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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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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.

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!
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Dear colleagues!

On 13 November 2013 you will have the opportunity to vote for your OGBL staff representatives in your com-

pany.

The choice you make is critical in determining who will represent and defend your rights, social advances 

made and working conditions over the next five years.

By voting for OGBL‘s candidates - List 1 you will choose staff representatives who are both proficient in their 

field and unfailingly committed to defending your interests.

The OGBL Union for Banks and Insurances (SBA) stands for …

… preserving the social benefits of financial sector employees

By maintaining all the advantages of the collective bargaining agreement in the financial sector (June pre-

mium, seniority premium, double notice period in case of economic redundancy, annual paid leave, rest 

days etc.), the OGBL Union for Banks and Insurance has always been the only union to refuse to accept the 

introduction of a discriminatory system based only on performance and merit and will strongly continue to 

maintain this position in the future.
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The current collective bargaining agreement must form the basis of negotiations for the renewal of the col-

lective bargaining agreement (as from the end of 2013) and must be extended to all the professionals of the 

financial sector.

By preserving employees‘ social benefits in cases of outsourcing.

By implementing a supplementary pension plan in all financial sector companies.

By maintaining the purchasing power of wage-earners through salary indexation and increases in pay scales 

laid down in collective bargaining agreements.

… preserving jobs in the financial industry

DBy strengthening the legislation designed to protect employees against large-scale and collective redun-

dancies, whose sole aim is to boost profit margins for individual companies or for the overall benefit of parent 

groups. The rights of trade unions when negotiating social plans must be strengthened. 

By opposing the employment of individuals on temporary or insecure contracts. 

By amending the legislation concerned with maintaining people in employment, in particular obliging com-

panies to negotiate, in the context of joint management, the  plans they have for anticipative and preventative 

measures aiming to preserve jobs and safeguard career prospects in order to avoid staff reductions for econo-

mic reasons.

By having companies introduce compulsory internal or financial-sector retraining, to enhance the professional 

and social prospects of the employees both within companies and across the financial sector.

… health, safety and improved working conditions

By instigating a fair-minded and equitable system of remuneration which guarantees all employees a reliable 

career path.

By revising the discretionary system based on merit and performance as defined in the banks‘ collective 

agreement, as it currently promotes harassment and abusive behaviour towards staff.

By putting in place measures to prevent and tackle stress by strengthening job security, since the risk of de-

veloping health problems is often linked to heavier workloads following reductions in staff numbers, etc. 

… a healthier balance between work and private life

By putting in place the means to monitor working time so as to avoid excessive overtime, abuses of flexibility 

and instead encouraging individual management of working time.

By modifying working time so as to allow individuals to work part-time for a certain period for family reasons 

and provide them with the opportunity to take a career break (unpaid leave) as part of the collective agree-

ment.

By improving working time conditions through the introduction of flexible working time arrangements, accor-

ding to procedures defined within the company in agreement with the staff representatives..
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The OGBL Union for Banks and Insurance has been fighting for years to improve the social benefits of the 

employees in the financial sector, through actions taken:

•	 in business, with its skilled staff representatives;

•	 in terms of statutory social insurance, so as to maintain pensions and social benefits;

•	 in terms of labour and social law through its participation in the legislative process. 

•	 at the financial sector level, through its involvement in the negotiations of collective bargaining agree-

ments and social plans,

•	 at national level, through its involvement in the national tripartite, the “Comité permanent du travail et de 

l’emploi” (Permanent labour and employment committee), the “Comité de Conjoncture” (Conjuncture 

committee) and the “Conseil économique et social” (Economic and social council), etc. 

OGBL is not bound by any religious or political ideology and is resolutely opposed to discrimination of 

any kind. 

Financed solely by member contributions, OGBL, the independent trade union, is the principal inter-

mediary in the Luxembourgish social model between the state, employers and employees.  

OGBL stands for greater protection of employees and instigates genuine social dialogue in every com-

pany where it is represented.

OGBL provides its members with a diverse network of experts in labour law and social security regu-

lations. We have offices at local, regional and national levels to provide you with the optimal support 

you need.

If you want your voice to be heard

and represented in your company,

vote for OGBL candidates, list 1!
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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 32 voix à la liste numéro 1. Ne 
dispersez 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 32 voix à la liste OGBL, ce qui revient 
en fait à l’attribution d’une voix à chaque candidat 
de la liste,
Soit attribuer vos 32 voix aux candidats de 
l’OGBL, par l’apposition d’une croix (x ou +) dans 
l’une ou dans les deux cases réservées derrière 
les noms des candidats.
Attention: Vous ne pouvez en aucun cas 
donner plus de 32 voix !
Attention : Vous ne pouvez pas à la fois 
noircir 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.

HOW TO VOTE?
First of all, it is important how many votes 
will be given to a list, because the total number 
will decide upon how many mandates (delegates) 
will be allocated to a specific list.
In order for OGBL to win the elections, give all 
your 32 votes to the list number 1. Do not 
disperse your votes amongst different lists!
There are two ways:
Either darken the circle above the OGBL list 1 
or put a cross sign (x or +) in the circle - by 
doing so, you allocate your … votes to the OGBL 
list, number 1, this means that you allocate one 
vote to each candidate on the list,
or give your 32 votes to the OGBL candidates, 
by cross marking (x or +) foreseen boxes next to 
the candidate’s name.
Attention: you cannot distribute more than 32
 votes!
Attention: you cannot at the same time 
darken the circle above the list and give 
individual votes to the candidates!
In both cases your ballot paper will be 
invalid.
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