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Chère collègue, cher collègue!

Le 13 novembre, vous allez élire vos représentants du personnel OGBL dans votre entreprise.

Votre choix sera décisif, car les candidats élus vous représenteront et défendront vos droits, vos acquis et vos 

conditions de travail, au cours des cinq prochaines années.

En votant pour les candidats OGBL - Liste 1, vous choisirez des représentants du personnel compétents et 

engagés dans la défense de vos intérêts.

Le Syndicat Banques et Assurances de l’OGBL s’engage pour …

… le maintien des acquis sociaux des salaries du secteur financier

Par le maintien de tous les avantages des conventions collectives du secteur financier (prime de juin, prime 

d’ancienneté, préavis doublé en cas de licenciement économique, congés annuels et jours de repos, etc.). Le 

Syndicat Banques et Assurances de l’OGBL a toujours été le seul à refuser l’introduction du système discrimi-

natoire de la performance et du mérite et il maintiendra cette revendication à l’avenir.

La convention collective actuelle devra impérativement constituer la base des négociations pour le renouvelle-

ment de la convention collective bancaire fin 2013 et devrait être étendue à tous les professionnels du secteur 

financier.

Par une protection accrue des acquis des salariés en cas de transfert d’activités.

Par l’instauration d’un plan de retraite complémentaire dans toutes les entreprises du secteur financier.

Par le maintien du pouvoir d’achat grâce à l’indexation des salaires et l’augmentation des barèmes de rému-

nération des conventions collectives.

… le maintien des emplois sur la place financière

Par le renforcement des dispositions légales visant à protéger les salariés contre le licenciement économique 

et notamment contre les licenciements collectifs dont le seul but est d’améliorer les marges de l’entreprise ou 

du groupe, qui est globalement bénéficiaire. Les droits des syndicats dans le cadre des négociations de plans 

sociaux doivent être renforcés. 

Par la lutte contre les contrats d’embauche précaires. 

Par une révision de la législation concernant le maintien dans l’emploi, en prévoyant notamment l’obligation 

de négocier dans le cadre de la cogestion au sein de l’entreprise des plans de mesures d’anticipation et de 

prévention visant la protection de l’emploi et des perspectives professionnelles, afin d’éviter en amont des 

réductions d’effectifs pour causes économiques. 

Par la mise en place d’une formation obligatoire de réorientation interne ou sectorielle dans les entreprises, 

afin d’assurer les perspectives professionnelles et sociales des salariés tant en interne qu’au niveau du sec-

teur financier.
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… la sécurité, la santé et l’amélioration des conditions de travail

Par un système de rémunération juste et équitable qui garantit des perspectives de carrière à tous les sala-

riés.

Par une révision du système de mérite discrétionnaire lié à la performance tel qu’il existe dans la convention 

collective des banques, car il favorise le harcèlement et le mobbing dans le secteur financier.

Par la mise en place de mesures préventives pour lutter contre le stress et en augmentant la sécurité de l’em-

ploi, l’augmentation des risques de maladie étant souvent liée à la surcharge due aux réductions d’effectifs, 

etc.

… un meilleur équilibre vie privée et vie professionnelle

Par la mise en place de moyens de contrôle du temps de travail afin d’éviter les heures excessives, les abus 

en matière de flexibilité et de favoriser la gestion individuelle du temps de travail.

Par des aménagements du temps de travail en introduisant un droit à un temps partiel pendant une certaine 

durée de temps pour besoins familiaux et la possibilité d’une pause-carrière (congé sans solde) au niveau de 

la convention collective de travail.

Par une amélioration des conditions du temps de travail en introduisant le système d’horaires mobiles.
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L’OGBL n’est lié à aucune religion ni idéologie et s’engage contre toute discrimination. 

Financé uniquement par les cotisations de ses membres, l’OGBL, syndicat indépendant, est le princi-

pal acteur du dialogue social luxembourgeois entre l’Etat, les employeurs et les salariés. 

L’OGBL assure une protection accrue des salariés et impose un véritable dialogue social dans toutes 

les entreprises où des représentants OGBL sont élus.

L’OGBL met à disposition de ses membres, un large réseau de spécialistes en droit du travail et droit 

social. Nos permanences fonctionnent au niveau local, régional et national pour vous assister effica-

cement.

Pour être entendus

et bien représentés

dans votre entreprise,

votez pour les candidats OGBL, liste 1!

Le Syndicat Banques et Assurances de l’OGBL lutte depuis des décennies pour améliorer les acquis sociaux 

des salariés du secteur financier, par ses actions:

•	 dans les entreprises, avec ses représentants du personnel compétents.

•	 au niveau des assurances sociales, afin de préserver les retraites et les prestations sociales.

•	 au niveau du droit du travail et du droit social, par sa collaboration au processus législatif.

•	 au niveau sectoriel, par son implication dans les négociations  des conventions collectives et des plans 

sociaux.

•	 au niveau national, par sa participation à la tripartite, au comité permanent du travail et de l’emploi, au 

comité de conjoncture, au conseil économique et social, etc.
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VOS REPRESENTANTS DE LA SECTION OGBL/BGL BNP PARIBAS
VOUS PRESENTENT LEUR BILAN DE 2008 A CE JOUR:

5 ANNEES D’ACTIONS ET
5 ANNEES DE RESULTATS

A travers ce bilan, les représentants du personnel de la SECTION OGBL/BGL BNP Paribas 
souhaitent vous remémorer tout le travail accompli au cours de leur mandat.

Il s’agit d’un travail d’équipe, entre tous les membres de la délégation, basé sur le dialogue 
et la recherche de solutions.

Un travail d’équipe, qui n’aurait pas pu se faire sans l’appui d’une organisation syndicale 
nationale forte, tel que l’OGBL, le Syndicat numéro 1 à Luxembourg.

A travers toutes nos actions, nous pensons avoir honoré notre mission de représentant du 
personnel et nous espérons vous avoir convaincu de notre engagement et de notre com-
pétence dans la défense des intérêts, du maintien et de l’amélioration des acquis de l’en-
semble des salariés de notre entreprise.

La SECTION OGBL/ BGL BNP Paribas souhaite continuer dans cette voie.
Cela ne pourra pas se faire sans vos votes et votre soutien, alors

Ce 13 novembre 2013, 
VOTEZ POUR VOS CANDIDATS OGBL LISTE 1 !

Nous sommes conscients des enjeux à venir et nous mettrons tous les moyens en œuvre, 
pour accomplir au mieux notre mission, ensemble avec le soutien de l’OGBL.
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2008/2013

NOS ACTIONS
NOS ACQUIS

Voici le bilan de notre engagement dans la défense des intérêts de tous nos collègues à la 
BGL BNP PARIBAS durant ces 5 années

•	 La simplification de l’accord des demandes de travail à temps partiel 

•	 Le congé sans solde avec maintien du paiement des cotisations sociales par l’employeur

•	 Possibilité d’achat de congé (jusqu’à 20 jours par an)

•	 1 jour de congé supplémentaire par employé

•	 Alignement de l’assurance décès/invalidité

•	 Complémentaire AXA avec 2 formules

•	 Prime d’intéressement

•	 Un fond social a été créé et le régime des bourses d’études a été simplifié

MAIS AUSSI

•	 Le « pot événementiel »

•	 Chèque cadeau de 75€ pour chaque salarié

•	 Indemnité de transport en commun pour chaque salarié

•	 Parking CBK Freeflow (Cette mesure a permis l’accès au parking à 200 personnes sup-
plémentaires)

•	 Insonorisation du restaurant d’entreprise

•	 Acceptation des chèques services à notre Crèche …

A SUIVRE ...

TO BE CONTINUED ...

... si vous nous accordez à nouveau votre confiance pour le prochain mandat !
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Réunion Direction / Délégation du 21/06/2012 

 
 
Une réunion s’est tenue entre la direction de la banque et les représentants du personnel, en 

date du 21 juin 2012. 

 
Lors de cette réunion, le Président de la Délégation, Claude HEIREND, a lu une déclaration 

concernant la situation du réseau des agences BGL BNP PARIBAS:  

 
« Après de nombreuses remarques de la part de nos collègues commerciaux il faut constater 

un sentiment de malaise qui n’est pas bon ni pour l’image de notre banque ni pour le bien-

être de nos employés. Les départs vers d’autres employeurs, les demandes de mutation, les 

maladies, les congés sans solde et les départs à la retraite anticipée ne font que confirmer ce 

constat. La Délégation du Personnel ne peut pas accepter que la santé de nos employés se 

dégrade surtout pour une banque qui se veut socialement responsable.  

Bien conscients des contraintes légales, nous devons constater que les charges 

administratives deviennent plus importantes, le montage des dossiers plus compliqués 

(ouverture des comptes) en plus une lenteur dans la prise de décisions (délais d’acceptation 

pour les demandes de crédits). Une blague circule au sein du public et en interne : " 72 

Stonne fir Neen ze soen " (72 heures pour refuser ).  

Bons nombres de ces opérations sont soumises à un accord par un comité où le client est 

assez souvent considéré de fraudeur potentiel et notre employé comme son complice.  

L’impression est qu’une grande partie de la clientèle ne répond plus aux exigences de notre 

banque.  

Compliance et IG devraient figurer comme accompagnateur, aider à mettre en place les 

procédures et contrôles et non pas agir comme tribunal ou accusateur. Mais, les tracasseries 

journalières, les lourdeurs administratives, les contrôles permanents, les outils de "scoring", 

une hiérarchie de plus en plus oppressante et le climat de suspicion ne font qu'accroître le 

malaise chez nos commerciaux.  

Tout ceci provoque des sentiments d’insécurité et de frustration que le client ressent et nous 

rapporte à sa façon. La pression sur nos effectifs est malsaine et rend malade.  

Pour certains de nos collaborateurs le fait que les communications téléphoniques soient 

enregistrées est considéré comme un manque de confiance et non pas comme un outil de 

protection.  

Nous devons remettre en place le respect réciproque sachant que tout employé est un 

ambassadeur de la banque.  

L'identification de l'employé avec son entreprise est un élément crucial qui n'est pas à 

négliger et mérite d'être pris en considération lors de la mise en oeuvre du 'Change'.  

N’oublions pas que ces mêmes commerciaux ont fait en sorte que la crise de 2008 ne s’est 

pas transformée en catastrophe irréparable.  

La Délégation du Personnel demande la mise en place d’un groupe de travail (Métiers, RH, 

Représentant du Personnel) qui aura comme objectif de créer un climat de travail qui soit sain 

et motivant pour nos commerciaux.  

La Délégation du Personnel. »  
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Comment voter?
Ce qui compte en premier lieu, c’est le 
nombre total en voix qu’obtient une liste. Car 
ce nombre total décide du nombre de délégués 
obtenus par la liste.

Afin que l’OGBL gagne les élections, donnez 
toutes vos 38 voix à la liste numéro 1. Ne dis-
persez pas vos voix sur différentes listes!

Il y a deux méthodes :

Soit
noircir le cercle ou mettre une croix (x ou +) 
dans le cercle au-dessus de la liste OGBL, 
liste numéro 1 - par cette démarche, vous 
avez attribué vos 38 voix à la liste OGBL, ce 
qui revient en fait à l’attribution d’une voix 
à chaque candidate et candidat de la liste,

soit
attribuer vos 38 voix aux candidates et can-
didats de l’OGBL, par l’apposition d’une croix 
(x ou +) dans l’une ou dans les deux cases ré-
servées derrière leurs noms.

Attention: Vous ne pouvez en aucun cas don-
ner plus de 38 voix !

Attention : Vous ne pouvez pas à la fois noir-
cir le cercle en tête de la liste et donner des 
voix individuelles aux candidats!

Dans l’un ou l’autre cas, votre bulletin serait 
nul.

Azzolin Jean-Marie

Capitani Francis

Delarue Alain
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Liste N°1 OGBL
Confédération syndicale indépendante du Luxembourg
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