
■ BUSINESS ANGELS
Luxembourg Business Angels
Network a annoncé l'arrivée de
trois nouvelles personnes dans
son comité de direction. Il
s'agit de Larissa Best, Tor Fyk-
sen et de Tom Baumert. Ils
viennent renforcer l'équipe
menée par Marc Molitor, le
président de l'association. Ces
nominations interviennent
après la tenue de l'assemblée
générale du 1er février.

■ ASSURANCES
Lombard International Assu-
rance a fait savoir, hier, qu'elle
avait l'intention d'ouvrir une
succursale à Bruxelles (Belgi-
que) au cours du deuxième tri-
mestre 2016. Cette ouvertu-
rede bureau à l'étranger suit
l'acquisition des activités de
banque privée de Zurich Euro-
life Luxembourg annoncée dé-
but janvier.

■ ENTREPRISE
Selon nos confrères de Paper-
jam, Myriam Faber, la petite-
fille du fondateur de l'impri-
merie Faber, a racheté Faber
Digital Solutions, filiale de
l'imprimerie installée à
Mersch. Le montant du ra-
chat n'a pas été communi-
qué.

AU LUXEMBOURG
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Eurostat, l'office statistique de
l'UE, a fait savoir, hier, qu'en
2014, la part d'énergie prove-
nant de sources renouvelables
dans la consommation finale
brute d'énergie a atteint les
16 % dans l'Union européenne.
L'objectif pour l'Union euro-
péenne est d'atteindre les 20 %
d'ici 2020. En 2014, la part des
énergies renouvelables dans la
consommation est la plus éle-
vée en Suède avec 52,6 %, de-
vant la Lettonie et la Finlande
(38,7 %), l'Autriche (33,1 %) et le
Danemark (29,2 %). A contrario,
la part la plus faible d'énergie
renouvelable a été enregistrée
au Luxembourg (4,5 %), à Malte
(4,7 %), aux Pays-Bas (5,5 %) et
enfin au Royaume-Uni avec
7 %.

a fin du travail approche-
t-elle? Michel-Édouard Ruben,

économiste à la Fondation IDEA,
s'est récemment posé la question
dans un article publié sur le site
web de la fondation. La fin du tra-
vail est selon lui «une question
dans l'air du temps». En effet, un
rapport publié à l'occasion du Fo-
rum économique mondial de Da-

L vos estimait qu'en 2020, cinq mil-
lions d'emplois pourraient être
supprimés dans les quinze princi-
pales économies du monde. «Ma
réflexion est partie de là. Il y a de
plus en plus d'emplois menacés»,
affirme Michel-Édouard Ruben. La
menace qui pèse sur le travail vien-
drait de «l'automatisation et la
désintermédiation». Selon l'éco-

nomiste, des chercheurs anglais
ont estimé que 47 % des emplois
américains étaient «automatisa-
bles» dans un horizon de dix ou
vingt ans. «L'économie numéri-
que gagne du terrain», dit-il.
L'idée de son article n'est pas
d'alarmer ses lecteurs. Il les invite à
attendre. «Il y a du changement
et il faut réfléchir à ce que cela
implique», insiste-t-il. Le fait que
les nouvelles technologies soient
une source de crainte pour le tra-
vail n'est pas une nouveauté.

En 1930, Keynes parlait déjà de
«chômage technologique». Une si-
tuation qui, pour l'instant, ne s'est
pas encore présentée, car à chaque
évolution technologique, de nou-
veaux secteurs ont émergé. À la vi-
tesse à laquelle vont les change-
ments, Michel-Édouard Ruben se
dit que peut-être «on n'aura pas le
temps de créer de nouveaux em-
plois» et que «la nature de l'em-
ploi va changer».

Aude Forestier

Un économiste de la Fondation IDEA s'est posé la question
de la fin du travail.

L'avenir du travail questionné
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L'économiste Michel-Édouard Ruben (à dr.) se pose des questions
sur l'avenir du travail.

onjour, vous êtes intéressé?»,
Cette phrase, hier, a dû être

prononcée au moins une centaine
de fois par les recruteurs à des jeunes
présents à la foire Jobs Vacances or-
ganisée par le Point Info Jeunes (PIJ)
d'Esch-sur-Alzette dans les locaux

B

de la KulturFabrik. «Ce matin, on a
eu 400 jeunes», raconte Christelle
Kodische, éducatrice graduée du PIJ.
En début d'après-midi, «il y avait
déjà 300 jeunes», continue-t-elle.
Ces personnes à la recherche d'un
job d'été, qui sont-elles? Ce sont
plutôt des lycéens et des étudiants
âgés entre 15 et 27 ans. L'âge est le
critère principal «pour avoir un job
étudiant», appuie-t-elle. Et c'est la
loi qui le précise (lire l'encadré). Y a-
t-il une période parfaite pour trou-
ver son futur poste? A priori, «fé-
vrier est la bonne date pour trou-
ver son job d'été», relève l'éduca-
trice. En ce qui concerne l'anima-

tion (les activités organisées par les
communes), il vaut mieux s'y pren-
dre en novembre.

Stop à
Photoshop
Tony, 18 ans, en classe de 12e au

lycée Josy-Barthel à Mamer, vient de
faire le tour des stands, mais n'a pas
trouvé son bonheur. «Je cherche
prioritairement dans la construc-
tion», dit-il. Il a tout de même dé-
posé un CV et une lettre de motiva-
tion. Un passage au forum lui
donne l'occasion d'avoir un aperçu
du marché du travail. Virginie,

>
19 ans en 13e commerce et gestion
au lycée Fieldgen, regarde aussi ce
que proposent les entreprises. «Je
préfère regarder les offres sur
place plutôt que sur internet», af-
firme-t-elle avant de se rendre sur le
stand de Cactus. Sa camarade Virgi-
nie, 18 ans, en 12e social, qui l'ac-
compagne, ne sait pas encore où elle
ira travailler cet été. Quant à Dany
de Steinsel, en 1re section B (mathé-
matique) au lycée de garçons du
Limpertsberg, il vient de déposer un
CV chez Cactus, car, dit-il, «je cher-
che un job près de chez moi».
Comme beaucoup de candidats, il
s'est enquis des emplois proposés et
«a parlé du nombre d'heures» à ef-
fectuer.

Côté recruteur, Arminda Martins,
responsable d'agence chez ISS Lux
Intérim, qui propose des services de
nettoyage, dit avoir récupéré une
centaine de CV. Une moitié des jeu-
nes pose des questions sur la société
avant de postuler, l'autre moitié de-
mande «quels postes ils peuvent
avoir chez nous», explique Ar-
minda Martins. Ce qui la frappe,
c'est la présence de photos modi-
fiées par Photoshop sur les CV, et ça,
Arminda Martins n'en veut plus.
Elle raconte avoir rencontré un can-
didat dont la photo ne correspon-
dait pas à la réalité. Un brin dérou-
tant, non?

Jobs d'été : le lieu où il fallait être

De notre journaliste
Aude Forestier

La 4e édition de la foire Jobs Vacances s'est déroulée hier à la KulturFabrik.
Plus de 700 jeunes sont partis à la recherche du job parfait pour cet été.

Les dix entreprises présentes à Esch-
sur-Alzette à la foire ont reçu les CV et
les lettres de motivation de ces jeunes
âgés de 15 à 27 ans qui veulent se for-
ger une première expérience dans le
monde du travail.
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Les jeunes à la recherche d'un job d'été ont pu discuter avec les recruteurs présents hier à la foire.
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e site de l'Inspection du tra-
vail et des mines (ITM)

donne des informations utiles
sur le travail d'étudiant. D'abord,
est considéré comme étudiant
un jeune âgé de 15 à 27 ans ins-
crit dans un établissement d'en-
seignement luxembourgeois ou
étranger et qui suit un cursus à
plein temps. Le contrat entre
l'élève et l'employeur doit être
conclu par écrit et mentionner
les renseignements utiles (nom,
adresse de l'élève et aussi celui
de l'employeur, etc.). À noter
que «la durée d'occupation ne
peut dépasser deux mois par an-
née civile, peu importe s'il s'agit
d'un ou de plusieurs contrats»,
dit l'ITM.

L
Que dit la loi?

vec sa robe blanche et ses tâ-
ches marron, la mascotte de

Luxlait, déjà présente lors de diffé-
rentes foires, ne laisse personne in-
différent. Cette jolie vache a désor-
mais un nom : Vivi. Il a fallu un an
et passer par un jeu concours, nous
a dit LuxLait, pour trouver le nom

A parfait. Plusieurs propositions ont
été données par les participants du
jeu. Finalement, un jury de quatre
personnes a tranché en faveur de ce
nom à la fois sympa, «positif et fé-
minin». Longue vie à Vivi!

Aude Forestier

Appelez-la Vivi
Luxlait a dévoilé le nom de sa mascotte
au début du mois.
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L'image de Vivi est déjà présente sur certains produits de Luxlait.
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