
Liste n°1

Ensemble, forts pour notre avenir !

ÉLECTIONS CHAMBRE DES SALARIÉS

Liste n°1

Notre programme, nos candidats.
Votez bien, votez OGBL liste n°1 !



À tou(te)s les salarié(e)s, 
À tou(te)s les retraité(e)s,

À partir de février et jusque début mars 2019, vous allez recevoir par courrier le bulletin de vote  
pour la Chambre des salariés.

J’espère surtout que vous ne ferez pas la chose suivante : ne jetez en aucun cas les enveloppes  
et le bulletin de vote à la poubelle !

Consacrez un peu de temps aux intérêts, aux besoins et aux revendications légitimes des salarié(e)s  
et de leurs familles. Participez aux élections !

Utilisez votre droit de vote. Une participation record renforcera davantage le poids qu’aura la Chambre 
des salariés face aux pouvoirs publics. L’activité de la Chambre des salariés soutient depuis des années 
l’action syndicale de l’OGBL en faveur des intérêts des salarié(e)s et des retraité(e)s.

Avec ces élections, vous pouvez lancer un signal politique fort. Un signal au nouveau gouvernement.  
Et un signal au patronat. Apportez-y votre contribution.

Chaque voix pour la Confédération syndicale indépendante du Luxembourg, pour l’OGBL, est une voix 
pour le moteur du progrès social.

Ces élections doivent devenir une démonstration de force des intérêts, des besoins et des revendications 
du salariat.

Ces élections doivent être un signal de la force et de la volonté d’action syndicale.

Chaque voix pour l’OGBL est une voix pour la démonstration de cette force.

Nous avons besoin de cette force et de cette dynamique pour nos conditions salariales et de travail. 
Pour plus de congés et pour des horaires de travail mieux aménagés dans l’intérêt d’une meilleure 
qualité de vie. Pour notre sécurité sociale. Pour un droit du travail qui sécurise davantage les emplois 
et qui empêche des conditions de travail précaires. Pour de nouveaux droits en matière de formation 
professionnelle continue. Pour un logement abordable et de bonne qualité. Et pour atteindre l’objectif  
de l’OGBL que tout(e) salarié(e) puisse bénéficier d’une convention collective de travail.

Chaque voix pour l’OGBL est une voix contre la division syndicale. Le morcellement syndical affaiblit 
le salariat. Il est une aubaine pour le patronat et aide les cercles politiques ou sociétaux qui travaillent 
contre les intérêts du salariat.

L’OGBL ne va pas vous décevoir.



Les élections du « Parlement du travail » (Chambre des salariés)

Les élections pour la Chambre des salariés sont les élections démocratiques les plus importantes  
au Luxembourg, avec plus de 500.000 votants.

Tous les frontaliers, les Luxembourgeois ou étrangers, qui travaillent au Luxembourg ou sont déjà 
retraités ont le droit de vote.

Nous avons besoin d’un « Parlement du travail » puissant !

Nous devons envoyer un signal clair.

À la politique, au gouvernement et aux organisations patronales.

Dans l’intérêt de tou(te)s les salarié(e)s.

Pour une politique salariale offensive. Pour de meilleurs salaires, pour l’index et pour l’augmentation 
du salaire minimum de 10 %.

Pour que chacun(e) puisse bénéficier d’une convention collective.

Pour notre sécurité sociale. Pour un renforcement de l’assurance pension, de l’assurance maladie  
et de l’assurance dépendance. Pour le développement des prestations sociales et familiales de l’État.

Pour plus de justice fiscale.

Pour un droit du travail progressiste. Des contrats de travail sûrs, des temps de travail bien réglementés, 
l’introduction de la sixième semaine de congés payés, la sécurisation des emplois, de nouveaux droits 
concernant la formation professionnelle continue et une meilleure protection de la santé et de la sécurité 
au travail.

Pour le développement de la cogestion au sein des entreprises, des droits de négociations et des libertés 
syndicales en général.

Que pouvez-vous faire pour y contribuer ?

1.  Renforcez le « Parlement du travail », la Chambre des salariés par votre participation  
aux élections. Tous ensemble, nous allons atteindre une participation record !

2.  Renforcez le « Parlement du travail », la Chambre des salariés, en votant pour le syndicat  
n° 1 au Luxembourg, pour l’OGBL, liste 1.

André ROELTGEN 
Président OGBL 

Serge SCHIMOFF
Président du syndicat Secteur Financier de l’OGBL 

Chère lectrice, cher lecteur,

Vous tenez en main la brochure présentant le syndicat Secteur Financier de l’OGBL que nous avons 
éditée en vue de vous présenter comment nous entendons être votre partenaire pour l’avenir. L’OGBL 
n’est pas un syndicat qui essaye d’éveiller votre intérêt uniquement pendant la période préélectorale. 
Non, car depuis les dernières élections sociales qui ont eu lieu fin 2013, plus de 360 délégués du 
personnel titulaires et suppléants de l’OGBL dans 70 banques et autres sociétés financières ont œuvré 
pour le bien des salariés qu’ils représentent de par le mandat que vous leur avez confié à l’époque. 

L’OGBL Secteur Financier a une identité propre à lui et il a des idées concrètes pour ce secteur 
important qui réalise pratiquement un tiers du produit national brut. Il se compose non seulement  
des banques et des assurances – des sociétés financières et sociétés de conseil y font également partie.

Au jour le jour, les délégués OGBL, de par leur engagement et leur savoir-faire défendent vos intérêts 
au sein de l’entreprise où ils travaillent à vos côtés. Pour cela ils bénéficient de formations obtenues en 
continu ainsi que du support logistique et technique apporté par une organisation syndicale compétente 
et professionnelle. Ils partagent vos moments difficiles et ils sont à votre disposition pour chercher des 
solutions en votre faveur. Ils doivent souvent montrer qu’ils n’ont pas peur d’aller un pas plus loin que 
d’autres pour se faire entendre. À plusieurs occasions, des délégués OGBL ont dû prendre des initiatives 
afin de discuter de certains problèmes à un niveau plus élevé que la direction locale d’une entreprise. 
La force du premier syndicat national, fort de plus de 70.000 membres, se fera mieux entendre que 
quelqu’un d’autre – soit par ses bons contacts au niveau de la société, soit par sa représentativité à travers 
tous les secteurs de l’économie luxembourgeoise.

Les femmes et les hommes qui se présentent aux élections pour les délégations du personnel et pour la 
Chambre des salariés sur les listes de l’OGBL sont dignes de votre confiance. Ils ont été bien formés et 
ils poursuivront leurs formations au-delà des élections – ceci dans un seul but : être à la hauteur de vos 
exigences pour vous représenter au mieux et pour réaliser la mission que vous leur confierez par votre vote.

En tant que Président du syndicat OGBL – Secteur Financier, je peux vous garantir qu’en votant pour nos 
candidats vous ne serez pas déçus. Les futurs délégués OGBL, accompagnés par leur direction syndicale, 
mettront au centre de leurs préoccupations la défense de vos droits sociaux et individuels au sein de votre 
entreprise sans oublier le développement des avantages qu’un secteur de point comme le nôtre se le doit. 
Pour cela ils mettront en œuvre les politiques nécessaires au maintien de l’emploi d’un chacun.

Lors des élections pour la délégation du personnel et pour la Chambre des salariés, 
soutenez les candidats de l’OGBL en votant la liste n°1 !



Se pose donc la question à tous les salariés du secteur : 
voulez-vous continuer à évoluer dans un environnement de 
travail où vos réelles perspectives d’avenir (p.ex. évolution 
salariales, conciliation travail et vie privée, etc.), deviennent 
de plus en plus difficiles à réaliser ? Ou êtes-vous prêts  
à prendre vos responsabilités et à changer de cap ?

Si vous renforcez la position de l’OGBL au sein du secteur 
lors des élections sociales, nous nous engageons à 
négocier des conventions collectives qui vous garantiront 
de véritables droits en termes de rémunération, ainsi  
que de réelles perspectives d’évolution de carrières.  
Pour rappel, l’OGBL a toujours été le seul syndicat à 
s’opposer à toute forme de systèmes de rémunération liée 
à la performance, d’ailleurs introduit par le LCGB dans  
les années 1990. S’y ajoute que nous nous portons 
garants pour améliorer et faire évoluer vos droits sociaux 
et vos conditions de travail, en lien avec les réalités  
et besoins du secteur.

Pour rappel, voici les résultats du groupe 4 pour les élections 
sociales de la Chambre des salariés en 2013 :

Pour les prochaines élections sociales, le programme  
de l’OGBL est volontairement progressif, dans le sens 
qu’il vise les défis majeurs du futur.

Les axes principaux du programme sont : les salaires, 
l’emploi, l’avenir, la santé et le bien-être. 

Comme par le passé, la sécurité de l’emploi, la préservation 
des droits acquis, l’importance du collectif qui prime 
sur l’individuel et la participation des salariés aux 
performances financières de leur entreprise, restent  
les axes principaux de notre travail syndical.

Mais d’autres défis nous attendent.

Les dépressions nerveuses, dont la forme la plus grave 
est le « burnout », ne se rangent plus parmi les maladies 
« rares ». Elles sont devenues un nouveau fléau du monde 
professionnel. La source de ces dépressions est souvent 
le stress au travail, qui se manifeste dans ses formes  
les plus diverses.

Dans un monde largement dominé par les réseaux 
sociaux et le besoin d’être « connecté » sans interruption, 
il devient de plus en plus difficile de tirer un trait de 
séparation clair entre le professionnel et le privé afin que 
le travail ne déborde pas sur la vie privée ! Relativiser  
la notion de temps de travail ne profite qu’à l’employeur. 
Chaque salarié a le droit d’être « déconnecté » afin qu’un 
équilibre entre vie privée et vie professionnelle, le fameux 
« work-life balance », soit respecté. Votre santé est notre 
préoccupation !

La digitalisation et l’automatisation, qui sont intimement 
liées, vont révolutionner une partie du monde du travail. 
Des métiers entiers vont disparaître, tandis que d’autres 
vont être créés. La réorientation d’une carrière et la 
formation professionnelle qui la rend possible, deviennent 
les grands défis du futur. Pour anticiper et prévenir 
ces situations, l’OGBL revendique un renforcement 
de la législation sur les plans sociaux et licenciements 
collectifs, et une approche prospective en vue de 
sécuriser les emplois, ce qui peut aussi passer par des 
formes innovatrices de réduction de temps de travail.

Sans cela, les programmes de rationalisation rendus 
possible grâce à l’automatisation feront de sorte que nous 
devrons nous attendre à encore plus de licenciements 
collectifs, respectivement à plus de plans sociaux.  
Dans ces situations, seul un syndicat fort et combatif  
est le garant de la préservation de vos droits dont celui  
à la réorientation professionnelle.

Finalement, l’OGBL Secteur Financier préconise le concept 
que le « collectif » doit regagner son importance et ne doit 
pas être mis à l’écart pour l’individuel. L’instrument de la 
convention collective est l’outil essentiel en vue de préserver 
des intérêts de tous les salariés. Son mécanisme doit rester 
intouchable et son rôle doit être renforcé par la loi.

Pour mieux travailler, mieux vivre,  
votez OGBL liste n°1

Dans un monde dominé par les économies qui se 
globalisent, les défis pour le monde du travail sont 
nombreux. La pression sur les salariés n’est pas un 
phénomène nouveau, elle change constamment de 
forme tout en restant omniprésente. Il est indéniable que, 
de façon sournoise, la pression augmente depuis des 
années. Dans un monde économique, où les employeurs 
mettent en avant la pression concurrentielle mondiale  
et une obsession de croissance et de productivité  
pour augmenter la pression sur leurs personnels,  
il est impératif que les salariés restent unis pour défendre 
leurs acquis et leurs droits multiples. 

Comme le premier réflexe des entreprises dans leur lutte 
concurrentielle et leur souci de préservation de la marge 
bénéficiaire est la réduction des coûts, notamment des 
frais de personnel, les salariés doivent rester solidaires 
et être prêts à lutter constamment pour la préservation 
de leurs droits et leur participation aux performances 
financières des entreprises pour lesquelles ils travaillent.

L’antagonisme entre les intérêts des employeurs et les 
intérêts de leurs salariés restera une constante dans notre 
modèle économique ! La lutte active et parfois agressive 
pour ses intérêts restera logiquement aussi une constante 
qui impose au salarié de ne jamais relâcher au prix de 
voir ses droits et acquis se diluer au fil du temps.

Si cette solidarité est nécessaire dans le chef des salariés, 
elle devrait aussi s’imposer au niveau des syndicats.  
Il est regrettable de constater que ceci n’est pas le cas. 
Un syndicat doit rester combatif et éviter les compromis 
malsains qui prennent trop souvent la forme du plus 
petit dénominateur commun. Un bon compromis profite 
généralement aux deux parties. S’accorder au plus petit 
dénominateur commun est toujours nuisible pour une 
des parties. Dans notre cas de figure, c’est le salarié  
qui est le grand perdant.

La dernière convention collective du secteur bancaire 
est une bonne illustration de ce manque de solidarité 
entre syndicats et de la faiblesse et l’absence de capacité 
conflictuelle de l’ALEBA, dont l’attitude peut parfois aller 
jusqu’au point où il faut se poser la question en faveur  
de qui cette association agit prioritairement. 

Comme d’habitude, l’ABBL cherchait à toucher aux 
droits acquis des salariés d’après la devise « Travailler 
plus pour avoir moins », en soulignant cyniquement leur 
volonté d’avoir une convention collective plus « moderne ». 
En ligne de mire comme d’habitude les parties fixes de 
la rémunération pour les rendre variables. Pour eux, 
salaires et carrières ne peuvent évoluer qu’en cas de 
performances individuelles. La stratégie cachée est 
évidente : éliminer un par un les acquis en remplaçant 
le collectif par l’individuel tout en minimisant les 
augmentations salariales linéaires et en liant toute 
évolution à la performance. Les critères d’évaluation 
de cette dernière sont définis par l’employeur et la mise 
en pratique ouvre la porte au subjectif et à l’arbitraire 
pour arriver, sur le long terme, à une situation où le 
collectif n’existe plus et les mots « acquis » et « droits » 
appartiendront à un monde révolu. Il suffit de regarder 
le sort des augmentations linéaires des dernières années 
pour avoir confirmation de nos propos !

L’OGBL a, comme il se doit pour un syndicat indépendant 
et combatif, rejeté les propositions de l’ABBL qui touchaient 
aux acquis importants. Comme d’habitude, l’ALEBA a 
accepté l’inacceptable.

Le vécu démontre clairement que le but primaire  
du patronat bancaire est de vider progressivement  
la convention collective de sa substance. Pour le premier 
secteur économique d’un pays comme le Luxembourg, 
ceci est honteux. Qu’un syndicat comme l’ALEBA participe 
à ce jeu est d’autant plus honteux.

L’expérience du passé nous a montré qu’un syndicat à  
la seule vocation sectorielle, comme c’est le cas de l’ALEBA, 
reste un syndicat faible, non combatif avec la tendance 
de se laisser toujours orienter vers des compromis 
malsains est très dangereux pour l’avenir des salariés  
du secteur financier.

Seul un syndicat fort, professionnel et expérimenté 
comme l’OGBL, qui dispose de capacités matérielles, 
décisionnelles et organisationnelles, permettra de 
renverser l’actuelle tendance, préjudiciable aux salariés. 

Chères collègues, chers collègues,

Les élections sociales version 2019 approchent. Il nous importe de 
rappeler les enjeux de ces élections et les conséquences immédiates pour 

les salariés. Il ne s’agit ici pas uniquement du volet de la rémunération mais 
également de la sécurité de l’emploi, de la formation et de manière générale  

de tout ce qui affecte les aspects de la situation des salariés et leurs intérêts.

ALEBA : 
50,39 % 
4 sièges

OGBL : 
32,33 % 
3 sièges

LCGB : 
17,28 % 
1 siège

Véronique EISCHEN
Membre du Bureau exécutif



Le secteur financier est sans doute l’un des secteurs qui sera le plus 
fortement touché par la digitalisation, entraînant une modification 
profonde du monde du travail et de la nature des emplois à tous  
les niveaux. 

Dans ce contexte, comment définir un monde du travail de demain qui garantisse 
l’épanouissement de chaque salarié ainsi que la sécurité des emplois ?

Notre programme a précisément comme but d’y contribuer et d’apporter des solutions et 
propositions concrètes afin de garantir un avenir professionnel durable et sain pour tous.

Les axes principaux du programme sont : 
l’emploi, l’avenir, et le bien-être

LES ÉLECTIONS SOCIALES,  
POUR VOUS, C’EST PRIMORDIAL !

Emploi

À cela s’ajoute un droit à la déconnexion garanti pour chaque salarié, 
qui soit nécessairement rattaché à un devoir de déconnexion de la 
responsabilité de chaque employeur. Car savoir se déconnecter est 
une compétence qui se construit mais qui a besoin d’être soutenue 
par l’entreprise, par la mise en place notamment de dispositifs 
de régulation interne des usages des outils de travail tels que 
smartphones, ordinateurs portables et tablettes.

Pour un droit à la déconnexion pour tous

LE DROIT À LA DÉCONNEXION,  
VOUS Y AVEZ DROIT !

Bien-être

Dans ce contexte, il est primordial de miser sur une approche 
intergénérationnelle, inclusive et égalitaire, qui permette aux jeunes 
une entrée plus attractive dans le monde du travail tout comme une 
fin de carrière progressive et active des salariés âgés. Pour cela, il est 
urgent que chaque entreprise mette en place un système de gestion 
de l’âge qui implique une gestion prévisionnelle des emplois,  
des carrières et des compétences.

Assurer un environnement de travail 
et un avenir professionnel pour tous

Emploi

JEUNES OU PLUS ÂGÉS.  
AVEC NOUS, TOUT LE MONDE GARDE 
SA PLACE !

Face à la digitalisation et l’automatisation, la mise en place de 
mesures préventives afin de sécuriser les emplois des salariés  
en poste et à venir, est un des grands défis du futur. Il faut donner 
aux salariés les moyens et la possibilité de se repositionner,  
de leur permettre d’anticiper les compétences nouvelles qui seront 
requises dans le futur, tout en leur permettant de consolider leurs 
acquis actuels. Cela passe nécessairement par un droit à la formation 
continue et un droit à la réorientation professionnelle, individuel  
et quantifiable.

Digitalisation et monde du travail : sécuriser 
le parcours professionnel de chaque salarié

Avenir

LA DIGITALISATION, UNE MENACE  
POUR VOTRE EMPLOI ?  
RASSUREZ-VOUS, ON EST LÀ !

Dans un monde largement dominé par le numérique et le besoin 
d’être « connecté » non-stop, il devient de plus en plus difficile  
de définir une ligne de séparation claire entre le professionnel  
et le privé. Afin de concilier ces deux aspects, de nouveaux droits 
doivent être introduits qui soient adaptés aux besoins des salariés : 
un droit au temps partiel volontaire à durée déterminée tout comme 
l’introduction d’un congé social, ou encore le télétravail, sont autant 
d’instruments qui doivent être concrétisés légalement et mis en place 
dans les entreprises.

Concilier travail et vie privée :  
pour de nouveaux droits en faveur des salariés

QUE LE TRAVAIL DÉBORDE SUR LA  
VIE PRIVÉE, POUR NOUS, C’EST NON !

Bien-être

Notre programme

Avec les programmes de rationalisation que l’automatisation va 
permettre, nous devons nous attendre à plus de licenciements 
collectifs, respectivement plus de plans sociaux. Il est donc impératif 
de renforcer la protection des salariés tout au long de leur carrière 
professionnelle, en introduisant l’obligation de mise en place 
de plans de maintien dans l’emploi, comme prérequis à tout 
licenciement économique et collectif. C’est pourquoi en tant que 
syndicat représentatif au niveau national, nous revendiquons et ferons 
en sorte que la législation sur les licenciements économiques collectifs 
et les plans sociaux soit revues en faveur du salarié. 

Renforcer la protection des salariés en cas  
de restructurations et externalisations LES LICENCIEMENTS ABUSIFS,  

NOUS ON DIT STOP !

Emploi



Face à tous ces défis, l’OGBL Secteur Financier s’engage dès aujourd’hui, ensemble avec ses 
délégués du personnel, à défendre et à garantir les intérêts de tous, afin que tous les salariés 
puissent appréhender sereinement leur futur. 

Car seul un syndicat fort, expérimenté et disposant d’un réel savoir-faire, pourra défendre 
efficacement les intérêts des salariés. Seul l’OGBL Secteur Financier, qui fait partie du plus grand 
syndicat du Luxembourg, représente ce syndicat fort qui permettra de défendre vos intérêts.

Voilà pourquoi il est important de soutenir l’OGBL, le 1er syndicat au Luxembourg.

Pour mieux travailler, mieux vivre, syndiquez-vous et votez OGBL  
lors des élections sociales le 12 mars 2019.

Le concept de « collectif » doit regagner l’importance qui lui est dû 
et ne doit pas être mis à l’écart pour l’individuel. L’instrument de la 
convention collective est un outil essentiel pour préserver les intérêts 
des salariés. Car une convention collective a pour objet d’améliorer 
les conditions de travail des salariés, que ce soit en termes de 
rémunération, d’évolution de carrières, comme de temps de travail. 

Au niveau des barèmes, il est impératif d’associer les salariés aux 
résultats du secteur en guise de reconnaissance de leur engagement 
et de leurs efforts au quotidien. Ceci ne pourra se faire que par une amélioration des systèmes de rémunération 
actuels, notamment en revenant à des évolutions annuelles garanties et obligatoires. Les évolutions salariales 
laissées à la seule discrétion de l’employeur ne peuvent en aucun cas constituer la base d’une évolution salariale 
dans un barème de rémunération. Nous revendiquons donc la réintroduction des garanties d’avancement au 
niveau des barèmes, et l’octroi d’augmentations linéaires pour tous les salariés.

Au niveau de la prime de juin, nous revendiquons que celle-ci ne soit plus prise en otage par l’ABBL  
lors des négociations, et qu’elle devienne une composante fixe de la convention collective. 

Mais au-delà de ces aspects, une convention collective permet de garantir des aspects qualitatifs non 
négligeables, renforçant la protection et la sécurité de l’emploi des salariés, notamment via la formation,  
mais aussi liés à l’environnement de travail et au bien-être des salariés. C’est pourquoi son mécanisme doit 
rester intouchable et son rôle doit être renforcé par la loi. C’est dans cet esprit que nous prenons l’engagement 
ferme de renforcer les futures conventions collectives du secteur financier qui contiennent de véritables droits 
et garanties adaptés aux besoins réels des salariés du secteur. 

Renforcer les conventions collectives signifie également s’assurer qu’elles s’appliquent bien à l’ensemble  
des concernés, à savoir tous les salariés, car seuls les cadres supérieurs en sont exclus. Or une tendance 
abusive s’opère actuellement dans notre secteur qui consiste à sortir les salariés des conventions collectives  
en les reclassant en tant que « cadres supérieurs », alors qu’ils ne répondent pas aux critères pourtant prévus 
par la loi. C’est pourquoi il est impératif d’affiner le champ d’application des conventions collectives d’une 
part, et d’élargir d’autre part les barèmes de rémunération des derniers groupes afin de permettre un traitement 
correct et équitable à tous les salariés. 

Renforcer les conventions collectives pour 
renforcer la qualité de l’emploi des salariés

Bien-être

POUR LUTTER CONTRE LES  
DÉRIVES DU TRAVAIL 4.0,  
NOUS, ON EST POUR LE COLLECTIF !

C’est pourquoi et afin d’assurer une délimitation entre vie professionnelle 
et vie privée, il faut nécessairement que le temps de travail soit clairement 
encadré. Nous réclamons un meilleur contrôle du temps de travail et 
des heures supplémentaires au sein de chaque entreprise, via un suivi 
et une compensation stricte et claire des heures prestées. De même, 
la mise en place de comptes épargnes-temps flexibles pour le salarié, 
devra enfin être réglementé et appliqué dans tout le secteur. 

Car le temps de travail est temps de vie

Emploi

DÉPASSEMENT D’HEURES :  
FINI LES HEURES PERDUES !  
ON S’EST BATTU POUR ÇA !

Les dépressions nerveuses, dont la forme la plus grave est le « burnout », 
ne se rangent plus parmi les maladies rares. Elles sont devenues 
un nouveau fléau du monde professionnel. Et pour cause : dans un 
environnement de travail qui change en permanence, les exigences 
au travail deviennent de plus en plus complexes, accroissant stress, 
intensité de travail et pression, ces maladies devenant par conséquent 
de tristes réalités qui nous empoisonnent la vie. Il est grand temps d’agir ! 
C’est pourquoi nous revendiquons non seulement la mise en place 
d’une politique préventive en matière de santé au travail au sein de 
chaque entreprise. Mais également un changement de paradigme au 
niveau des législations : il est grand temps que le burnout et le stress 
soient officiellement reconnues comme maladies professionnelles.

Votre santé est notre préoccupation

TOUT FAIRE POUR VOUS ÉVITER  
LE BURNOUT, C’EST NOTRE COMBAT !

Santé

Le secteur financier ne se limite pas uniquement aux banques et aux 
assurances. Professionnels du secteur financier, fiduciaires, cabinets 
d’avocats..., constituent de nos jours un grand pan du secteur 
financier et sont en nombre croissant au Luxembourg. C’est pourquoi 
nous revendiquons que les salariés de toutes les branches du secteur 
financier puissent également bénéficier de conventions collectives qui 
améliorent et encadrent leurs conditions de travail de manière pérenne.

Pour une négociation collective qui couvre 
toutes les branches du secteur financier POUVOIR RÉORIENTER SA CARRIÈRE  

EN TOUTE SÉCURITÉ.  
POUR NOUS, C’EST UN GRAND OUI !

Avenir
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du Luxembourg

AZZOLIN Jean-Marie

BLOCK Frank

BRENNER Claude

CAPITANI Francis

DEIDDA Jérémy

DENNIS Adam

DORST Bernd

HOFFMANN Pascale

MAGLIULO Marcello

MONTENERO Daniele

PEREIRA MACIEL Cristina Maria

SCHIMOFF Serge

SIEBENBORN Marie-Jeanne

STEINHÄUSER Denise

STOCCHI EP. HIRSCH Sonia

STRUB Brigitte
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2. une enveloppe neutre

3. une enveloppe de renvoi

1.  les instructions et  
le bulletin de vote

A Monsieur Joseph FABER
Président du Bureau éléctoral de la
Chambre des salariés
ENVOI-REPONSE 7001
L-3208 BETTEMBOURG

N° 000

Elections pour la Chambre des Salariés CSL
mars 2019

Elections pour la Chambre des Salariés CSL
mars 2019

GROUPE 5

MEILLEURE MÉTHODE 
VOTEZ OGBL!  
LISTE 1 !
Pour renforcer l’OGBL et envoyer 
ainsi un signal fort au gouverne-
ment et au patronat, la méthode 
la plus sûre et la plus simple 
consiste à cocher ou noircir  
le cercle au-dessus de la  
Liste 1 - OGBL!

UNE AUTRE MÉTHODE 
consiste à attribuer vos 16 voix  
par l’apposition d’une croix dans 
une ou les deux cases derrière les 
noms des candidates et candidats 
de l’OGBL, Liste 1. Chaque croix 
vaut un suffrage. 

FAUX CAR BULLETIN NUL 
Il ne faut en aucun cas:
•  noircir le cercle au-dessus de 

la liste ET donner en même 
temps des voix aux candidats 
individuels

•  mettre une marque quelconque 
sur le bulletin de vote.

Dans les deux cas,  
le bulletin est nul!xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
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xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
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A Monsieur Joseph FABER
Président du Bureau éléctoral de la
Chambre des salariés
ENVOI-REPONSE 7001
L-3208 BETTEMBOURG

N° 000

A Monsieur Joseph FABER
Président du Bureau éléctoral de la
Chambre des salariés
ENVOI-REPONSE 7001
L-3208 BETTEMBOURG

N° 000

PRÉPAREZ L’ENVOI  
DE VOTRE BULLETIN

3.

5. TERMINEZ 
LES PRÉPARATIONS

Placez la petite enveloppe neutre  
dans l’enveloppe de renvoi  
et fermez-la!

6. ENVOYEZ VOTRE BULLETIN  
DE VOTE

Déposez l’enveloppe de renvoi 
dans une boîte aux lettres de 
la poste au Luxembourg ou à 
l’étranger et ce suffisamment tôt 
afin qu’elle parvienne au président 
du bureau électoral au plus tard 
le 12 mars 2019.

Le port est payé par le destinataire. 
Vous ne devez donc pas affranchir 
l’enveloppe, ni au Luxembourg ni 
à l’étranger.

4. CONFIRMEZ  
VOTRE VOTE

En signant à l’endroit indiqué sur 
l’enveloppe de renvoi, adressée 
au président du bureau électoral, 
vous confirmez votre participation 
au vote.

1LISTE
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 Des conventions collectives pour tous

L’OGBL revendique de bons salaires pour tous les 
salariés. L’évolution des salaires ne doit pas être à la 
traîne par rapport au développement de la productivité 
dans l’économie.

Ce but ne peut être atteint que par des conventions 
collectives. Et pour avoir de bonnes conventions 
collectives, il faut avoir un syndicat puissant, combatif 
et disposant de nombreux adhérents. L’OGBL est 
le seul syndicat au Luxembourg qui réunit ces trois 
caractéristiques.

Il y a suffisamment d’exemples récents qui démontrent  
la capacité de s’imposer de l’OGBL. Rappelons notamment 
les bons accords conclus après des luttes syndicales 
dans le secteur de la santé et du social comme dans  
le secteur du bâtiment ou encore l’introduction d’une CCT 
à l’Université du Luxembourg.

En même temps, l’OGBL n’oublie pas ses nombreux 
membres qui travaillent dans des entreprises où il n’y a 
pas (encore) de convention collective. Environ 50 %  
des salariés au Luxembourg sont malheureusement  
dans ce cas.

En plus de notre effort de faire baisser au plus vite ce 
pourcentage par l’introduction de nouvelles conventions 
collectives, l’OGBL demande une réforme de la législation 
sur les conventions collectives qui facilite l’introduction 
de nouvelles conventions collectives, notamment dans 
des secteurs avec beaucoup de petites et moyennes 
entreprises, et qui renforce les capacités d’action  
des syndicats.

  Index, salaire minimum + 10 %  
et meilleurs salaires

Pour combattre la répartition injuste des gains de la 
productivité, les inégalités sociales et les écarts de 
salaire qui se creusent aux dépens des classes salariales 
inférieures et moyennes, l’OGBL revendique – à côté 
de l’extension du nombre de conventions collectives – 
l’augmentation structurelle du salaire social minimum 
pour salariés non-qualifiés et qualifiés de 10 %.

Il est en effet inacceptable qu’un salarié qui travaille  
40 heures par semaine ne gagne pas assez pour pouvoir 
vivre décemment au Luxembourg. Le gouvernement 
a maintenant annoncé que le salaire minimum sera 
augmenté de 100 euros nets avec effet rétroactif au 
1er janvier 2019. Cette annonce constitue un premier 
succès de l’action continue de l’OGBL en faveur d’une 
augmentation du salaire minimum. En même temps,  

cela ne peut être considéré que comme une première 
étape. Pour l’employeur, cette augmentation ne coûte que 
0,9 % de plus (18,64 € par mois). Cela ne change donc 
rien à la répartition injuste de la richesse au Luxembourg.  
Si le gouvernement ne prévoit pas d’autres mesures, 
l’OGBL va entamer des actions syndicales. 

L’OGBL continuera à défendre l’adaptation automatique 
des salaires à l’inflation (index), qui maintient le pouvoir 
d’achat et empêche des pertes de revenus. Il s’opposera 
à toute mise en question de ce système et toute nouvelle 
tentative de vouloir le manipuler. Le nouveau gouvernement 
s’est déjà engagé à ne pas l’attaquer non plus pendant 
la durée de son mandat, de 2018 à 2023. Ceci n’est pas 
seulement une importante victoire pour l’OGBL, mais ceci 
assure le pouvoir d’achat de tous les salariés et pensionnés.

  6ème semaine de congé et bons horaires de travail

L’OGBL a su faire face aux revendications du patronat  
de flexibiliser à outrance le temps du travail au niveau  
des discussions sur le renouvellement de la loi PAN 
en 2016. Notre opposition conséquente a permis des 
améliorations par rapport à l’ancienne loi. Toutefois, dans 
un contexte marqué par une augmentation de l’intensité 
du travail, de la pression et du stress et de l’effacement 
des frontières entre travail et vie privée, il reste beaucoup  
à faire. L’OGBL a donc établi, dans l’intérêt de tous  
les salariés, un plan d’action qui contient notamment  
les points suivants :

• généralisation de la 6ème semaine de congé par la loi

•  promouvoir la négociation de modèles innovants de 
réduction de temps de travail avec maintien intégral  
du salaire

•  mise en œuvre du projet 
de loi sur les compte  
épargne-temps

•  mieux réglementer  
le télétravail

• droit à la déconnexion

•  temps partiel volontaire 
avec droit de retour  
au plein temps

•  non à la libéralisation  
des heures d’ouverture  
des magasins

Programme national

VOTEZ

VOTE

C O N S T R U C T E U R  D ’ A V E N I R

Constructeur d’avenir 
Building the future
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  De meilleures prestations sociales et familiales

En raison de la non-adaptation de nombreux transferts 
sociaux, ceux-ci perdent de plus en plus leur efficacité 
pour éviter le risque de pauvreté. L’OGBL réclame  
depuis des années leur adaptation, en particulier  
celle des allocations familiales désindexées en 2006.  
Le gouvernement précédent s’était engagé en 2014 dans  
un accord les syndicats d’introduire un nouveau mécanisme 
d’adaptation, non seulement à l’index mais à un index 
plus : à l’évolution des prix et des salaires. Ce projet n’a 
plus été mis en œuvre pendant la dernière mandature.  
Le programme du nouveau gouvernement prévoit 
maintenant de réindexer les allocations familiales, mais 
seulement en 2023 ! Cela serait un pas en arrière important 
par rapport à 2014 et, au vu de la dévalorisation massive 
des prestations familiales, totalement inacceptable.  
L’OGBL revendique : l’adaptation des allocations familiales 
à l’évolution des prix et des salaires sans plus tarder !

Le nouveau gouvernement prévoit en outre de favoriser 
le recours aux prestations en nature par rapport aux 
prestations en espèces. Ces prestations seraient alors 
limitées aux résidents. L’OGBL s’oppose à une telle 
discrimination à l’encontre des frontaliers qui paient les 
mêmes impôts et contributions sociales que les résidents. 
Il faut trouver des formules qui n’excluent pas d’office  
les frontaliers ou offrir des compensations à ces derniers.

  Des logements abordables et de bonne qualité 
pour tous

Les prix sur le marché de l’immobilier explosent.  
En même temps, l’offre au niveau des logements 
disponibles et le nombre de nouvelles constructions  
sont devenus insuffisants. En particulier pour les jeunes, 
il devient de plus en plus difficile de vivre dans leur 
propre logement, de contracter un prêt immobilier etc. 
Mais la simple extension de l’offre ne suffit pas pour 
résoudre le problème. Afin d’en finir avec la spéculation, 
l’État doit intervenir notamment en limitant les prix  
des terrains et en introduisant une taxe de rétention  
des terrains au niveau national.

Pour soutenir l’accès au logement pour les populations 
à bas revenu, la construction de logements sociaux doit 
être promue davantage et le droit à la subvention de loyer 
existante étendu afin que plus de ménages puissent  
en bénéficier. L’OGBL se prononce en outre pour  
une limitation effective des prix de location.

  Pour la protection du climat et une société 
respectueuse de l’environnement

La protection du climat est un défi existentiel pour 
l’humanité. Pour cette raison l’OGBL soutient sans 
ambiguïté les objectifs internationaux de réduction 
d’émissions, c. à d. limitation du réchauffement à 
1,5 % par rapport à l’ère préindustrielle. Les démarches 
nécessaires pour engager la transition vers une économie 
et société décarbonisées doivent être entamées dès 
maintenant. Cette transition ne doit cependant pas 
déboucher sur une perte de niveau de vie et de qualité  
de vie, et elle ne doit pas entrainer de nouvelles 
exclusions ou inégalités sociales. Pour cette raison,  
le dialogue social à tous les niveaux est très important 
pour accompagner ce processus.

  Démocratie, paix et justice sociale

L’OGBL s’oppose contre toutes les idéologies xénophobes 
et racistes qui montent face à l’échec des politiques 
néolibérales et à l’accroissement des inégalités sociales. 
Il exige les mêmes droits pour tous les salariés et 
pensionnés, indépendamment de leur nationalité  
et de leur lieu de résidence. En même temps,  
l’OGBL s’oppose à la tendance politique croissante  
de réarmement et de militarisation.

Les droits démocratiques ne doivent pas être mis en 
question, mais au contraire renforcés. Ceci inclut 
notamment les droits syndicaux. Le droit de fonder des 
syndicats, le droit aux négociations collectives, le droit  
de grève et le droit à la représentation syndicale sont  
des droits démocratiques fondamentaux, et les seuls  
qui peuvent garantir le progrès social et la protection  
des salariés face à l’exploitation.

  Une vie de qualité pour les personnes âgées  
et des pensions sûres

Le système luxembourgeois du financement solidaire de 
la sécurité sociale doit être défendu, amélioré et adapté, 
afin qu’il puisse continuer à jouer son rôle comme 
élément essentiel de la justice sociale. La population a 
un droit légitime à des services de santé optimaux, une 
sécurité sociale et de bonnes pensions, non seulement 
aujourd’hui, mais également à l’avenir. Aucune attaque 
envers le financement solidaire ne sera tolérée.  
L’OGBL s’opposera catégoriquement à toute initiative 
politique qui va vers une diminution de la part des 
employeurs ou de l’État au financement de la sécurité 
sociale et des pensions. S’il devait exister des besoins 
supplémentaires de financement, l’OGBL propose 
d’augmenter les cotisations ou d’exploiter de nouvelles 
sources financières au lieu de dégrader les prestations.

En plus, l’OGBL s’engage pour :

•  le maintien intégral de l’âge légal de départ en retraite 
et des droits à la pension anticipée.

•  le maintien intégral de l’ajustement périodique  
des pensions à l’évolution des salaires.

  Des opportunités pour les jeunes: une bonne 
formation, un bon travail, de bons salaires

Depuis toujours, l’OGBL défend l’école publique  
et gratuite. Elle seule peut créer les bases nécessaires 
pour une société démocratique et solidaire et garantir  
la cohésion sociale.

Au niveau de la formation professionnelle initiale, l’OGBL 
propose l’introduction d’un tronc commun au niveau des 
deux premières années de formation. Toute spécialisation 
trop prématurée et trop poussée peut limiter plus tard  
les chances des élèves sur le marché du travail.

L’OGBL demande aussi une meilleure réglementation 
des stages en entreprise. Chaque stage est à considérer 
comme un travail qui doit être rémunéré à sa juste valeur. 
Tout comme les jobs étudiants, il doit être pris en compte 
comme période cotisable pour le calcul des pensions.

Pour combattre la précarisation des relations de travail, 
qui touche surtout les jeunes, le contrat à durée 
indéterminée doit rester la règle. Le recours au travail 
intérimaire ou à des contrats à durée déterminée doit 
être strictement limité. Des formes de travail « atypiques » 
(contrats freelance, faux indépendants...) doivent être 
contrôlées par des règlementations plus strictes.

  Des emplois sûrs et de bonne qualité à l’ère  
de la digitalisation

Le « travail 4.0 », la digitalisation de l’économie cache 
des risques d’un développement négatif des relations et 
des conditions de travail. Il représente cependant aussi 
un énorme potentiel pour un meilleur aménagement des 
conditions de travail et pour une meilleure harmonisation 
entre travail et vie privée. Afin d’assurer que la digitalisation 
de l’économie n’ait pas de répercussions négatives sur 
les emplois, il est important d’accompagner de manière 
prospective les changements technologiques et leurs effets 
sur l’emploi et les conditions de travail. Cet objectif ne peut 
être atteint sans renforcer les droits des représentants  
du personnel et des syndicats. 

L’OGBL revendique le renforcement de la protection  
du salarié pendant toute sa carrière professionnelle dans 
une logique de sécurisation des parcours professionnels. 
Cela inclut :

•  un droit du travail performant

•  une révision des dispositions légales sur le plan social,  
le plan de maintien dans l’emploi et le licenciement 
collectif pour renforcer la protection contre le licenciement 

•  un meilleur accès à la formation professionnelle continue

  Pour plus d’équité fiscale

La charge fiscale au Luxembourg pèse de plus en plus 
sur les personnes physiques et de moins en moins sur 
les entreprises et sur les revenus des capitaux. L’OGBL 
s’oppose à ce que le gouvernement prévoit de baisser 
encore une fois l’imposition des entreprises. De même,  
il s’oppose aux régimes de faveur au niveau des revenus 
du capital (dividendes, plus-values, stock options…).  
Ces revenus doivent être taxés à la même hauteur que  
les revenus du travail. Par ailleurs, l’OGBL se prononce 
pour la réintroduction de l’impôt sur la fortune.

Pour rendre à la progressivité de l’impôt sur le revenu 
des particuliers son efficacité, l’OGBL propose de revoir les 
barèmes de l’impôt pour délester les bas et moyens revenus, 
exonérer le salaire minimum, mais d’ajouter des tranches 
supplémentaires pour les revenus les plus élevés. Surtout, 
afin d’éviter l’augmentation rampante de l’imposition par 
l’inflation, l’OGBL demande le rétablissement de l’adaptation 
des barèmes à l’évolution des prix.

L’OGBL défend l’égalité de traitement entre résidents et 
frontaliers en matière de fiscalité. Par ailleurs, il s’oppose 
aux dégradations annoncées par le gouvernement au 
niveau de la déductibilité des frais de déplacement.



Liste n°1 Votez OGBL,  
le premier syndicat 
au Luxembourg.

Pour mieux travailler, mieux vivre, syndiquez-vous  
et votez OGBL Secteur Financier lors des élections 
sociales le 12 mars 2019.

OGBL Secteur Financier 
63, rue de Bonnevoie 
L-1260 Luxembourg

Heures d’ouverture de nos bureaux : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 17h00

Adresse postale : 
BP 2031 L-1020 Luxembourg 
Tél. : 26 49 69 - 0 – Fax : 26 49 69 - 433 
secfin@ogbl.lu

facebook.com/ogbl.secteur.financier/

www.secteurfinancier2019.lu


