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intégré l’INL en 2021. Et a 
notamment développé paral-
lèlement deux sites (gratuits) 
pour aider les apprenants : 
w w w . g r a m m a i r e . l u  e t 
www.exercice.lu

■Un congé rémunéré
I l  ex is te  cependant  au 

Grand-Duché, un congé lin-
guistique (à ne pas confondre 
avec le congé individuel de for-
mation) qui permet aux sala-
riés et à tous ceux qui exercent 
une activité professionnelle au 
Luxembourg depuis au moins 
six mois d’apprendre ou de se 
perfectionner en luxembour-
geois tout en percevant une 
indemnité compensatoire. 

Le congé linguistique au 
Luxembourg s’apparente à une 
période de travail effectif. 
Photo Archives RL/Pierre HECKLER

LUXEMBOURG  

L a connaissance de la lan-
gue luxembourgeoise est 

requise dans 35 % des postes 
vacants au Grand-Duché, si-
gne que sa maîtrise est le gage 
d’une meilleure intégration. Il 
apparaît également selon les 
chiffres diffusés par le Statec, 
que 48 % des salariés du 
Luxembourg l’utilisent dans le 
cadre de leurs fonctions. Dire 
que le luxembourgeois tient 
une place importante dans cet-
te société multilingue est une 
réalité. Pour preuve, l’Institut 
national des langues (INL), 
créé en 1991 et reconnu com-
me autorité nationale en ma-
t ière d’apprentissage du 
luxembourgeois, a vu son 
nombre d’apprenants doubler 
en dix ans. Ce qui, de fait, a 
contraint l’État à former des 
enseignants. De 33 ils sont 
passés à 60. Jérôme Lulling, 
linguiste et ardent défenseur 
de la langue luxembourgeoise, 
fait partie de ceux-là. Après 
deux ans de formation, il a 

Cette indemnité égale au salai-
re horaire moyen est versée 
par l’employeur qui, à son 
tour, reçoit de l’État une com-
pensation à hauteur de 50 %.

■200 heures de formation
Ce congé qui s’applique aux 

format ions  dé l ivrées  au 
Luxembourg mais aussi en 
France est limité à 200 heures 
soit deux fois 100 heures ou 80 
et 120 heures. L’accès à la deu-
xième tranche est possible uni-
quement sous réserve que le 
travailleur ait obtenu un diplô-
me ou un certificat à l’issue de 
la première tranche.

■Couverture sociale
Pour autant, la demande de 

formation doit obligatoire-
ment être visée par l’em-
ployeur qui peut tout à fait la 
refuser. Il peut néanmoins, s’il 
l’accepte, exiger du salarié une 
preuve de sa participation. La 
procédure de demande via le 
formulaire prévu à cet effet 
(myguichet.lu) doit obligatoi-
rement passer par le ministère 
du Travail et de l’Économie 
sociale et solidaire avant le dé-
but des cours. Enfin, le congé 
linguistique s’apparente à une 
période travaillée et, de ce fait, 
garantit au salarié en forma-
tion un maintien de sa couver-
ture et de ses acquis sociaux.

Catherine ROEDER

Frontaliers : un congé linguistique 
pour apprendre le luxembourgeois
En dix ans, le nombre de 
participants aux cours de 
luxembourgeois a été multi-
plié par deux au sein de 
l’institut national des lan-
gues. Une démarche qui, si 
elle n’est pas exigée par 
l’employeur, peut faciliter 
l’intégration. D’autant qu’un 
congé linguistique existe.

« C’est notre assemblée géné-
rale, comme on la fait chaque 
année à la rentrée pour réunir 
les représentants de tous les 
syndicats CGT du département, 
explique ce 6 septembre depuis 
Fèves Dimitri Norsa, secrétaire 
général de l’Union départemen-
tale de la CGT. L’objectif est de 
débattre ensemble pour savoir 
comment on prépare la journée 
nationale d’action du 29 sep-
tembre, et de savoir quel est le 
ressenti de chacun sur la situa-
tion actuelle, et notamment l’in-
flation. On se rend compte que 
la situation est vécue de la mê-
me façon dans tous les secteurs 
avec des difficultés de plus en 
plus prégnantes pour boucler le 
budget, que l’on travaille dans 
la métallurgie, la sidérurgie ou 
la fonction publique. Beaucoup 
ont des craintes sur l’énergie et 
se demandent s’ils pourront se 
chauffer cet hiver. »

« Se mobiliser pour la grève 
et manifester »

Et de renchérir : « Le meilleur 
moyen de se faire entendre, 
c’est la grève et la manifesta-
tion. Il faut lancer un mouve-
ment d’ampleur mais plus les 
gens tirent la langue, plus ils ont 
du mal à se mettre en grève. Il 
faut se mettre ensemble pour 
arriver à arracher du salaire. En 
augmentant le salaire de base, 
on aide la Sécurité sociale par le 
biais des cotisations. Une pri-
me, c’est contre-productif. On 
vit de plus en plus cette tendan-
ce à la prime mais c’est destruc-
teur de tout le système de soli-
darité qui existe dans notre 
pays. » 

Les militants ont pu exprimer 
leurs craintes et surtout fixer les 
moyens d’action afin de mobili-
ser un maximum les troupes en 
vue du 29 septembre.

Delphine DEMATTE

Les représentants de la CGT se sont réunis ce mardi en assemblée 
générale à Fèves pour envisager la rentrée sociale.  Photo RL/D.-A. D.

Fèves  

La CGT planche sur la journée 
d’action du 29 septembre

BORDEAUX

BORDEAUX
Terres Légendaires

2021 AOP

1.8989€
La bouteille à l’unité 2,83 €

Le carton de 6 bouteilles
dont 2 OFFERTES :

11,32 € (1 L = 2,52 €) au lieu
de 16,98 € (1 L = 3,77 €)

SOIT LA
BOUTEILLE

4+24+2
OFFERTESOFFERTES*

ALSACE

ALSACE
GEWURZTRAMINER

Vieilles Vignes
Camille Meyer
2020 AOC

4.9999€
La bouteille à l’unité 7,48 €

Le carton de 6 bouteilles
dont 2 OFFERTES :

29,92 € (1 L = 6,65 €) au lieu
de 44,88 € (1 L = 9,97 €)

SOIT LA
BOUTEILLE

4+24+2
OFFERTESOFFERTES*

BORDEAUX

BORDEAUX BLANC
le Roc

EN CONVERSION VERS
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

2021 AOP

2.4949€
La bouteille à l’unité 3,73 €

Le carton de 6 bouteilles
dont 2 OFFERTES :

14,92 € (1 L = 3,32 €) au lieu
de 22,38 € (1 L = 4,97 €)

SOIT LA
BOUTEILLE

4+24+2
OFFERTESOFFERTES*

*Offre valable sur 6 bouteilles identiques achetées. Toutes les bouteilles de cette page sont de contenance 75 cl.
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OFFRES SPÉCIALESOFFRES SPÉCIALES RETROUVEZ TOUTE NOTRE SÉLECTION EN SUPERMARCHÉ
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