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Chère, Cher, collègue de travail,

Vous tenez en main la brochure de présentation du Syndicat Santé, Services sociaux et éducatifs de 
l’OGBL. En tant que membre de notre syndicat vous bénéficiez d’une large panoplie de services très 
utiles.

Mais en tant que membre de notre syndicat, vous appartenez surtout à la première force motrice du 
pays au niveau syndical dans votre secteur d’activité: l’OGBL.

Pour le Syndicat Santé, Services sociaux et éducatifs de l’OGBL, chaque membre individuel constitue 
un acteur important dans la lutte permanente pour la défense active des intérêts des salariés, toutes 
professions confondues des secteurs de la santé, d’aides et de soins, de l’encadrement social et 
éducatif. 

Je suis content de pouvoir vous accueillir en nos rangs et je vous souhaite une bonne lecture de la 
présente.

Marco GOELHAUSEN

Président du Syndicat Santé, Services sociaux et éducatifs de l’OGBL
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Tu travailles dans le secteur de la santé, d’aide 
et de soins ou dans le secteur social et éducatif!  
Tes besoins ainsi que tes intérêts sociaux et professionnels sont multiples et ils évoluent 
continuellement:

•	 la	protection	de	l’emploi

•	 l’amélioration	des	conditions	de	travail	et	de	vie

•	 la	garantie	des	traitements	et	de	salaires

•	 la	qualité	de	travail	dans	ton	secteur

•	 la	réduction	et	l’aménagement	du	temps	de	travail

•	 la	formation	professionnelle	continue	

•	 l’organisation	des	systèmes	de	sécurité	sociale

•	 la	défense	des	acquis	sociaux

Nous sommes la représentation organisée des 
intérêts et des besoins sociaux et professionnels
Nous sommes tout d’abord les quelque 7 000 salariés du secteur de la santé et du secteur social et 
éducatif qui se sont réunis au sein du Syndicat Santé, Services sociaux et éducatifs de l’OGBL pour 
défendre et pour réaliser ensemble nos intérêts sociaux et professionnels.

Mais nous sommes aussi les plus de 65 000 salariés affiliés à l’OGBL, nous sommes ces salariés qui 
ont fait de l’OGBL le syndicat de loin le plus important du Luxembourg.
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Bilan de notre travail syndical
•	 Porte-parole	de	toutes	les	négociations	des	conventions	collectives	de	travail	dans	le	secteur	

de la santé et le secteur social et éducatif:

-			Amélioration	des	conditions	de	travail	et	de	salaire	dans	ces	secteurs	

-			Harmonisation	de	la	vie	professionnelle	et	de	la	vie	privée

•	 Négociation	d’augmentations	salariales	et	amélioration	des	conditions	de	travail	dans	toutes	
les CCT du secteur

•	 Echange	régulier	avec	les	ministères	concernés	sur	les	sujets	d’actualité	dans	le	secteur	de	
la santé et le secteur social et éducatif

•	 Prise	de	position	concernant	les	réformes	introduites	dans	nos	secteurs,	comme	par	exemple	
les lois sur la réforme des soins de santé, les maisons relais, l’Office National de l’Enfance, 
etc.

•	 Engagement	pour	un	secteur	de	la	santé	et	un	secteur	social	de	qualité

•	 Introduction	des	mesures	de	la	protection	de	l’emploi	

•	 Coopération	paritaire	avec	l’EHL	au	niveau	de	la	formation	professionnelle	continue:	Centre	
Widong

•	 Réforme	des	études	des	professions	de	santé

•	 Défense	de	formations	qualitatives	et	qualifiantes,	comme	par	exemple	celles	de	l’Auxiliaire	
de	vie,	le	Bachelor	en	Sciences	sociales	et	éducatives,	le	BTS	Infirmiers,	etc.

•	 Rejet	catégorique	des	tentatives	patronales	d’instaurer	des	actions	d’évaluation	du	personnel	
et des systèmes de rémunération selon les fonctions exercées

•	 Nombreuses	actions	syndicales	comme	p.ex.	conférences	de	presse,	piquets	de	protestation,	
manifestations, etc.

•	 Publication	de	tout	genre	(communiqués	de	presse,	tracts,	brochures,	…)	sur	les	sujets	
d’actualité dans le secteur

•	 Formations	syndicales	spécifiques	pour	le	secteur	de	la	santé	et	le	secteur	social	et	éducatif

•	 ...

Les acquis et les réussites des dernières années ont eu lieu 
seulement grâce à l’engagement continu des membres et 
délégués de notre syndicat!
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Nos revendications primaires
•	 La	nécessaire	revalorisation	des	carrières	socio-éducatives	et	de	santé

•	 Une	politique	tarifaire	continue	et	adaptée	à	la	situation	économique	du	Luxembourg

•	 Des	rémunérations	équitables	et	adaptés	à	la	qualification	des	salariés

•	 L’amélioration	de	la	qualité	dans	le	secteur	de	la	santé	et	le	secteur	social	et	éducatif

•	 Une	politique	du	personnel	progressiste

•	 Dotation	du	personnel	transparente	(PRN)

•	 Une	dotation	suffisante	de	personnel	qualifié	dans	le	secteur	de	la	santé	et	le	secteur	social	
et éducatif 

•	 L’amélioration	de	la	qualité	des	soins	offerts	aux	personnes	âgées

•	 La	participation	active	à	la	négociation	de	l’accord	salarial	de	la	fonction	publique

•	 Une	convention	collective	de	travail	unique	pour	les	secteurs	santé	et	services	sociaux

•	 Le	financement	de	ces	secteurs	doit	garantir	la	qualité	et	les	évolutions	des	CCT	et	ne	doit	
donc pas être fait sous forme de forfaits

•	 Maintien	des	emplois	dans	les	conventions	collectives	des	secteurs	santé,	services	sociaux	et	
éducatifs

•	 Contre	toute	externalisation	de	postes	(outsourcing)

•	 Un	dialogue	social	constructif	entre	syndicat,	gouvernement,	ministères	et	ententes	
patronales en rapport avec toute prise de décision d’importance sectorielle et nationale 

Le personnel du secteur de la santé et du secteur social et 
éducatif au Luxembourg mérite respect et reconnaissance!
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Pour faire avancer notre cause commune, il faut 
savoir se responsabiliser de manière organisée
Afin de pouvoir décider, agir et s’imposer en commun, il faut s’identifier cette communauté solidaire 
et	la	renforcer.	Il	ne	faut	pas	rester	à	l’écart	quand	il	s’agit	de	faire	progresser	ses	propres	intérêts	
sociaux et professionnels.

Même si nous pouvons être fiers des résultats syndicaux de l’OGBL dans le cadre de la défense de nos 
intérêts de travail dans le secteur de la santé et le secteur social et éducatif au cours des dernières 
années,	nous	sommes	tout	à	fait	conscients	de	nos	missions	et	de	nos	devoirs	actuels	et	futurs.	Ils	ne	
seront pas faciles à réaliser et ils nous imposent un travail syndical rigoureux et efficace.

Notre réussite nécessite l’appui de tous les salariés du 
secteur! 

L’affiliation est un investissement pour le futur 
Avec ta cotisation syndicale, tu nous permets de nous engager – en toute indépendance – pour notre 
objectif: l’amélioration de tes conditions de travail et de vie. Mais nous t’offrons aussi des conseils 
gratuits,	toutes	sortes	d’informations,	des	offres	de	formation,	une	assurance-loisirs,	la	protection	
juridique, sans oublier l’indemnité de grève. Seul un syndicat fort en membres et avec une bonne 
assise financière pourra évoluer en toute neutralité et constituer une réelle force d’intervention et de 
pression sur les employeurs et les politiques.  

A toi de contribuer à la réalisation de nos intérêts communs. Deviens membre de l’OGBL et 
participe à la force motrice des salariés du secteur de la santé, et du secteur social et éducatif. 

info@ogbl.lu
www.ogbl.lu

L E  S Y N D I C A T  N ° 1  A U  L U X E M B O U R G CARTEDE MEMBRE

Valable sous réserve de paiement des cotisations.
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Compétent pour qui?
Le Syndicat Santé, Services sociaux et éducatifs est un syndicat pour tous les salariés travaillant dans 
le domaine de la santé et dans le domaine social et éducatif

•	 Les	infirmiers	et	leurs	spécialisations
•	 Les	aides-soignants
•	 Les	éducateurs	et	éducateurs	gradués
•	 Les	aides	socio-familiaux
•	 Les	auxiliaires	de	vie
•	 Les	assistants	sociaux,	assistants	d’hygiène	sociale,	laborantins,	diététiciens,	

psychomotriciens, orthophonistes, ergothérapeutes, kinésithérapeutes
•	 Les	assistants	techniques	médicaux	
•	 Les	sages-femmes
•	 Les	infirmiers	gradués
•	 Les	éducateurs	instructeurs
•	 Les	pédagogues,	psychologues
•	 Les	pharmaciens
•	 Les	aides	en	pharmacie
•	 Les	assistants	médicaux
•	 Les	élèves	en	cours	de	formation	
•	 Le	personnel	administratif
•	 Le	personnel	technique	et	logistique
•	 Les	artisans	et	personnes	à	tâches	manuelles

•	 …

Et ceci indépendamment du statut professionnel: salarié ou fonctionnaire respectivement employé de 
l’Etat/des communes.
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Le champ d’action du syndicat englobe les 
secteurs d’activité suivants:

•	 Etablissements	hospitaliers

•	 Centres	pour	personnes	âgées	et	centres	de	gériatrie	(à	l’exception	du	personnel	repris	dans	
la	convention	collective	des	salariés	de	l’Etat)

•	 Soins	à	domicile	et	aide	à	domicile

•	 Foyers	de	jour	pour	personnes	âgées	ou	dépendantes

•	 Centres	de	convalescence	et	de	cure

•	 Structures	d’accueil	pour	enfants,	pour	jeunes,	pour	femmes	et	filles,	pour	handicapés	et	
toutes les autres structures sociales.

•	 Maisons	Relais

•	 Centres	ambulatoires	ou	hospitaliers	de	rééducation	thérapeutique

•	 Centres	de	conseil	médical,	social	et	thérapeutique	et	centres	de	prévention

•	 Centres	pour	la	lutte	et	les	soins	en	matière	de	toxicomanie

•	 Services	psychiatriques	ambulatoires	ou	
hospitaliers

•	 Pharmacies,	laboratoires	et	centres	de	
transfusion sanguine

•	 Ministère	de	la	Santé,	Ministère	de	la	Famille	et	
tous les établissements relevant directement de 
ces ministères

•	 Toutes	les	autres	structures	dont	les	buts	
comprennent les conseils sociaux et de santé, la 
prévention, et les soins

•	 …	



10 Le Syndicat Santé, Services sociaux et éducatifs de l’OGBL

L’OGBL: La première organisation du personnel 
du secteur de la santé et du secteur social et 
éducatif 

Négociations des conventions collectives de travail

L’OGBL	est	le	porte-parole	de	toutes	les	négociations	des	conventions	collectives	de	travail	du	secteur	
de la santé et du secteur social et éducatif:

1. Convention Collective de Travail des salariés des établissements hospitaliers luxembourgeois 
(EHL)

2. Convention Collective de Travail des salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social 
(SAS)

3. Convention Collective de Travail des salariés du Centre Thermal et de Santé de Mondorf

4. Convention Collective de Travail pour les salariés des pharmacies ouvertes au public

5.	 Convention	Collective	de	Travail	du	Centre	de	Transfusion	sanguine	de	la	Croix-Rouge	
luxembourgeoise 

Imaginez vos conditions de travail sans convention 
collective de travail:

-	 Embauches	au	salaire	social	minimum	non	qualifié	(1801,49€	à	l’indice	737,83),	
respectivement	qualifié	(2161,78€	à	l’indice	737,83)

-	 Système	de	rémunération	arbitraire	et	non	transparent

-	 Les	années	d’expérience	de	travail	ne	donnent	lieu	à	aucun	avancement

-	 Chaque	augmentation	salariale	est	à	négocier	individuellement	avec	le	patron

-	 25	jours	de	congé	légal

-	 Pas	de	congé	sans	solde

-	 Pas	de	congé	social

-	 Pas	de	formation	continue	payée

-	 Aucune	garantie	de	maintien	de	l’emploi	en	cas	de	fermeture	de	service,	de	reprises	
d’activité, de fusions et de synergies

-	 Perte	de	tous	les	avantages	conventionnels	en	relation	avec	les	conditions	de	travail
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Elections sociales 2008 dans le Syndicat Santé, Services 
sociaux et éducatifs  
Lors	des	dernières	élections	sociales	de	2008,	le	Syndicat	Santé,	Services	sociaux	et	éducatifs	de	
l’OGBL	a	progressé	de	+	8,94%.

L’OGBL	détient	à	l’heure	actuelle	81,36%	des	mandats	de	délégués	du	personnel	dans	le	secteur	de	la	
santé	et	le	secteur	social	et	éducatif	(LCGB	14,25%,	non-syndiqués	4,17%,	NGL/SNEP	0,22%).

Elections sociales du 12 novembre 2008
Le Syndicat Santé, Services sociaux et éducatifs de l’OGBL n’a pas seulement consolidé les succès 
électoraux	de	1998	et	de	2003,	mais	il	a	connu	à	nouveau	de	fortes	progressions.	

1. Délégations du personnel

Délégués	effectifs	

Résultat	global	(Santé	et	Socio):

2008 2003

OGBL 371 81,36% (	+	8,94%) 302 72,42%

LCGB 65	 14,25% (	+	0.10%) 59 14,15%

NGL/SNEP 1 0,22% (	-	0,98%) 5 1,20%

Non-syndiqués 19	 4,17% (	-	8,06%) 51 12,23%

Total 456 417

2. Chambre des Salariés

Groupe	7	Santé	et	Action	sociale

 OGBL	 5	sièges	 (71,61%)

	 LCGB	 1	siège	 (28,39%)
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Membres affiliés
7	000	membres	(mars	2012).	Depuis	2005,	le	nombre	net	d’affiliés	a	augmenté	de	1638,	c’est-à-dire	
30,55	%.	

LCGB

Non-syndiqués
NGL/SNEP81,36%

14,25%

0,22%

4,17%

LCGB
NGL/SNEP81,36%

14,25%

0,22%

4,17%

nicht organisierte
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Les structures du Syndicat Santé, Services 
sociaux et éducatifs de l’OGBL

•	 La	direction	syndicale	élue	tous	les	4	ans	par	les	délégués	du	personnel	OGBL	du	secteur	de	
la santé et du secteur social et éducatif lors de la journée syndicale

•	 Le	comité	exécutif	du	syndicat	élu	également	tous	les	4	ans

•	 Les	commissions	tarifaires	des	conventions	collectives	de	travail	composées	de	tous	les	
délégués du personnel du syndicat

•	 Les	sections	d’entreprise	de	l’OGBL	composées	de	tous	les	membres	de	l’OGBL	en	service	
dans un établissement du secteur de la santé ou du secteur social et éducatif 

•	 Le	Syndicat	Santé,	Services	sociaux	et	éducatifs	est	représenté	au	niveau	de	toutes	les	
instances	décisives	de	l’OGBL	(65	000	membres)

Direction syndicale: 
La	dernière	journée	syndicale	eut	lieu	en	mars	2009.	Lors	de	cette	journée,	les	délégués	ont	procédé	à	
l’élection	de	la	direction	syndicale	pour	la	période	de	mandat	2009-2013.

Président: Marco GOELHAUSEN, CHEM

Vice-Présidents:	 Thomas	KLEIN,	Hôpital	Ste	Marie

	 	 Ermanno	PIERINI,	Fondation	Kräizbierg

Secrétaires:	 Nora	BACK,	Secrétaire	centrale

	 	 Carole	STEINBACH,	Secrétaire	centrale	adjointe	

	 	 Irène	SCHORTGEN,	Secrétaire	syndicale
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Autres membres effectifs: 

Becker	Paul	(CHDN	anc.	Hôpital	St	Louis),	Blasi	Fabiana	(CHEM),	Bohr	Rainer	(Fondation	Elysis),	
Bruch	Yves	(Pharmacies),	Demaret-Monte	Fabia	(Fondation	Kannerschlass),	D’Herbais	de	Thun	
Michel	(Jongenheem	asbl),	Eiffes	Marie-France	(Hôpital	Kirchberg),	Engler	Marita	(Fondation	Elysis)	
Fetler-Braas	Christiane	(HPPA	Rédange),	Fickinger	Alain	(CHL),	Forli	Nathalie	(Fondation	Elysis)	
Gantrel	Chantal	(CHEM),	Greiveldinger-Juchems	Annette	(Caritas	Accueil	et	Solidarité)	Jacques	André	
(Fondation	Elysis),	Jansa	Sylvie	(ZithaKlinik),	Kellmeyer	Markus	(Maison	de	Soins	Bettembourg)	Kinn-
Bierlair	Gaby	(CHEM),	Klamm	Armand	(ZithaKlinik),	Klein-Hoffmann	Léonie	(CHEM),	Laplume	Blanche	
(APEMH),	Laschet	Bernd	(CHL),	Lucas	Judith	(Hellef	Doheem),	Mergen-Thill	Annie	(CHL),	Moes-Thomé	
Chantal	(Hôpital	Kirchberg)	Moos	Claude	(CHEM),	Pinheiro	Lena	(Association	Alzheimer)	Reinesch-
Faber	Mady	(CHL),	Savoini	Michèle	(Freed	um	Liewen	asbl),	Steinbach	Stefan	(CHL),	Thiel	Franz-Josef	
(Clinique	Ste	Marie),	Vogel	Bernard	(HPPA	Mamer),	Weinandi	Rainer	(CHL),	Welter-Haas	Chantal	(CNS)

Membres suppléants: 

Baehr	Christine	(CHL),	Berna	Guy	(CHDN	anc.	Clinique	St	Joseph	Wiltz),	Biwer	Joël	(CHEM),	Christophe	
Mike	(CHL),	Denis	Marco	(CHEM),	Engel	Guy	(CHEM),	Juncker	Patrick	(Rehazenter),	Klauner	Christine	
(CHEM),	Klein	Tessy	(ZithaKlinik),	Maréchal	Romain	(CHNP)	Mergeai	Elisabeth	(CHDN	anc,	Clinique	
St	Joseph	Wiltz),	Olinger	Marianne	(Hospice	Civil	Hamm),	Pegels	Monique	(Rehazenter),	Picco	Angelo	
(CHDN	anc.	Clinique	St	Joseph	Wiltz),	Reisen	Mathias	(Maison	de	Soins	«	Op	Lamp	»),	Robert	Josiane	
(CHEM),	Schmidt-Ludwig	Elke	(Fondation	Elysis),	Thill	Claude	(CHDN	anc.	Hôpital	St	Louis),	Tiberi	
Antoine	(Hospice	Civil	Pfaffenthal),	Toulmond	Daniel	(CHEM),	Viard-Weber	Nicole	(Servior	MS-
Differdange),	Wagner	Chantal	(Hospice	Civil	Pfaffenthal)

Membres cooptés: 

Becker	Nathalie	(Hellef	Doheem),	Hieff	Mike	(Hellef	Doheem),	Seiwerath	Gaston,	Van	Wissen	Théo,	
Miguel	Rodrigues	(CHNP),	Oliver	Koch	(CHNP)

Commission de Surveillance:

Berend	Roger	 
Gohmann	Régine
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Assurance Responsabilité Civile Professionnelle 
pour les professions de santé, les professions 
socio-éducatives et les pharmaciens sans 
officine 
Parmi les membres du Syndicat Santé, Services sociaux et éducatifs de l’OGBL, 

-	 les	agents	d’une	profession	de	santé,	

-	 les	agents	d’une	profession	socio-éducative	dans	un	hôpital,	une	maison	de	soins,	un	centre	
d’accueil, un foyer de jour, etc.

-	 les	pharmaciens	sans	officine	

-	 les	personnes	en	formation	d’une	profession	de	la	santé	et	les	élèves	en	formation	pour	la	
qualification	comme	aide	socio-familiale

profitent gratuitement d’une assurance responsabilité civile professionnelle.

Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui pourrait incomber 
aux assurés par suite d’erreurs, de négligences ou de fautes commises dans l’exercice de leur 
profession à titre de salariés. 

Les dommages causés lors de l’exercice de leur profession en tant qu’indépendants restent exclus.

La garantie (dommages corporels jusqu’à 5.000.000 €, dommages matériels jusqu’à 500.000 €) ne 
sort	ses	effets	que	si	les	assurés	sont	titulaires	des	diplômes	et	le	cas	échéant	des	autorisations	requis	
pour	exercer	leur	profession	au	Grand-Duché	de	Luxembourg.

DEMANDE D’ADHÉSION

BEITRITTSANTRAG
(A remplir par le membre en caractères d’imprimerie - In Druckbuchstaben vom Mitglied auszufüllen)

CESSION DE SALAIRE ORDRE PERMANENT

LOHNABTRETUNG BANKAUFTRAG

Nom / Name

Le/La soussigné(e) / Der/die Unterzeichner(in)

Prénom / Vorname

N° et Rue / Nr. und Straße

N° de compte / Kontonummer (IBAN)

Adresse agence / Addresse der Filiale
Adresse agence / Addresse der Filiale

Employeur / Arbeitgeber

Profession / Beruf Communication / Mitteilung

Statut / Statut

� Employé(e) / Angestellte(r) � Ouvrier(ère) / Arbeiter(in)

� Fonctionnaire / Beamter(in) � Pensionné(e) / Pensionierter(te) � Actuellement sans emploi / z.Z. nicht erwerbstätig

Barème des cotisations / Beitragstabelle

Le montant des cotisations est échelonné selon le revenu brut ou la pension brute.

Die Höhe der Beiträge ist nach dem Bruttoeinkommen oder der Bruttorente gestaffelt.

Salaire / Gehalt (�) Cotisation par mois / Beitrag pro Monat (�)

Inf. à 1.559,99 � selon le revenu brut / nach dem Bruttoeinkommen

Sup. à 1.560,00 �
15,60

Signature / Unterschrift

Important / Wichtig

Merci de remplir et de signer les deux parties du bulletin.

Bitte beachten Sie, dass beide Seiten des Formulars auszufüllen und zu unterschreiben sind.

� Temps plein / Vollzeit � Temps partiel / Teilzeit � Heures par jour / Stunden pro Tag

Banque-Poste / Bank-Post

Code BIC / BIC Code

Né(e) le / Geboren am

Domicile / Wohnort

Nationalité / Nationalität

date d'entrée / Eintrittsdatum

Syndicat précédent / Vorherige Gewerkschaft

Recruté par / Geworben durch

Matricule / Mitgliedsnummer

Revenu brut / Bruttoeinkommen

Code postal / Postleitzahl

-

Statut (ouvrier, employé...) / Statut (Arbeiter, Angestelltet...)
Employeur / Arbeitgeber

N° et Rue / Nr. und Straße

N° de compte / Kontonummer (IBAN)

Banque-Poste / Bank-Post

Code BIC / BIC Code

Montant / Betrag

Domicile / Wohnort

Code postal / Postleitzahl

-

� par mois / monatlich

* Pour les ordres permanents effectués sur un compte en France, joindre obligatoirement un RIB.

Il reste valable jusqu'à révocation par écrit. / Er bleibt in Kraft bis auf schriftlichen Widerruf.

1) J'autorise l'OGB�L à adapter le montant à encaisser à ses statuts ou aux conditions fixées par son congrès national.

Ich ermächtige den OGB�L, diesen Betrag gemäß seinen Statuten oder diesbezüglichen Kongreßbeschlüssen anzupassen.

J'autorise l'OGB�L à enregistrer sur support informatique, dans sa banque de données personnelles, mon appartenance

syndicale en vue de permettre le paiement automatique de mes cotisations syndicales (Loi du 02.08.2002 portant sur la

protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel).

Ich erlaube dem OGB�L, im Rahmen der Abbuchung der Mitgliedsbeiträge, meine persönlichen Angaben in der elektronischen

Datenverarbeitung zu erfassen (Gesetz vom 02.08.2002 über den persönlichen Datenschutz).

Date / Datum

Signature membre
Signature détenteur du compte

Unterschrift Mitglied
Kontoinhaber Unterschrift

C O T I S A T I O N S Y N D I C A L E 1)

G E W E R K S C H A F T S B E I T R A G 1)

,

Bénéficiaire / Empfänger

Compte du bénéficiaire / Konto des Empfängers (IBAN)O G B L

/ /

Né(e) le / Geboren am
à / in

/ /

Par mois, échéance le / Monatlich am

� 1/1. � 15/15.

Début / Beginn

mois / Monat année / Jahr

�,

Pension brute / Bruttorente

�,

� Apprenti(e) / Lehrling - 1,50� par mois / pro Monat � Etudiant(e) / Student(in) - 3,00� par an / pro Jahr

� Veuf(ve) / Witwer(in) - 5,00� par mois / pro Monat *

* Les veuf(ve)s sans activité professionnelle, continuant

l’affiliation de l’épouse (du mari), paient une cotisation

mensuelle de 5,00� et sont membres à part entière.

* Nicht berufstätige Witwer(in), die die Mitgliedschaft ihrer

Ehefrau (ihres Ehemannes) weiterführen, zahlen 5,00� pro

Monat als Beitrag, und sind damit Vollmitglied.

Dem. d'Adh
ésion 2007

-04-25  25
/04/07  12
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L E  S Y N D I C A T  N U M E R O  1

L’OGBL ...

... défend vos intérêts 
• en négociant plus de 300 conventions collectives 
• comme interlocuteur reconnu des autorités politiques et  

du patronat
• dans les institutions sociales (caisses de maladie et de 

pension, assurance-accidents et invalidité, caisse des 
prestations familiales, ... ) 

... vous offre protection et des services 
particuliers
• l’assistance juridique gratuite en matière de droit 

social
• la protection juridique gratuite en matière de droit du 

travail et de bail à loyer après une période d’affiliation 
de 12 mois

• l’assistance en cas de grève et de lock-out
• les conseils gratuits pour l’établissement de la 

déclaration d’impôts
• l’affiliation à la caisse de décès OGBL
• l’octroi d’une allocation aux survivants, max 620.- €
• la possibilité d’affiliation à la Caisse Médico-Chirurgicale 

Mutualiste
• la possibilité d’une couverture-santé et prévoyance 

transfrontalière par le biais de la MGTL (seulement 
France)

• des conditions de faveur pour votre affiliation à la 
Luxembourg Air Rescue (L) et au Spirit of St Luc (B)

• l’allocation d’une bourse aux parents d’étudiants 
poursuivant des études supérieures

• une assurance-loisirs gratuite et des possibilités 
d’assurance à des conditions préférentielles auprès du 
groupe d’assurance P&V

• des conditions préférentielles pour un ensemble 
de prestations et de produits de la Dexia/Banque 
Internationale à Luxembourg

• des conditions de faveur pour votre épargne-logement 
auprès de «Wüstenrot»

• l’affiliation gratuite à la «Patientevertriedung» 
(association de défense des intérêts du patient)

... vous informe par
• la distribution gratuite de la revue mensuelle  

OGBL-Aktuell ainsi que d’autres documents
• des cours de formation gratuits (droit du travail et 

social, affaires syndicales) notamment via notre 
institut de formation IFES

Der OGBL ...
... verteidigt Ihre Interessen
• durch den Abschluss von mehr als  

300 Kollektivverträgen
• als anerkannter Verhandlungspartner von Politik und 

Wirtschaft
• bei den Institutionen der Sozialversicherung (Kranken- 

und Pensionskasse, Unfallversicherung, Invalidität, 
Kindergeldkasse, ...) 

... bietet Schutz und besondere Leistungen durch
• den kostenlosen Rechtsbeistand in sozialrechtlichen 

Angelegenheiten
• den kostenlosen Rechtsschutz in arbeits- und 

mietrechtlichen Angelegenheiten nach einer Wartezeit 
von 12 Monaten

• die Unterstützung bei Streik und Aussperrung
• die kostenlose Beratung zum Erstellen der 

Steuererklärung
• die Mitgliedschaft in der OGBL-Sterbekasse
• die Gewährung einer Hinterbliebenenunterstützung, 

Max 620.-€
• die Möglichkeit der Mitgliedschaft bei der Caisse 

Médico-Chirurgicale Mutualiste
• Vorzugsbedingungen für die Mitgliedschaft in der 

Luxembourg Air Rescue (L) und dem Spirit of St Luc (B)
• die Gewährung eines Stipendiums an Eltern deren 

Kinder studieren
• die kostenlose Freizeitunfallversicherung und 

günstigere Versicherungsmöglichkeiten bei der  
P&V Versicherungsgruppe

• Vorzugsbedingungen auf einem kompletten Leistungs- 
und Produktpaket der Dexia/Banque Internationale à 
Luxembourg

• Vorzugsbedingungen für ihren «Wüstenrot»-
Bausparvertrag

• die kostenlose Mitgliedschaft bei der «Patiente-
vertriedung»(Organisation zur Verteidigung von 
Patienteninteressen) 

... informiert Sie durch
• die gratis Zustellung der Monatszeitschrift  

OGBL - Aktuell sowie anderer Schriften
• gratis Weiterbildungsangebote (Arbeits- und 

Sozialrecht sowie Gewerkschaftsangelegenheiten) 
insbesondere über unser Bildungsinstitut IFES

Demande d’adhésion
•

Beitrittsantrag

L E  S Y N D I C A T  N U M E R O  1

Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg 
Confédération syndicale indépendante du Luxembourg 

60, bd J.F. Kennedy     BP 149 
L-4002 Esch-sur-Alzette

Tél.: (+352) 54 05 45-1      Fax: (+352) 54 16 20 
www.ogbl.lu      e-mail: info@ogbl.lu bu
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16 Le Syndicat Santé, Services sociaux et éducatifs de l’OGBL

Nos services

L’OGBL ...
... défend vos intérêts 
•	 en	négociant	plus	de	240	conventions	collectives	de	travail

•	 comme	interlocuteur	reconnu	des	autorités	politiques	et	du	patronat

•	 dans	les	institutions	sociales	(caisses	de	maladie	et	de	pension,	assurance-accidents	et	invalidité,	caisse	
des	prestations	familiales,	...	)	ainsi	que	dans	la	Chambre	des	salariés

... vous offre protection et des services particuliers
•	 l’assistance	juridique	gratuite	en	matière	de	droit	social

•	 la	protection	juridique	gratuite	en	matière	de	droit	du	travail	et	de	bail	à	loyer	après	une	période	
d’affiliation de 12 mois

•	 l’assistance	en	cas	de	grève	et	de	lock-out

•	 les	conseils	gratuits	pour	l’établissement	de	la	déclaration	d’impôts

•	 l’affiliation	à	la	caisse	de	décès	OGBL

•	 l’octroi	d’une	allocation	aux	survivants,	max	620.-	€

•	 la	possibilité	d’affiliation	à	la	Caisse	Médico-Chirurgicale	Mutualiste

•	 la	possibilité	d’une	couverture-santé	et	prévoyance	trans-frontalière	par	le	biais	de	la	MGTL	
(seulement	France)

•	 des	conditions	de	faveur	pour	votre	affiliation	à	la	Luxembourg	Air	Rescue	(L)	et	au	Spirit	of	St	Luc	(B)

•	 l’allocation	d’une	bourse	aux	parents	d’étudiants	poursuivant	des	études	supérieures

•	 une	assurance-loisirs	gratuite	et	des	possibilités	d’assurance	à	des	conditions	préférentielles	auprès	
du groupe d’assurance P&V

•	 des	conditions	préférentielles	pour	un	ensemble	de	prestations	et	de	produits	de	la	Dexia/Banque	
Internationale	à	Luxembourg

•	 des	conditions	de	faveur	pour	votre	épargne-logement	auprès	de	«Wüstenrot»

•	 l’affiliation	gratuite	à	la	«Patientevertriedung»	(association	de	défense	des	intérêts	du	patient)

... vous informe par
•	 la	distribution	gratuite	de	la	revue	mensuelle	OGBL-Aktuell	ainsi	que	d’autres	documents

•	 ses	divers	sites	internet	www.ogbl.lu,	www.frontaliers-francais.lu,	www.frontaliers-belges.lu...

•	 des	cours	de	formation	gratuits	(droit	du	travail	et	social,	affaires	syndicales)



Personnes de contact du Syndicat Santé, Services Sociaux et éducatifs  
de l’OGBL

60,	boulevard	J.	F.	Kennedy 
B.	P.	149				L-4002	Esch-sur-Alzette

tél.	54	05	45	-	280				fax	54	16	20	
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Nora BACK

Secrétaire centrale  
de l’OGBL

nora.back@ogbl.lu

Carole STEINBACH

Secrétaire centrale 
adjointe de l’OGBL

carole.steinbach@ogbl.lu

Irène SCHORTGEN

Secrétaire syndicale  
de l’OGBL

irene.schortgen@ogbl.lu

www.ogbl.lu


