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https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires?action=doDocpaDetails&id=7719
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https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires?action=doDocpaDetails&id=7718
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a641/jo
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http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo
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https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires?action=doDocpaDetails&backto=/wps/portal/public/Accueil/Actualite&id=7661
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https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires?action=doDocpaDetails&id=7726
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1er janvier - 31 mars 2020 1er avril – 30 juin 2020

Industrie Chômage conjoncturel Chômage conjoncturel

Secteurs vulnérables Pas de limite en matière de 

recours au chômage partiel

Licenciements économiques 

possibles ≤ 25 % de l’effectif

Chômage partiel dans la limite de 

50 % des heures de travail

Pas possible de licencier pour 

motifs économiques

Autres entreprises 15 % des heures de travail

Pas possible de licencier pour 

motifs économiques

10 % des heures de travail

Pas possible de licencier pour 

motifs économiques

Autres entreprises devant 

licencier ou dépasser les seuils 

prévus

Plan de redressement pour 

entreprises ˂ 15 salariés

Plan de maintien dans l’emploi 

pour entreprises ≥ 15 salariés ou 

couvertes par une convention 

collective

Plan de redressement pour 

entreprises ˂ 15 salariés

Plan de maintien dans l’emploi 

pour entreprises ≥ 15 salariés ou 

couvertes par une convention 

collective
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http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-loi-2020-11-25-a933-jo-fr-pdf.pdf
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https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires?action=doDocpaDetails&id=7516
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http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a882/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/12/20/a883/jo
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Les partenaires HelloFuture

STRATÉGIE HELLOFUTURE



SITUATION 2020

NOUVELLE STRATÉGIE 2021

▪ INSTAGRAM

▪ ESCAPE ROOM VIRTUEL

▪ VISITES D’ENTREPRISES ET 

PARTICIPATION AUX 

ÉVÈNEMENTS 

D’ORIENTATION

CONTENU



SITUATION 2020

Les RDV planifiés ont été annulés au moment du Lockdown. 

Or, nous avons pu :

effectuer 1 roadshow au LGK le 12 mars 2020  

organiser certaines visites d’entreprises en décembre 2019 et janvier 2020

Notre appel à participation concernant la présence de nos entreprises membres aux journées 

d’orientation organisées par les différents lycées a été bien reçu et certaines entreprises y ont 

participé.







Au vu de l’évolution actuelle du Covid, il est très probable que les restrictions liées au virus 

resteront en vigueur l’année prochaine et nous empêcheront d’assurer le programme 

traditionnel HelloFuture, qui demande une présence physique et le regroupement d’un grand 

nombre d’élèves.

Si aujourd’hui les événements se digitalisent toujours plus, nous proposons que HelloFuture

suive cette trajectoire et se digitalise aussi afin d’être dans l’air du temps et de pouvoir 

continuer à évoluer.

Le digital offre énormément de solutions et de flexibilité. La situation actuelle est une 

opportunité pour rendre HelloFuture encore plus chouette et interactif.

NOUVELLE STRATÉGIE 2021



En parallèle et dans l’esprit de digitalisation des activités de HelloFuture, pour garantir le 

contact entre les entreprises et les étudiants, le site hellofuture.lu continuera à être 

alimenté en offres de stages.

En tant qu’entreprise vous avez la possibilité de mettre en ligne des annonces de 

stage sur le site ICI.

Nous promouvons vos offres de stages sur nos différents réseaux sociaux.

https://www.jugendinfo.lu/emploi/


INSTAGRAM

Nous avons lancé avec succès HelloFuture

sur Instagram à la rentrée 2020-2021 et en 

avons déjà informé les écoles. Consultez et 

suivez le profil ICI.

Nous avons actuellement déjà 39 

publications, 473 abonnés et travaillons 

beaucoup avec les stories.

Le tout est créé et géré en interne par 

l’équipe communication de la FEDIL.

https://www.instagram.com/hellofuture_lx/
https://www.instagram.com/hellofuture_lx/


INSTAGRAM

Nous continuons à présenter les entreprises et à faire parler les jeunes 

salariés de leurs jobs. Le tout est couplé à des jeux concours (p.ex. gagner une 

visite d’entreprise spéciale: participer à une explosion de terrasse de roche chez 

Cimalux, etc.). 

Nous comptons aussi travailler avec les écoles pour lancer des «challenges» à 

différentes classes. P.ex. Nous lancerions le challenge «HITEC» avec plusieurs 

classes de 4e section ingénieur et les élèves devront travailler avec un kit pour 

résoudre un problème. HITEC offrirait un cadeau en récompense.



ESCAPE ROOM VIRTUEL

Plutôt que de faire l’escape game en physique, nous proposons de le digitaliser. 

Alternant environnement en ligne et des objets physiques à manipuler, ce mode de jeu 

pédagogique offre toute une série de possibilités. L’activité serait proposée aux écoles sous 

formes de « Kit » à utiliser en classe. Les professeurs recevront une boîte en prêt dans 

laquelle se trouve leur accès aux supports numériques ainsi qu’une panoplie d’objets et 

d’énigmes physiques que les élèves auront l’occasion de manipuler.



Le support numérique en ligne sera la base de l’Escape Game. Il permettra aux élèves de se 

plonger dans un univers propre au jeu et en lien avec l’industrie luxembourgeoise.

Ils pourront se déplacer, à leur rythme au travers des différents grands sites industriels afin de 

découvrir des indices permettant de débloquer différentes énigmes. Ce support numérique 

permet l’intégration de toute une série de médias tels que des photos, des vidéos, des 

interviews, des liens vers des sites internet, … pour créer un véritable lien entre l’histoire 

proposée par le jeu et l’industrie.



VISITES D’ENTREPRISES ET PARTICIPATION AUX

ÉVÈNEMENTS D’ORIENTATION

Afin de maintenir l’aspect rencontre entre étudiants et entreprises, et de garder ce contact 

direct, nous souhaitons favoriser l’organisation des visites d’entreprises dès que la 

situation sanitaire le permet à nouveau.

A côté de cela, nous continuerons à faire appel à nos membres pour qu’ils soient 

présents lors des journées portes ouvertes ou autres événements à grande visibilité et 

qui leur permet de trouver des stagiaires ou de recruter des apprentis. (p.ex. la foire 

« Fit fir den Arbechtsmaart » du LGK)



NOUS AVONS

BESOIN DE VOUS !

Pour offrir des opportunités de stage aux 

étudiants dans l’industrie au Luxembourg 

Pour organiser des visites au sein de votre 

entreprise 

Pour récolter des témoignages de jeunes 

salariés exerçants un métier dans votre 

entreprise



CONTACT

MARC KIEFFER DORA DA COSTA

Secrétaire général FEDIL Chargée de communication

T. +352 43 53 66 608 T. +352 43 53 66 620 

marc.kieffer@fedil.lu dora.dacosta@fedil.lu

mailto:mark.kieffer@fedil.lu
mailto:dora.dacosta@fedil.lu


Les partenaires HelloFuture

MERCI





PROGRAMME
ACTIONS

POSITIVES

POUR 
L’ÉGALITÉ 

FEMMES-HOMMES 
AU TRAVAIL



ACTIONS POSITIVES DANS LES ENTREPRISES

Bérengère Beffort

Conseillère de gouvernement adjointe
Communication & Politique de l’égalité dans l’Emploi

Ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes

Egalité femmes-hommes au travail: 

Plus qu’une statistique, 

c’est une source 

de performance économique 

et de progrès sociétal 



ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES:
DIMENSION COLLECTIVE ET TRANSVERSALE

AGIR
ensemble 

avec les employeur-e-s 
et les salarié-e-s  

pour une économie inclusive 
et une société égalitaire. 

ACCOMPAGNER
les entreprises pour faire certifier 

leurs bonnes pratiques 
sur le lieu de travail.

3
4



À L’AUTOMNE 2015, 

LE MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE

A PUBLIÉ UN RAPPORT MONDIAL INTITULÉ

« LE POUVOIR DE LA PARITÉ : 

COMMENT LA PROGRESSION DE L’ÉGALITÉ 

HOMMES-FEMMES PEUT AJOUTER 12 MILLE MILLIARDS 

DE DOLLARS À LA CROISSANCE MONDIALE »

ET QUI MONTRE LES AVANTAGES ÉCONOMIQUES 

DE LA PROMOTION 

DE L’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES DANS 95 PAYS

WWW.MCKINSEY.COM/MGI/POWEROFPARITY

http://www.mckinsey.com/mgi/powerofparity


TAUX D’EMPLOI
15-64 ans 2015 2019

Femmes 61 64

Hommes 71 72

2015 2019

Femmes occupant 
poste de direction  (en %)

23 25

PRISE DE DÉCISION

Toutes activités
(residents en 1000 pers)

2015 2019

Femmes 39.7 40.1

Hommes 8.5 9.7

TEMPS PARTIEL



GAINS ANNUELS BRUTS (MOYENNE)

37

Ventilation Sexe 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ACTIVITÉ PAR NACE Rév. 2

Industrie et services
Total Industrie et 
services 56806.0 57730.0 58181.0 60084.0 61720.0 63014.5

Masculin 59253.0 60279.0 60727.7 62603.0 64170.0 65294.8

Féminin 51834.0 52660.0 53125.0 55106.0 56951.0 58620.8

Industrie et services marchands
Total Industrie et 
services marchands 54920.0 55858.0 56444.4 58238.0 59733.0 60896.4

Masculin 57583.0 58623.0 59181.4 60990.0 62523.0 63558.5

Féminin 47959.0 48838.0 49543.5 51311.0 52797.0 54337.5

Industrie Total Industrie 50319.0 50342.0 50390.9 51130.0 53008.7 53426.6

Masculin 51829.0 51782.0 51791.1 52588.0 54542.8 54737.1

Féminin 41701.0 42291.0 42557.4 43143.0 44829.7 46530.2

Industrie et construction
Total Industrie et 
construction 44594.0 44917.0 45106.0 46002.0 47446.5 48144.7

Masculin 44885.0 45191.0 45366.2 46259.0 47705.5 48298.9

Féminin 42074.0 42627.0 42948.0 43870.0 45340.8 46888.9

Industries manufacturières
Total Industries 
manufacturières 49110.0 49039.0 49035.3 49640.0 51575.3 51903.8

Masculin 50625.0 50491.0 50459.0 51098.0 53120.8 53207.6

Féminin 40736.0 41143.0 41272.0 41895.0 43595.5 45286.0



1. Les défis d’hier: 
Potentiel pas assez exploité

2. Les nouveaux défis: 
Crise du COVID-19 qui entraîne
une réorganisation du travail

LES CONSTATS



PRENDRE LA VAGUE



L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES AU TRAVAIL

Un levier pour: 

➢ Bien gérer ses ressources 
➢ Permettre aux salarié-e-s de s’épanouir et se développer 

professionnellement à tous les niveaux
➢ Investir dans le bien-être des équipes
➢ Valoriser les engagements de l’entreprise

=> Faire vivre l’égalité au quotidien & en faire un atout pour l’entreprise40



TROIS PILIERS THÉMATIQUES

41



LES AVANTAGES DES ACTIONS POSITIVES

Le programme amène l’entreprise à: 

➢ Réaliser une étude approfondie sur l’égalité et le bien-être
des femmes et des hommes dans l’entreprise

➢ Etablir un plan d’action
➢ Déterminer et appliquer des pratiques exemplaires pour l’égalité
➢ Développer la mixité à tous les niveaux
➢ Valoriser les engagements durables
➢ Faire certifier les bonnes pratiques42



ÉTAPES VERS LE LABEL ACTIONS POSITIVES

43



➢ Programme modernisé:
1 an: analyse + un plan d’action
1 an: mise en oeuvre 

➢ Questionnaires adaptés aux évolutions
du marché du travail

➢ Outils de monitoring
➢ 7 actions ciblées
➢ Ré-évaluation facilitée > 3 ans
➢ Partage de bonnes pratiques

actionspositives.lu

LES NOUVEAUTÉS



LAURÉAT-E-S 2020 DES ACTIONS POSITIVES

Madame la Ministre de l’Egalité, 

Taina Bofferding, a remis le label Actions 

Positives à 8 entreprises pour leurs

bonnes pratiques pour l’égalité femmes-

hommes au travail

https://youtu.be/mHrxguKgq0c 
45

https://youtu.be/mHrxguKgq0c
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actionspositives.lu



MERCI

4
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https://www.fedil.lu/fr/events/formations-en-droit-du-travail-reserve-aux-membres/
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https://mfin.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2020%2B12-decembre%2B07-accord-franco-luxembourgeois.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/12-decembre/08-bettel-gramegna-peteghem.html
https://impotsdirects.public.lu/fr/archive/newsletter/2020/nl06042020.html
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https://mss.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2020%2B12-decembre%2B14-prolongation-accord-teletravail.html
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https://cns.public.lu/fr/actualites/2020/fermeture-ecole.html



