » qui a reçu et continue de recevoir 

une couverture médiatique importante. Miguel explique l’importance des contacts avec les principaux 

acteurs politiques luxembourgeois, non seulement l’opposition CSV mais aussi les partis de la coalition 

gouvernementale, le DP, la LSAP et déi Greng. 

M. Jean Putz envoie son opinion via le chat en ajoutant qu’il faut exploiter ces aspects envers la 

politique nationale dans la perspective des élections législatives 2023.  

- Il n’y a pas de questions de l’assemblée 

 

4. Divers 

Patricia Alma (EC, DGT) mentionne la future conférence « Gender Balance » que le syndicat organise 

le 21 octobre et qui a été introduite dans la newsletter d’octobre et encourage la participation pas 

seulement des femmes mais aussi des hommes. 

 

13.45 : La réunion est terminée. 
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