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LES FRONTALIERS BELGES AU SEIN DE L’OGBL

43.000 Frontaliers Belges se rendent quotidiennement au 
Luxembourg pour y travailler. 11.000 Résidents Belges bénéfi-
cient d’une pension luxembourgeoise. Soit, 53.000 résidents 
belges ont directement un lien avec le Luxembourg.

La confédération syndicale indépendante luxembourgeoise, 
l’OGBL, a très bien compris l’importance de défendre les intérêts 
de tous les salariés et pensionnés, tant résidents que frontaliers. 
En effet, cette convergence et cette symbiose entre travailleurs 
de différents pays est la pierre angulaire de la bonne santé de 
l’économie du Luxembourg. 
Fort de ses 73.000 membres, l’OGBL œuvre à maintenir, à amé-
liorer et à défendre les acquis sociaux et constitue un fameux 
contrepouvoir face aux attaques des multinationales, des 
adeptes du capitalisme à outrance et aux politiques d’austérité.



UNE SECTION « FRONTALIERS BELGES » POUR MIEUX 
VOUS CONSEILLER ET VOUS DÉFENDRE !

 Les frontaliers Belges se 
sont regroupés au sein de 
l’OGBL pour former une 
section reconnue. Elle compte 
plus de 8.000 membres issus 
de toutes les professions et 
métiers, mais aussi de retraités. 
Ce panel fait la force de cette 
section et permet d’être à tout 
moment au faîte de l’actualité 
sociale et de pouvoir réagir afin 
de contrer toute injustice que 
pourrait connaître un de ses 
membres. 

La section des Frontaliers Belges de l’OGBL ne cesse de défendre et 
d’intervenir afin d’améliorer les intérêts spécifiques de Frontaliers 
Belges au Luxembourg dans tous les domaines les touchant de près 
ou de loin :

Les frontaliers Belges de l’OGBL ont, comme partenaires en Belgique, 
le syndicat FGTB et la Mutualité socialiste du Luxembourg.

- Maladie et soins de santé (CNS, Mutuelles belges, convention sociale belgo-luxem-
bourgeoise, assurance dépendance, invalidité, reclassement, …)

- Accident de travail : reconnaissances, rentes, transposition des droits, … 

- Prestations familiales : allocations de naissance et familiales, congé parental, …

- Pension et préretraite : pension de vieillesse, de survie, préretraite, problématique 

des carrières mixtes, …

- Fiscalité : imposition au Luxembourg et en Belgique, convention fiscale bilatérale 

Belgique – Luxembourg, …

- Bourse d’études, …

- Travail intérimaire.

- Chômage & exportation des droits.

- Détachement, contrat de travail 

mixte, …

- Mobilité des frontaliers 

- ...



NOS REVENDICATIONS !

Les membres de la section des Frontaliers Belges de l’OGBL 
œuvrent depuis des années pour améliorer le statut des travail-
leurs et pensionnées belgo-luxembourgeois. Dans différents dos-
siers, des démarches vers les décideurs politiques sont régulière-
ment effectuées. Ceci afin de sensibiliser les politiques aux 
problèmes rencontrés par les Frontaliers qui sont confrontés à des 
législations nationales parfois incompatibles.

Actuellement, nous sommes toujours à l’avant de différentes doléances et 
requêtes pour :

- Bourses d’études de 2010 à 2012 : dossiers juridiques en cours devant les tribunaux.

- Bourses d’études actuelles : dénonciation des modalités d’octroi de la bourse mobilité.

- Allocations familiales : dossiers juridiques en cours devant les tribunaux concernant le 
refus d’octroi d’allocations familiales aux beaux-enfants.

- Chèque accueil service : dénonciation des conditions d’octroi de l’agréation (imposi-
tion de l’emploi des langues luxembourgeoise, allemande et française) pour les crèches 
situées en Belgique.

- Fiscalité : dénonciation des différences de traitement entre résidents luxembourgeois et 
frontaliers pour les contribuables mariés.

- Fiscalité : imposition parfois arbitraire par le fisc belge concernant des frontaliers pouvant 
être « mobiles » en dehors du territoire luxembourgeois.



- Reconnaissance du statut d’invalidité : lenteur administrative entre le Luxem-
bourg et la Belgique afin de reconnaitre le statut d’invalide (entre 6 mois à 2 ans).

- Congé politique : les Frontaliers occupant un mandat politique au sein de leur 
commune de résidence sont exclus des conditions d’octroi du congé politique contraire-
ment aux salariés résidents.

- Incapacité de travail et contrôle médical : les Frontaliers Belges qui entament 
une procédure juridique contre la CNS (refus indemnités pécuniaires de maladie), les AAA 
(refus rente complète) ou la CNAP (refus pension invalidité) se retrouvent sans revenus 
pendant plusieurs mois, voire jusqu’à deux ans. La législation belge prévoit que ces 
personnes peuvent demander du chômage à titre provisionnel dans l’attente de la décision 
de justice. Les juridictions luxembourgeoises considèrent que, percevant des indemnités de 
chômage, le Frontalier Belge se déclare demandeur d’emploi et est donc apte au travail… 
L’OGBL dénonce cette interprétation et met en avant cette contradiction entre deux 
législations qui pénalise une fois de plus les Frontaliers. 

- Mobilité des Frontaliers Belges : les représentants de la section de l’OGBL sont, 
depuis de nombreuses années, actifs auprès des CFL, respectivement de la SNCB, des 
sociétés de transports publics en général et des ministres compétents afin d’améliorer sans 
cesse l’accès au travail. L’OGBL propose également l’amélioration de la législation, notam-
ment fiscale, afin de favoriser le télétravail.



LA SECTION DES FRONTALIERS BELGES À VOTRE SERVICE !

Le comité de la section des frontaliers Belges de l’OGBL se tient à 
disposition de ses membres :

- Organisation de formations destinées aux délégués syndicaux 
d’entreprises en vue de leur donner les outils nécessaires pour solu-
tionner les problèmes des Frontaliers Belges.
- Participation à diverses manifestations afin de montrer l’existence 
et l’importance des Frontaliers Belges dans le paysage économique 
grand-ducal et wallon.

- Octroi de primes pour ses membres en cas de mariage et de nais-
sance.
- Octroi d’une prime annuelle pour les membres travaillant dans le 
secteur lié à la métallurgie et transformation des métaux (mécani-
cien, électricien, sidérurgiste, constructions métalliques, …)

L’OGBL et ses partenaires 
organisent des permanences 
sociales spécialement dédiés 
aux Frontaliers Belges près 
de chez vous !

Aywaille - Bureau FGTB : 

1er et 3e lundis du mois de 14h30 à 17h30

Arlon - Service Frontaliers FGTB :

Lundi et mardi : 8h30-12h / 13h30-16h30
Mercredi : 8h30-12h / uniquement sur RDV

Jeudi : 8h30-12h / 13h30-18h
Vendredi : 8h30-12h

Bastogne - Bureau FGTB : 

Les mardis de 14h à 17h 
Les 1ers samedis du mois de 9h à 11h30

Habay-la-Neuve - Bureau Mutualité 
socialiste : 

Les jeudis de 9h à 11h30

Vielsalm - Bureau FGTB :

1er et 3e jeudi du mois de 14h30 à 17h30

Virton - Service Frontaliers FGTB :

Les 2e mercredis du mois de 13h30 à 16h
Les 4e samedis du mois de 9h à 11h30



POUR VOTRE SANTÉ !

Depuis 2003, l’OGBL a conclu un accord de partenariat avec le 
Centre Médical Héliporté de Bra sur Lienne (CMH).

Basé sur le principe de la solidarité de ses membres, ce service, 
complémentaire au service 112, est bien connu pour l’apport d’une 
assistance optimale et rapide à tout blessé ou malade en situation 
de détresse vitale. Soucieux d’apporter le meilleur secours à ses 
membres, l’OGBL participe également dans le paiement de l’affilia-
tion au CMH.

- Cotisation annuelle familiale  35€ au lieu de 47€
- Cotisation annuelle individuelle     25€ au lieu de 30€

Pour bénéficier de cette réduction, vous devez simplement verser 
le montant de votre cotisation (familiale ou individuelle) sur le 
compte bancaire du CMH BE34 2480 4404 4090 avec la communi-
cation « membre OGBL n°….».



NOUS CONTACTER

OGBL Frontaliers Belges
Rue Michel Rodange, 2 

L-9557  WILTZ

LA DEVISE DES BELGES : 

ALORS REJOIGNEZ-NOUS !

+352 54 05 45 542

WWW.FRONTALIERS-BELGES.LU

frontaliers.belges@ogbl.lu

L’UNION FAIT LA FORCE …


